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FORMATION CONTINUE DPC

dans tous les domaines de la santé

www.gipse.fr

PRÉAMBULE

« Le savoir qui ne se partage pas, ne s’enrichit pas, s’émiette ».
L’importance de la transmission des savoirs pour Robert SABATIER l’est tout autant pour GIPSE. GIPSE s’engage dans sa 6ème
année d’existence en développant encore son offre de formation,
s’inscrivant clairement dans l’évolution des compétences des
professionnels de santé et en promouvant des outils innovants
d’apprentissage. Cette offre de parcours de formations diversifiées
vise un objectif qualitatif d’accompagnement adapté à tous les
métiers, à toutes les filières, médicales, soignantes, administratives, techniques (…), et à toutes les organisations sanitaires et
médico-sociales.
Groupement d’Intérêt Public dédié à la formation des professionnels de santé, GIPSE s’inscrit totalement dans une démarche
qualité, proposant plus de 80 formations validées par l’Agence
Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC).
Sa certification Datadock nous permet également de vous aider à
trouver le financement adapté à votre situation.
Notre volonté fondamentale et de faire perdurer cet esprit d’accompagnant, tout en l’inscrivant également dans un environnement
nécessairement changeant (compte personnel de formation, formations certifiantes…), et ouvert à d’autres partenaires.
Fruit de ce contexte et d’une ingénierie de formation aboutie,
ce nouveau catalogue aspire à répondre à toutes vos attentes
actuelles et à venir. L’équipe de GIPSE est à l’écoute de tous les
professionnels sur leurs projets individuels de formations et des
établissements sur leurs objectifs institutionnels de formation.

Aubry LAFON
Président du GIP Santé Éducation
Corinne LAFFON
Directrice du GIP Santé Éducation

N° SIRET : 13001819500011 – Code NAF 8412 Z
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Demande l’adhésion de l’établissement que je représente au Groupement d’Intérêt Public (GIPSE)
en qualité de Membre Adhérent.

À ce titre, je m’engage à verser à GIPSE, le montant de la cotisation annuelle de 100 €
• Soit par virement sur le compte bancaire de GIPSE (RIB ci-dessous)
• Soit par chèque libellé à l’ordre de « GIPSE » à l’adresse suivante :
Madame Corinne LAFFON
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et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC - 31029 TOULOUSE CEDEX 9
Fait à : .......................................................................................................................................  Le :..............................................................................................................................................

Cachet de l'établissement

Signature

SOMMAIRE THÉMATIQUE
Formation en e-learning

12

Qualité et Gestion des risques

13

•

Formation à la démarche d'évaluation Interne et de préparation
à l'évaluation Externe pour les Établissements de soins sociaux
et médico-sociaux (ESSMS)

36

•

Sensibilisation à la démarche de développement durable
dans les établissements de santé

36

•

Pratiquer l’audit qualité

37

•

Bâtir son système documentaire

37

16

•

Gouvernance / Politique démarche qualité - sécurité

37

Radioprotection des patients exposés aux rayonnements
ionisants (Formation destinée aux Médecins et autres spécialités
médicales, Chirurgiens, Chirurgiens-Dentistes et Radiologues) 17

•

Formation aux indicateurs qualité et sécurité

38

•

La gestion des événements indésirables et l’analyse a posteriori 38

•

Initiation à la qualité/gestion des risques

39

•

Méthode patients traceurs et analyse de processus

39

•

Introduction à la réflexion éthique en matière de santé - Niv 1


40

•

Introduction à la réflexion éthique en matière de santé - Niv 2


40

•

Prise en charge de la douleur adulte

•

Tutorat des élèves IADE

13

•

Réanimation cardio-respiratoire

14

•

Perfectionnement de l’IDE en réanimation polyvalente

14

•

Radioprotection des patients (Formation mixte destinée aux
Manipulateurs d’électroradiologie médicale)

•

•

15

Optimisation de la prise en charge médicamenteuse de
la personne âgée, exemple du bilan partagé de médication

Prévenir et limiter la perte d'autonomie des personnes âgées
à domicile (PAERPA)

17

•

Réhabilitation Respiratoire

18

•

Le tutorat en masso-kinésithérapie

18

•

Manipulation des cathéters veineux centraux en pédiatrie


19

Traitement médicamenteux anti-cancéreux en pédiatrie


19

•

•

35

Hygiène et Sécurité
Management - Développement personnel
•

•

•

21

Préparation au concours d’entrée à l’Institut de Formation
tdes Cadres de Santé

22

Préparation au concours d’admission à l’École d’Infirmiers
de Bloc Opératoire

22

Préparation au concours d’admission à l’École d’Infirmiers
Anesthésistes

23

•

Formation à l’analyse de pratiques professionnelles en groupe
(A.P.P.) pour l'encadrement

23

•

Culture sécurité : facteur humain et gestion de l’erreur

24

•

Apprendre par l’erreur

25

•

Formation des formateurs

•

L’anglais en établissement de santé



•

Gestion du sommeil et récupération chez le soignant de nuit

•

Gestion de l’agressivité et de la violence dans les services
d’urgence

27

•

Initiation à la Langue des Signes Française

•
•

26


Réguler son stress par la respiration

42

•

Prévention collective des TMS - Module soignant

42

•

Prévention collective des TMS – Module Brancardiers

43

•

Prévention collective des TMS - Module petite enfance

43

•

Prévention collective des TMS - Module administratif

44

•

Prévention collective des TMS – Espaces verts

44

•

Manutention manuelle des charges – Sécurité du dos

45

•

Manutention des malades et prévention des TMS

45

•

Manutention des Personnes âgées en EHPAD notions d’ergonomie

46

•

Hygiène niveau 1 : Prévention et contrôle
des infections associées aux soins (IAS)

46

•

Hygiène niveau 2 : Perfectionnement prévention
et contrôle des infections associées aux soins (IAS)
Infirmiers et Manipulateurs en électroradiologie

47

26
27

41

•

•

Perfectionnement prévention et contrôle
des infections associées aux soins (IAS)
Aides-Soignants et Auxiliaire du Puériculture

47

28

•

Hygiène en endoscopie et échographie endocavitaire

48

Gestion des conflits - Comprendre pour agir et résoudre

29

•

Hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire

48

Prévenir et mieux se protéger de l’épuisement professionnel

29

•

Hygiène et entretien en laboratoire

48

•

La santé au travail

30

•

Hygiène en restauration collective

49

•

Formation sur le thème de l'assertivité au travail

30

•

Hygiène et transport du patient

49

•

Le management relationnel - La relation humaine au cœur
du management

•

Maîtrise de la transmission croisée d’infections

50

•

Perfectionnement des ASH

50

•

Référents IAS

51

•

Journée Régionale des correspondants en hygiène hospitalière

52

•

Place du cadre dans la prévention du risque infectieux

52

•

Construire un programme de maîtrise de l'antibiorésistance


53

•

PICC et MIDLINE : quelles pratiques ?

53

•

La simulation pour promouvoir la prévention du risque infectieux 54

•

Optimisation des fonctions logistiques en EMS

31

•

Initiation à la démarche professionnelle de recherche

•

Les bases de la méditation de pleine conscience

•

Gérer l’agression verbale et physique

•

Gérer son stress par la méthode globale

•

Infirmière libérale : quelles stratégies de prévention
et de gestion des conflits ?


33

Le management de projet

34

•

4

GIPSE - Programme 2020






 31
32
32



33



54

Soins IDE et AS

55

•

Dispositifs intravasculaires sous échoguidage APIVE et MIDLINE 78
La singularité du soin en milieu carcéral

79

•

24 journée scientifique infirmière des Hôpitaux de Toulouse

56

•

•

Laïcité, religions et pratiques soignantes

56

•

•

JeDITU 2020

56

La bientraitance dans son quotidien de soignant
en établissement de santé

79

•

L’électrocardiographie et la surveillance scopique

57

•

La Radioprotection des patients et des personnels 

80

•

Annoncer les mauvaises nouvelles - Présenter un grave diagnostic

57

•

Radioprotection des travailleurs en présence de rayons X

81

•

Radioprotection des travailleurs en présence de radionucléides

81

e



•

Perfectionnement de l’IDE et de l’AS en onco-hématologie adulte 58

•

Soins palliatifs et accompagnement

•

Techniques Chirurgicales en Robotique

•

Détection et prise en charge de la déglutition

•

59
59
60

Cancérologie

Prévention et traitement des escarres

60

•

Le dispositif d’annonce en cancérologie

84

•

Ventilation non invasive

61

•

Soins oncologiques de support et parcours de soins

84

•

Refus de soins : contexte et prise en charge relationnelle


61

•

Bases en cancérologie : principes de prise en charge
des personnes atteintes de cancer

85

•

Formation sur l’AVC

62

•

Cancérologie et actualités en radiothérapie

85

•

Tuteur de stage étudiant en soins infirmiers (Niveau 1)

62

•

La chimiothérapie et les thérapies ciblées

86

•

Tuteur de stage : la démarche réflexive du tuteur de stage
(Niveau 2)

63

•

Traitement médicamenteux anti-cancéreux
en pédiatrie


86

•

Tutorat des élèves aides-soignants	

64

•

Les soins oncologiques de support : la relation d’aide

87

•

Tutorat des élèves IADE	

64

•

Enfant et cancer

87

•

Analyse de pratiques professionnelles des tuteurs de stage IDE

65

•

Prise en charge nutritionnelle de la personne atteinte d’un cancer

88

•

L’anesthésie loco-régionale (ALR)

65

•

•

La douleur chronique

66

Les soins palliatifs et accompagnement en fin de vie
en cancérologie

88

•

La prise en charge de la douleur en première intention

66

•

Formation en Oncosexualité

89

•

Prise en charge de la douleur adulte

67

•

Traitement chirurgical et prise en charge globale en cancérologie 89

•

Prise en charge des allergies

67

•

Perfectionnement de l’IDE et de l’AS en onco-hématologie adulte 90

•

L’ambulatoire

68

•

•

L’efficience soignante : clé de voûte de la chirurgie ambulatoire

68

Manipulation des cathéters veineux centraux en pédiatrie


•

Troubles de la continence urinaire et soins en urostomathérapie 69

•

Hypnose à visée antalgique et/ou anxiolytique (Niveau 1)

70

•

Hypnose à visée antalgique et/ou anxiolytique (Niveau 2)

70

•

Éducation thérapeutique du patient

71

•

Éducation thérapeutique du patient diabétique de type 1 :
nouveaux repères

72

•



Éducation thérapeutique du patient diabétique de type 2
et cicatrisation des plaies chroniques du pied

72

83

Obstétrique - Néonatologie - Pédiatrie

91

93

•

Sages-femmes et manœuvres obstétricales

94

•

Tutorat des étudiants Sages-femmes

94

•

L’adolescent hospitalisé en pédiatrie

95

•

Enfant et cancer

95

•

L’enfant victime de mauvais traitements

96

•

Éducation thérapeutique d’une personne ayant un diabète
de type 2 : DNID

73

•

•

L a mise en place d’une pompe à insuline : approche
thérapeutique et éducative

Manipulation des cathéters veineux centraux en pédiatrie


96

73

•

Soins palliatifs en pédiatrie

97

•

Formation douleur MEOPA enfant

97

74

•

Référents douleur en pédiatrie – Réseau Enfant DO

98

74

•

Traitement médicamenteux anti-cancéreux
en pédiatrie


98

•

Prise en charge des urgences vitales de l’enfant

99

75

•

Communication thérapeutique en pédiatrie

99

•

Adaptation à l'emploi des aides-soignants (DPAS antérieur à 2007) 75

•

•

Formation d’adaptation à l’emploi pour le personnel
des services mortuaires

Accompagnement des parents vulnérables dans la période
néonatale

100

76

•

L’enfant et la musique à l’hôpital

100

•

La responsabilité de l’IDE et de l’aide-soignant à l’hôpital

76

•

•

Formation Tabacologie : les bases et l’aide à l’arrêt du tabac

77

Comment initier et développer une démarche écocitoyenne
en établissement d’accueil de jeunes enfants


101

•

Dispositifs intravasculaires de longue durée

77

•

Dispositifs intravasculaires sous échoguidage - APIVE

78

•

L’insulinothérapie fonctionnelle : approche thérapeutique
et éducative du patient diabétique type I

•

Prévention, éducation à la santé, ergonomie et ETP

•

Éducation thérapeutique chez le patient Parkinsonien

•

Mise en place et suivi d’une perfusion continue sous cutanée
d’apomorphine dans le traitement de la maladie de Parkinson



74

GIPSE - Programme 2020

5

SOMMAIRE THÉMATIQUE (SUITE)
103

Urgences - Réanimation - Bloc

104

•

Responsabilité de l’IADE

127

•

Réanimation cardio-respiratoire

127

104

•

L’infirmier en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) 128

L'évaluation gérontologique standardisée

105

•

Perfectionnement de l’IDE en réanimation polyvalente

128

•

Prendre soin de la personne âgée

105

•

•

Alimentation et hydratation des personnes âgées

106

Stratégie transfusionnelle et alternatives à la transfusion
homologue

129

•

Manutention des personnes âgées en EHPAD notions d’ergonomie

•

106

Prise en charge et traitement de la douleur péri-opératoire
en réanimation et aux urgences

129

•

La douleur chez la personne âgée

107

•

Hypnose à visée antalgique et/ou anxiolytique (Niveau 1)

130

•

La personne âgée en institution : approfondir
les 4 fondamentaux

•

Hypnose à visée antalgique et/ou anxiolytique (Niveau 2)

130

107

•

Tutorat des élèves IADE

131

•

Prévention du risque suicidaire chez la personne âgée

108

•

Hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire

131

•

Rééducation et réhabilitation cognitive de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer

108

•

Actualisation des connaissances des infirmiers de bloc opératoire

132

Art-thérapie auprès de personnes âgées ou handicapées

109

•

•

Tutorat en bloc opératoire des élèves IBODE
et des nouveaux professionnels infirmiers

132

•

Projet et techniques d'animation personnes âgées dépendantes 109

•

Responsabilité des différents acteurs du bloc opératoire

133

•

Prévenir et limiter la perte d'autonomie des personnes âgées
à domicile - PAERPA

•

Techniques chirurgicales en robotique

134

•

Du don d’organe au prélèvement - Du prélèvement à la greffe

134

•

Amélioration des pratiques professionnelles dans la prise
en charge d'une urgence vitale chez l'adulte et l'enfant

135

•

Congrès régional (ou journée scientifique) Tolos’IADE 2020 Amélioration de la prise en charge des patients par les équipes
d’anesthésie en péri-opératoire

135

•

Accompagnement méthodologique du livret 2 VAE IBODE

136

•

Formation complémentaire aux actes exclusifs IBODE

136

Gérontologie - Gériatrie
•

Prévention et traitement des escarres

•

Techniques d’anticipation et de prévention des chutes
chez la personne âgée et aide à la marche

•

Santé mentale
•

•

110

111

Introduction à la santé mentale - Repérer, comprendre, les
pathologies mentales et savoir adapter les meilleures attitudes 112
La responsabilité en psychiatrie

112

Comportement/Psychologie

113

Journée des psychologues - Réflexions éthiques,
psychologiques et médicales autour d’un thème d’actualité

114

•

Souffrance et stress au travail

114

•

Sensibilisation à la thérapie de pleine conscience

115

•

Génogramme

•
•

•

Imagerie

126

137

•

La Radioprotection des patients et des personnels 

•

Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
(Formation destinée aux Médecins et autres spécialités médicales,
Chirurgiens, Chirurgiens-Dentistes et Radiologues)
139

115

•

Radioprotection des travailleurs en présence de rayons X

139

Sensibilisation à l'approche systémique

116

•

Outils d'entretien - Apprentissage des techniques
communicationnelles

Radioprotection des patients - Formation mixte destinée aux
Manipulateursd’électroradiologie médicale

140

117

•

Radioprotection des travailleurs en présence de radionucléides

141

•

Tutorat des étudiants Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale 141

•

Actualisation des pratiques d'anatomopathologie en radiologie
vasculaire et interventionnelle

142

138

•

Mieux-être au travail - Anticipation et traitement des risques
psychosociaux et du burn-out

117

•

Premier entretien

118

•

Prise en charge des femmes victimes de violence

118

•

Perfectionnement en tomodensitométrie (scanner)

142

•

Soutien à la parentalité

119

•

Sécurité et gestion des risques en IRM

143

•

Accompagnement de l'enfant pris dans les conflits de loyauté

120

•

Responsabilité des différents acteurs du bloc opératoire

143

•

Accompagnement des familles en institution

121

•

L’IRM (Imagerie par Raisonnance Magnétique) - Niveau 1

144

•

Grossesse et Tabac

122

•

L’IRM (Imagerie par Raisonnance Magnétique) - Niveau 2

144

•

Conduite addictive chez les jeunes

122

•

Bases en alcoologie - Repérage précoce et intervention brève
(R.P.I.B.)

123

•

Accompagnement des familles en situation de deuil

123

•

Gérer le stress par la cohérence cardiaque

•

Prévention et gestion des conflits

•

Prise de parole en public, les clés de votre réussite

6

GIPSE - Programme 2020




124
124
 125

Nutrition/Diététique

145

Autres spécialités paramédicales

•

Alimentation et hydratation des personnes âgées

146

•

Réhabilitation Respiratoire

166

•

Nutrition artificielle

146

•

Tutorat des étudiants en masso-kinésithérapie

166

•

Évaluation et prise en charge nutritionnelles du patient
adulte hospitalisé

•

Transports des corps

167

147

•

Accompagner les personnes en parcours de chirurgie de l’obésité
dans le changement nécessaire de comportement alimentaire 147

Prévenir la douleur induite en pédicurie :
MEOPA et communication thérapeutique

167

•

Les écrits professionnels de l’assistante sociale à l’hôpital
NIVEAU I

168

•

Les écrits professionnels de l’assistante sociale à l’hôpital
NIVEAU II - Rédiger, structurer et transmettre des écrits
professionnels

168
169

•

165

Biologie médicale

149

•

Auditeur en laboratoire

150

•

La responsabilité des travailleurs sociaux

•

Métrologie en laboratoire

150

•

La chirurgie des membres inférieurs

•

Renforcer la culture Qualité/Sécurité dans le Laboratoire
de Biologie Médicale selon les exigences de la norme
NF EN ISO 15189:2012

•

Les infections du pied : épidémiologie, prévention des infections
associées aux soins et stratégies thérapeutiques

170

151

•

•

Hygiène et entretien en laboratoire

151

Diagnostic kinésithérapique / bilan diagnostic kinésithérapique/
évaluation

170

•

Maîtriser le risque chimique et toxique

152

•

•

Exploration des pathologies plaquettaires constitutionnelles de
niveau 1 : connaissances et pratiques élémentaires
 152

Traitement des hallux valgus nouvelles techniques chirurgicales


•

L'analyse de la marche

•

Orthoplasties chez l’adulte

•

Orthoplasties de l’enfant

Administratif, secrétariat médical
Terminologie médicale

154

•

Améliorer son organisation et ses processus pour optimiser
son efficacité au sein d'un secrétariat médical

154

•

Parcours de professionnalisation au métier d’assistante
médico-administrative

155

•

Secrétaire médicale spécialisée en secteur Psychiatrie

156

•

Prévention collective des TMS - Module administratif

156

•

L’initiation à l'informatique

157

Spécialités médicales



169

171
171




172
172

153

•





159

•

Formation MEOPA Chirurgiens-Dentistes

160

•

La vaccination antigrippale par le Pharmacien en Occitanie

160

•

Optimisation de la prise en charge médicamenteuse
de la personne âgée, exemple du bilan partagé de médication

161

•

Radioprotection des patients exposés aux rayonnements
ionisants (Formation destinée aux Médecins, Chirurgiens,
Chirurgiens-Dentistes et Radiologues)

162

•

Annoncer les mauvaises nouvelles - Présenter un grave
diagnostic

162

•

Sages-femmes et manœuvres obstétricales

163

•

Lecture et interprétation des examens de prises d’empreintes
informatisées


163

GIPSE - Programme 2020

7

8

GIPSE - Programme 2020

à adresser par voie postale
GIPSE
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74, Voie du TOEC - 31059 Toulouse CEDEX 9
ou par messagerie
à vos correspondants GIPSE

N° SIRET : 13001819500011 – Code NAF 8412 Z
Déclaré sous le N°: 73 31 070 11 31 auprès de la Préfecture d'Occitanie

Bulletin d’inscription 2020
Titre formation :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Civilité :

Mme

Mlle

M.			

Date de naissance :����������������������������������������������������������������������������������������������

Nom ............................................................................................................................................. Prénom :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Grade ou fonction :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
n° RPPS :................................................................................................................................ n° ADELI :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse personnelle :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal :.................................................................................................................... Ville :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. :.............................................................................................................................................. Fax :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Portable :.............................................................................................................................. 
Établissement :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom du responsable formation :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel du responsable formation :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone du responsable formation :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
n° SIRET :.............................................................................................................................. n° FINESS :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal :.................................................................................................................... Ville :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prise en charge de la formation :


À titre individuel (signature obligatoire)



Prise en charge par l'employeur



(cachet de l'employeur obligatoire)
Inscription en ligne sur www.gipse.fr

VOS
CORRESPONDANTS
GIPSE
D i r e ctrice :

I n s c ri p t i ons

•C
 orinne LAFFON
laffon.c@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 75

• Sabrina GODREAU
godreau.s@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 40 17

•D
 anielle CHAPEL
chapel.d@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 81
gipse

:

• David DARLES
Formations Intra
darles.d@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 98

C o m ptabilité :

A c c ueil

des participants

:

gipse-prefms.acc@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 40 16

G estion

des formateurs

• Aurore PARE
pare.a@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 97
• Renata NOEL
Formations en Cancérologie
noel.renata@iuct-oncopole.fr
Tél. : 05 31 15 57 02

•S
 arah SOULA
soula.s@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 96
•R
 enata NOEL
Formations en Cancérologie
noel.renata@iuct-oncopole.fr
Tél. : 05 31 15 57 02
• Stéphane CRAYSSAC
Formations e-learning/FOAD
crayssac.s@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 63 52 90

Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC - Site de la Cartoucherie - 31059 Toulouse Cedex 9
Institut Universitaire de Cancer Toulouse - Oncopole
1 avenue Irène Joliot Curie - 31059 Toulouse Cedex 9
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Formation en « e-learning »
FOAD
https://formation.gipse.eu

Depuis 2017, GIPSE développe son offre de formations à distance
en vous offrant des formations personnalisées tenant compte de
vos besoins et de votre organisation
En effet dans un contexte de travail à flux tendu, comment former une ou plusieurs équipes autour d’un
projet commun tout en offrant une formation professionnalisante ?
La formation à distance, en permettant à chaque agent de se former à son rythme et au moment qui lui
convient le mieux, est une solution. Un grand nombre d’entre eux peuvent suivre l’enseignement sur un
temps relativement court répondant ainsi à un projet d’équipe voire à un projet d’établissement
(par exemple la Prise de la douleur dans votre établissement avec vos outils, votre organisation et in fine vos
objectifs).
Pour s’inscrire dans une approche compétence, cette formation à distance pourra être complétée d’une ou
de plusieurs séances d’analyse de pratiques professionnelles. (Comment je réinvestis dans ma pratique
quotidienne ce que je viens d’apprendre ?).
N’hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos attentes, nous essaierons d’y répondre au mieux.

Formation en « e-learning »
Soins IDE et AS
É

Prise en charge de la douleur adulte

LIG

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Explorer le champ de la douleur dans ses aspects physiques et psychologiques
• Acquérir des compétences en matière d’évaluation de la douleur et du traitement
• Améliorer la relation soignant-soigné « douloureux »
Public
Infirmier, Médecin IADE, IBODE,
infirmière puéricultrice, sage-femme,
manipulateur d'électroradiologie médicale
et kinésithérapeute
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures) en présentiel +
7 heures en e-learning
Groupe 1 : 9, 10, 16, 17 mars 2020
Groupe 2 : 14, 5, 21, 22 septembre 2020
Tarif
990 €/stagiaire
891 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Bases neurophysiologiques
et anatomie de la douleur
• Évaluation de la douleur aiguë
et chronique
• Techniques non médicamenteuses
et chirurgicales
• Médicaments de la douleur
• Sophrologie, hypnose, respiration dirigée,
imagerie mentale
• Douleur, sujet âgé et patient
non communiquant
• Cas particuliers dans la gestion
de la douleur
• Douleur aiguë en urgence
• Législation et obligations
• Douleur, cancer et fin de vie
• Douleur induite par les soins
• Psychologie de la douleur
•

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Supports de cours
• Ateliers pratiques
•

Formateurs
Médecins
• Pharmacien
• Cadre de Santé
• Kinésithérapeute
• Psychologue
• Infirmier Sophrologue
• Infirmiers Anesthésistes
•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Urgences – Réanimation – Bloc
Tutorat des élèves IADE

LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement des étudiants Infirmiers Anesthésistes diplômés d’État lors des stages
• Favoriser l’acquisition des compétences en facilitant l’apprentissage des actes spécifiques à la fonction
Public
Infirmier-anesthésiste
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures) en présentiel +
7 heures en e-learning
> Veuillez consulter les dates sur
notre site internet www.gipse.fr
Tarif
990 €/stagiaire
891 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
La session sera articulée autour
du développement ou du renforcement
des capacités suivantes :
• Identifier le rôle du tuteur de stage
• Réaliser, en début de stage, un bilan des
acquisitions et des attentes sur stagiaire
• Élaborer un projet d’encadrement
• Mettre en place une relation
pédagogique
• Choisir et appliquer des méthodes
d’enseignement/apprentissage
• Réaliser un bilan intermédiaire
• Assurer l’évaluation des mises en
situation professionnelle et du stage
en respectant une charte de qualité

•

Méthodes
E-learning
• Apports théoriques
• Échange
• Étude de cas
•

Formateurs
Formateurs de l’École d’Infirmiers
Anesthésistes
• Directeur de l’École d’Infirmiers
Anesthésistes
• Directeur de soin
• Cadre Supérieur de l’École des Cadres
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Formation en « e-learning »
Urgences – Réanimation – Bloc
É

Réanimation cardio-respiratoire

LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Actualiser et approfondir ses connaissances en réanimation respiratoire
• Maîtriser des gestes de réanimation élémentaires
Public
Infirmier de réanimation, infirmier libéral
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures) en présentiel +
7 heures en e-learning
> Veuillez consulter les dates sur
notre site internet www.gipse.fr
Tarif
990 €/stagiaire
891 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Anatomo-physiologie
de l’appareil respiratoire
• Anatomie physiologie
de l’appareil circulatoire
• La ventilation artificielle
(principes, indications, complications)
• Les troubles du rythme cardiaque
et de la conduction
• Les différents modes de ventilation
artificielle
• Les états de choc
• Surveillance et soins aux patients
en réanimation
• Rôle de l’IDE
• Appareils de ventilation artificielle
• Maintenance et stérilisation
des respirateurs
• Réanimation cardio-respiratoire
élémentaire pratique
•

Méthodes
Apports théoriques
• Démonstration pratique
• Audiovisuel
•

Formateurs
Médecins anesthésistes
• Directeur École d’Infirmiers Anesthésistes
• Infirmiers anesthésistes
• Formateur École d’Infirmiers
Anesthésistes
•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Urgences – Réanimation – Bloc
É

Perfectionnement de l’IDE en réanimation polyvalente

LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectif
• Approfondir et réactualiser ses connaissances en réanimation en fonction des évolutions médicales ou technologiques les plus récentes
Public
Infirmier de soins intensifs ou de
réanimation ou avec objectif précis
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures) en présentiel +
7 heures en e-learning
> Veuillez consulter les dates sur
notre site internet www.gipse.fr

Programme
La fonction cardiaque
• La fonction neurologique
• Les fonctions rénale et métabolique
• La fonction respiratoire
• Les troubles du rythme cardiaque
• Rôle de l’IDE en réanimation
• La réanimation élémentaire
• Les gestes d’urgence
•

Méthodes
Apports théoriques : médecins réanimateurs
en binôme avec les IDE de réanimation
• Cas cliniques
• Présentation de matériel
et démonstrations pratiques
• Table ronde
• Étude de cas
•

Formateurs
Chef de service
• Médecins réanimateurs
• Formateur École d’Infirmiers
Anesthésistes
• Infirmier anesthésiste
•

Tarif
990 €/stagiaire
891 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Formation en « e-learning »
Radioprotection des patients
(Formation mixte destinée aux Manipulateurs d’électroradiologie médicale)

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Connaître les exigences réglementaires et identifier les exigences en matière de gestion du risque et
en informer le patient
• Connaître les moyens de se protéger des rayonnements efficacement
• Appliquer le principe de justification de l’utilisation des rayonnements ionisants et de l’examen le plus
adapté en termes de bénéfice / risque
• Se mettre en conformité avec les textes et s’inscrire dans une démarche qualitative
• Analyser sa pratique professionnelle et en dégager des axes d’optimisation concrets
Public
Manipulateur d’électroradiologie
médicale
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
7 heures en e-learning + 7 heures
en présentiel
> Veuillez consulter les dates sur
notre site internet www.gipse.fr
Tarif
650 €/stagiaire
585 €/stagiaire des structures adhérentes
Programme
PARTIE E-LEARNING :
Physique des rayonnements :
• L’origine et la nature des rayonnements
ionisants
• Les interactions des rayonnements
ionisants avec la matière
• Les grandeurs et unités en radioprotection
• La comparaison des activités et
expositions naturelles et artificielles
• Les bases physiques permettant de
comprendre la production des rayons X
• La radioactivité et les radionucléides
• Les propriétés générales des rayons X
et gamma, atténuation, absorption,
diffusion et leurs conséquences pratiques
Biologie des rayonnements :
• Les effets biologiques des rayonnements
ionisants
• Les conséquences des rayonnements
ionisants sur l’organisme
• Les expositions médicales diagnostiques
et thérapeutiques
• La comparaison du risque d’exposition et
des autres risques médicaux
• La radiobiologie et la radioprotection :
le risque déterministe (cutané, oculaire)
lors des procédures interventionnelles

GIPSE 2020

Organisation de la Radioprotection :
• L’organisation de la radioprotection :
• Les organismes internationaux
• La législation européenne
• La législation et la réglementation
française
• Les organismes nationaux
• Les objectifs et les principes de la
radioprotection du patient :
• La justification
• L’optimisation
• Le principe de précaution et ses limites
• La démarche « aussi bas que
raisonnablement possible » (ALARA)
• Les principes de protection des
personnels
• La synthèse des obligations
réglementaires
Imagerie :
• Le matériel d’imagerie utilisant les rayons X :
• Les connaissances technologiques de
base
• Les facteurs influençant l’émission des
rayons X
• Les systèmes anti-diffusion, l’exposeur
automatique
• L’imagerie numérique
• L’optimisation des images radiologiques
conventionnelles et numériques
• L’identification et la correction des
artefacts sur une image
• La qualité de l’image radiologique.
Amélioration et contrôle qualité
• La radioprotection de l’opérateur
Exposition du patient :
• Les grandeurs et unités permettant
d’évaluer la dose délivrée pour chaque
examen radiographique
• Les mesures de la dose reçue lors d’une
exposition
• Les expositions médicales diagnostiques :
• Nature et ordre de grandeur des doses
reçues lors des expositions en pratique
médicale
• La responsabilité médicale dans la
demande et a réalisation des actes
• L’information des patients : le patient
acteur de sa radioprotection
• Prise en charge de la femme enceinte
• Niveau de Référence Diagnostique (NRD)

É

Imagerie
LIG

IBLE

DPC

Formation par
Obligation de
mai 2004
18
du
Arrêté
4 fixant les
-7
article R. 1333
Formation,
de
es
m
m
ra
prog
4, 5, 6, 7 et 8
3,
2,
1,
Annexe I et II

Amélioration de la Radioprotection
du patient :
• Les mesures pratiques de radioprotection
• Le principe de l’optimisation des doses,
incluant les différents moyens de
réduction de dose avec une considération
particulière pour les femmes enceintes et
les enfants
PARTIE PRÉSENTIEL :
Analyse des Pratiques Professionnelles
Exposé de cas :
Bénéfice/risque sur plusieurs situations
dont des incidents :
• femme enceinte,
• enfant,
• information du patient avant un examen
radiologique,
• examen en urgence,
• + les cas suggérés par les participants,
Axes d’amélioration :
• Définition des actions à mettre en œuvre
pour l'amélioration des pratiques du
participant.
• Évaluation à chaud à la fin de la demijournée de présentiel
Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
•

Formateur
Radiophysicien de l’unité de
radiophysique et radioprotection du CHU
de Toulouse, expert en radioprotection
ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)

•

Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
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Formation en « e-learning »
Spécialités médicales
É

Optimisation de la prise en charge médicamenteuse
de la personne âgée, exemple du bilan partagé de médication

LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Cette formation est destinée aux pharmaciens et aux médecins participant à la prise en charge des personnes âgées de ville et de
l’hôpital. Elle s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pratiques et l’approfondissement des connaissances de la prise en charge
médicamenteuse de la personne âgée, autour de cas cliniques.
• Cette formation se déclinera en deux parties. Une première partie en e-learning abordera l’optimisation médicamenteuse de la personne
âgée à travers le bilan partagé de médication. Puis une journée d’analyses des pratiques professionnelles permettra de travailler sur des
cas pratiques d’analyses d’ordonnance.
Public
Médecins, Pharmaciens
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures) + 5 heures en e-learning
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
350 €/stagiaire
315 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
E-learning :
• Prise en charge médicamenteuse chez la
personne âgée
• Spécificités de la prise en charge
médicamenteuse chez le sujet âgé
Iatrogénie médicamenteuse et sujet âgé
• Prévention de la iatrogénie
médicamenteuse chez le sujet âgé
• De la théorie sur le bilan partagé de
médication...
• Les étapes préalables à la mise en place
d’un bilan partagé de médication
• L’entretien de recueil
• L’analyse pharmaceutique
• La restitution des données: synthèse au
prescripteur et entretien conseil avec le
patient
• Le suivi de l’observance

Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Exercices pratiques
• Réflexion sur les expériences vécues
• Analyse de pratiques
• Études de cas concrets
•

Formateurs
Pharmaciens
• Pharmaciens assistants
•

La pratique :
3 exemples de bilans partagés de
médication
PRÉSENTIEL
• Analyse des pratiques professionnelles
• Débriefing sur l’e-learning: retour sur
les interrogations qu’ont pu avoir les
participants lors de la visualisation
des 3 modules
• Analyse en groupe de cas proposés à la
fin du e-learning
• Mises en situation pratique à partir de
jeux de rôle
• Évaluation de l’impact du programme sur
les pratiques professionnelles et axes
d’amélioration
GIPSE 2020
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Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Formation en « e-learning »
Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
(Formation destinée aux Médecins et autres spécialités médicales,
Chirurgiens, Chirurgiens-Dentistes et Radiologues)

É

Formation en « e-learning »

Spécialités médicales
LIG

IBLE

DPC

En référence à l’Arrêté du 18 mai 2004, cette formation est obligatoire et validante pour une durée de dix ans
Objectifs
• Rappeler les bases physiques et biologiques de l’exposition aux rayonnements ionisants
• Présenter le système de radioprotection : principe de base et mise en œuvre
• S’appuyer sur la réglementation pour les applications concrètes
• Échanger sur les pratiques professionnelles
Public
Médecin et autre spécialité médicale,
chirurgien, chirurgien-dentiste et
radiologue
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Physique des rayonnements
• Biologie des rayonnements
• Organisation de la radioprotection
• Imagerie
• Exposition du patient
• Amélioration de la radioprotection
du patient
• Validation des connaissances
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateur
Radiophysicien de l’unité de
radiophysique et radioprotection du CHU
de Toulouse, expert en radioprotection
ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)

•

Durée
RADIOLOGUE , MÉDECIN , CHIRURGIEN ,
CHIRURGIEN-DENTISTE :
5 heures en elearning +
4 heures en présentiel
Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu

Tarif
650 €/stagiaire
585 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Prévenir et limiter la perte d'autonomie des personnes âgées à domicile
(PAERPA)

É

Gérontologie / Gériatrie
LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Organiser la coordination des acteurs professionnels auprès de la personne âgée
• Favoriser le dépistage des facteurs précipitant la perte d'autonomie
• Mieux connaître la personne âgée : ses particularités, ses comorbidités
Public
Professionnel intervenant à domicile :
AS en SSIAD, IDEL, IDEC, kinésithérapeute,
médecin généraliste, assistante sociale,
professionnel MAIA, MDPH, Conseil
Départemental
Lieu de formation
GIPSE
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures) + 8 heures en e-learning
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020

Programme
En e-learning sous forme de modules à
suivre de 20 à 30 mn apport théorique suivi
d'un questionnaire d'évaluation en ligne.
• Présentation PAERPA et ses objectifs
• Vieillissement physiologique et
vieillissement pathologique
• Concept de fragilité
• Maladies de la personne âgée
• Les aidants de la personne âgée : qui
sont-ils ?, leur statut, les aides existantes
• Les structures pour personne âgée : rôle,
mission, place dans le parcours de soins
• La iatrogénie médicamenteuse et
l'observance thérapeutique
• Les protocoles de coopération
• Retour d'expérience professionnel
PAERPA en Ariège
• Liens ville-hôpital

La prise en charge à domicile d'une
personne âgée par une équipe
pluriprofessionnelle : travail à partir d'une
situation concrète.
• les intervenants
• le PPS : Plan Personnalisé de Santé
• les outils de communication
Méthodes
E-learning
• Apport théorique
• Échanges professionnels collectifs
• Travail à partir de situation concrète
•

Formateur
Cadre de santé formateur IFAS

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Formation en « e-learning »
Autres spécialités paramédicales
É

Réhabilitation Respiratoire

LIG

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Respecter au cours des pratiques les valeurs, les textes réglementaires, les principes et les procédures de la RR
• Conceptualiser, réaliser des diagnostics, des bilans, des objectifs et des programmes de RR
• Intégrer l’éducation thérapeutique dans leurs pratiques de soins biomédicaux curatifs
• Utiliser des modèles et des outils de communication, d’éducation, d'évaluation et de pédagogie au cours
des activités d'éducation thérapeutique
• Développer auprès des patients une activité relationnelle individualisée et globale en RR
• Analyser et réguler un dispositif de RR
• Établir et entretenir des liens en réseau avec les équipes hospitalières concernant les actions de RR
• Évaluer les effets de la RR et les acquis des patients
• Utiliser un carnet de bord d'auto-évaluation, d'auto-formation, de traçabilité de l'ETP à destination des professionnels
et à destination des patients
Public
Masseur-kinésithérapeute
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
35 heures dont 5 demi-journées
(18 heures) en présentiel
> Veuillez consulter les dates sur
notre site internet www.gipse.fr
Tarif
650 €/stagiaire
585 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Étape 1 (durée indicative : 3 heures)
Lancement du programme
• Étape 2 (à distance)
Pathologie respiratoire du BPCO
• Étape 2 (présentiel)
Pathologie respiratoire du BPCO
• Étape 3 (à distance)
Évaluation du BPCO
• Étape 3 (présentiel)
Évaluation du BPCO
• Étape 4 (à distance)
Réhabilitation respiratoire
• Étape 4 (présentiel)
Réhabilitation respiratoire
• Étape 5 (à distance)
Éducation thérapeutique
• Étape 5 (présentiel)
QCM des connaissances
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateur
Cadre formateur IFMK

•

Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Le tutorat en masso-kinésithérapie

Formation en « e-learning »

Objectif
• Renforcer et actualiser les compétences requises dans le cadre de l’accueil d’étudiants M.K. en stage
Public
Masseur-kinésithérapeute salarié et libéral
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 h en e-learning + 4 h en présentiel
> Veuillez consulter les dates sur
notre site internet www.gipse.fr
Tarif
270 €/stagiaire
243 €/stagiaire des structures adhérentes

IBLE

Programme
1re PARTIE : LES CODES DU TUTORAT
en e-Learning
MODULE 1
• Le contexte réglementaire des études
• La place de la formation clinique
dans les études
MODULE 2
• L’évaluation du stage
• La réglementation
• Les modèles de l’évaluation
• La posture de l’évaluateur
• L’évaluation réciproque
MODULE 3
• La place du stage dans l’élaboration
du mémoire de fin d’études

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateurs
Frédéric André, cadre formateur IFMK
• Serge Garbal, Directeur IFMK
•

2e PARTIE : LES ENJEUX DU TUTORAT
• Identification des problématiques liées
à la situation de tutorat
• Analyse de situations emblématiques
(table ronde)
• Synthèse des discussions. Conclusion
GIPSE 2020
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Formation en « e-learning »
Obstrétique / Néonatologie / Pédiatrie
Manipulation des cathéters veineux centraux en pédiatrie

Formation en « e-learning »

Objectifs
• La formation est destinée à des infirmiers (éres) libéraux (ales) de la Haute-Garonne participant à la prise en charge d’enfants
atteints de pathologie cancéreuse
• Son objectif est de transmettre les bonnes pratiques des manipulations et l’utilisation des voies veineuses centrales
Public
IDE libérales, + IDE, IADE, IBODE,
auxiliaire de soin, Puéricultrice, travaillant
dans les services de pédiatrie
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1h d’e-learning + 2 demi-journées
de présentiel (4h + 3h)
> e-learning à faire entre le 28/01/2020
et le 28/02/2020
Présentiel : 28 janvier + 28 février 2020
Tarif
300 €/stagiaire
270 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Voies veineuses centrales :
• description des différents types de VVC
• Avantages et inconvénients
CCI :
• Pose aiguille et complications
• Prélèvements sur CCI et complications
• Administration de traitement sur CVC
• Rinçage

Méthodes
E-learning
• Apports théoriques
• Simulation sur mannequin
•

Formateurs
Puéricultrice et médecin du réseau
OncoMip

•

CVC extériorisées :
• Prélèvements CVC type « Broviac » ou
PICC line et complications.
• Pansement et complications sur broviac
• PICC Line pansement et complications
PICC line
• Rinçage
Matériel prestataire service
Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu

Traitements

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Traitement médicamenteux anti-cancéreux en pédiatrie

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Transmettre les bonnes pratiques d’utilisation, d’administration et de manipulation
des traitements anticancéreux (chimiothérapies et thérapeutiques ciblées)
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation de leurs pratiques
• Définir un plan d’actions visant à améliorer leurs pratiques professionnelles
• Permettre l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leur famille
Public
IDE libérales, + IDE, IADE, IBODE,
Puéricultrice, pédiatre, pharmacien
travaillant dans les services de pédiatrie
et pharmacien d’officine
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Travail en sous-groupes autour de
cas cliniques : pendant 2h travail en
sous-groupes autour de cas cliniques
avec désignation d’un rapporteur, puis
pendant 1h restitution à l’ensemble du
groupe par le rapporteur avec échanges
et argumentation. La dernière heure sera
consacrée à l’élaboration d’une synthèse
et diffusion des messages clés par les
formateurs

•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
E-learning
• Supports multimédia
• Évaluation des pratiques professionnelles
•

Formateurs
Médecin et puéricultrice du réseau
OncoMip

•

Durée
7 heures en elearning + 4h en présentiel
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
400 €/stagiaire
360 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020

Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Management
Développement personnel

Management - Développement personnel
Préparation au concours d’entrée à l’Institut de Formation des Cadres de Santé
Objectif
• Acquérir des capacités : de réflexion, d’analyse, de synthèse, d’argumentation, d’expression écrite et orale afin de se préparer
aux épreuves du concours d’admission à l’Institut de Formation des Cadres de Santé (travailler sur la “forme”)
Public
Infirmier, manipulateur d’électroradiologie
médicale, technicien de labo. d’analyses
médicales, diététicien, masseurkinésithérapeute, pédicure-podologue
Lieu de formation et inscription
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
12 jours (84 heures)
Les 12, 13 novembre + les 3, 4
et 13 décembre 2019
+ les 9, 10 et 24 janvier + le 4 février
+ les 3 et 27 mars + le 24 avril 2020

Programme

•

•

•

•
•

de textes à caractère
sanitaire et social
• Lectures analytiques
• Lecture rapide
• Synthèse
La rédaction
• Respect de ses exigences
• Construction d’un plan
L’expression orale
• Argumentation
Accompagnement à la construction
et rédaction du dossier portant sur
l’expérience et les perspectives
professionnelles

Méthodes
Apports théoriques
• Atelier : travail de groupe
• Mise en situation

• Commentaire

Formateurs
Enseignant IUFM
• Cadre supérieur de santé formateur

Tarif
1 850 €/stagiaire
1 665 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Préparation au concours d’admission à l’École d’Infirmiers de Bloc Opératoire
Objectifs
• Aider à la préparation aux épreuves écrites et orales pour le concours d’entrée à l’École d’Infirmiers de Blocs Opératoires
• Approfondir les connaissances acquises en anatomie, physiologie, hygiène, chirurgie, législation portant sur le programme
de la formation sanctionnée par le DE infirmier
• Actualiser la méthodologie de la démarche clinique
• Acquérir des capacités de réflexion, d’analyse, d’argumentation, d’expression écrite et orale
Public
Infirmier diplômé d’État, sage-femme
ayant une pratique, professionnelle
de 2 ans
Lieu de formation et inscription
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
8 jours (56 heures)
16, 17 janvier, 5, 6, 7 février, 19, 20 mars,
3 avril 2020
Tarif
1 390 €/stagiaire
1 251 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
I – Actualisation des connaissances
• Présentation
• Des modalités du concours d’entrée
École I.B.O.D.E.
• Du programme de formation I.B.O.D.E.
• Notions
• Responsabilité, déontologie et éthique
• Institution hospitalière et réforme
hospitalière
• Accréditation/certification/V2
• Gestion des risques : matériovigilance
• Prélèvements et dons d’organes
• Champ de compétence infirmière
• Hygiène
• Anatomie-physiologie, chirurgie portant
sur le programme de la formation
sanctionnée par le D.E. Infirmier

Méthodes
Apports théoriques
• Atelier : travail de groupe
• Mise en situation
•

Formateurs
Chirurgiens - Pharmaciens
• Cadres de santé IBODE
• Hygiénistes
• Qualiticiens
• Consultants et formatrice de l’École
d’Infirmiers de Bloc Opératoire
• Directeur administratif de pôle
• Spécialiste de droit médical
• Psychologue
•

II – Développement des capacités
cognitives
• Apports méthodologiques :
mémorisation, analyse, expression
• Mises en situation
• Travail personnel inter-modulaire
• Bibliographie
GIPSE 2020

22

GIPSE - Programme 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Management - Développement personnel
Préparation au concours d’admission à l’École d’Infirmiers Anesthésistes

Public
Infirmier diplômé d’État, sage-femme
attestant un exercice professionnel
équivalent temps plein à 24 mois minimum
au 1er janvier de l’année du concours
Lieu de formation et inscription
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
7 jours (49 heures) + 7 heures en e-learning
17 octobre 2019
12, 13 novembre 2019
5 décembre 2019
23 janvier 2020
12, 26 mars 2020

Programme
Présentation des modalités du concours
d’entrée à l’école et de la formation
• Anatomie, physiologie : de l’appareil
respiratoire, neurologique, cardiaque et
de la fonction rénale
• Textes réglementant la profession
d’infirmiers
• Notions juridiques en matière de
responsabilité, éthique, déontologie
• Méthodologie de l’épreuve écrite
• Mise en situation écrite
• Bibliographie
• Étude de situations professionnelles
• Méthodologie de l’épreuve orale
• Mise en situation orale
• Travail personnel inter-modulaire
•

Méthodes
Apports théoriques
• Atelier : travail de groupe
• Mise en situation
•

Formateurs
Médecins réanimateurs
• Cadres formateurs de l’École d’Infirmiers
Anesthésistes
• IADE
•

Tarif
1 760 €/stagiaire
1 584 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Formation à l’analyse de pratiques professionnelles en groupe (A.P.P.)
pour l'encadrement

É

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Connaître les modalités d’évaluation du concours
• Repérer les facteurs favorisant la réussite du projet professionnel et de formation
• Identifier les connaissances théoriques et cliniques requises
• Acquérir une méthodologie de travail
• Remobiliser le prérequis exigé au concours d’entrée et approfondir les contenus
• Se tester en situation (simulation d’épreuves écrite et orale)

LIG

IBLE

DPC

Un dispositif de formation professionnalisant pour les cadres formateurs et les cadres managers (soignants, administratifs, techniques)
Objectifs
• Aider un professionnel à mieux comprendre des situations de travail vécues par un retour réflexif sur ses propres actions
en même temps que de permettre à d’autres acteurs :
• d’analyser des situations complexes
• de mieux comprendre des situations analogues vécues personnellement
• de se préparer à affronter des situations semblables à l’avenir
• de s’anticiper autrement
• Développer un « savoir analyser » :
• comprendre et discerner pour agir avec pertinence dans les pratiques de management et/ou de formation
Public
Cadre formateur, cadre manager
(soignant, administratif, technique)
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
5 jours non consécutifs (1 j/mois) (35 heures)
> Veuillez consulter les dates sur
notre site internet www.gipse.fr
Tarif
810 €/stagiaire
729 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
L’Analyse de Pratiques Professionnelles
(A.P.P.) : finalités, objectifs, ancrage
théorique, panorama des modalités d’A.P.P.
• Un dispositif spécifique : le GAPP
(Groupe d’Analyse de Pratiques
Professionnelles)
• Principes de base de la formation :
• L’implication des participants
• La confidentialité
• L’assiduité
•

Méthodes
Apports théoriques
• Atelier : travail de groupe
• Mise en situation
•

Formateur
Cadre supérieur de santé - IFCS

•

Dispositif de formation
 ise en situation d’A.P.P. en groupe :
M
Analyse de situations professionnelles
vécues par les participants (2 par journée)
• Analyse du dispositif proposé
et du fonctionnement vécu
• Analyse des effets et théorisation de l’action
• Étude de transférabilité
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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É

Management - Développement personnel
Culture sécurité : facteur humain et gestion de l’erreur

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Les organisations à haut risque (aviation civile, centrales nucléaires, ont compris l’importance de s’occuper sérieusement des erreurs pour
sécuriser leur activité. La médecine s’y met peu à peu.
• Les erreurs sont le plus souvent attribuées à la composante humaine. Quels que soient les procédures, les protocoles mis en place,
l’humain ne réagit pas de façon mécanique. Ses actes conduisent à la production de savoirs nouveaux, de réajustements utiles au
système mais aussi d’erreurs humaines préjudiciables à la sécurité et/ou la santé.
• Le Facteur Humain vise à développer une compréhension de la chaîne de l’erreur, du fonctionnement de l’homme au travail permettant
de renforcer les défenses du système de travail.
• L’objectif de la formation est de comprendre ce qui a pu se passer, ou ce qui pourrait se passer, au cours d’une situation de travail définie
par un contexte spécifique pour dépasser l’attribution individuelle.
• Il s’agit d’identifier les facteurs favorisant l’apparition de l’erreur afin de mettre en place un retour d’expérience favorisant le
professionnalisme des agents et la fiabilité du système.
• Les objectifs spécifiques sont :
• Identifier les composantes d’une situation de travail.
• Savoir relever les contextes qui favorisent l’erreur dans une situation de travail.
• Appréhender les limites du fonctionnement mental de l’homme.
• Comprendre les mécanismes de l’erreur pour améliorer le système de travail.
• Se constituer un langage commun sur la notion d’erreur.
• Analyser des cas d’erreurs en prenant en compte le fonctionnement humain.
Public
Tout public souhaitant s’inscrire dans
une démarche de sécurité ou initier une
réflexion sur la gestion de l’erreur en
individuel et/ou en équipe
Lieu de formation et inscription
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Analyser une situation de travail
• Repérer et analyser l’écart qui existe entre
une activité réelle de travail et la tâche
prescrite. Il s’agit de comprendre les
caractéristiques d’une situation de travail,
à savoir : les contextes et procédures, les
caractéristiques des opérateurs, les effets
de l’activité sur les opérateurs et sur le
système, les régulations ou ajustements
mis en place
• Connaître les limites et les capacités du
fonctionnement mental
Distinguer erreur, faute, défaillance et
violation
• Les modes de traitement de l’information
humaine (perception, mémorisation),
la gestion de la charge de travail, de
l’attention. La place des protocoles, des
check-lists et le fonctionnement de l’être
humain
• Construction d’un vocabulaire commun
pour l’ensemble des participants
Comprendre les mécanismes de
production d’erreurs
• Analyse d’une situation professionnelle :
les contextes inducteurs et précurseurs
d’erreurs humaines (stress, fatigue,
travail en équipe, turn-over, urgence…)
• Approfondissement du fonctionnement
du collectif de travail dans la production
d’erreurs comme dans la production de
facteurs de protection
• Comprendre l’influence de facteurs
externes à l’individu sur l’apparition
d’erreurs
Analyser les erreurs pour améliorer le
système de travail
• Les questions à se poser pour
comprendre les stratégies individuelles
et/ou d’équipes, les éléments à noter
pour définir la situation de travail,
le retour d’expérience comme outil
d’amélioration : comment le mettre en
place ?

Méthodes
Méthodes pédagogiques interactives :
travail en groupes, études de cas, mises
en situation
• Apports théoriques
•

Formateurs
Sylvie Lasfargues, Squadra Consultants,
psychologue du travail, spécialiste
Facteur Humain Intervenant dans le
secteur de l’aéronautique

•

•

 éatrice CIAIS, Squadra consultants,
B
psychologue du travail, spécialiste
Facteur Humain Intervenant dans le
secteur de l’aéronautique et la sécurité
routière

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Management - Développement personnel
É

Apprendre par l’erreur

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Comment accepter l’erreur dans le milieu médical ? À quoi faut-il être vigilant pour éviter les incidents et accidents ? Comment permettre
l’erreur pour apprendre tout en sécurisant le système de soins ? Comment l’analyser ? Comment la transformer en source de savoir et
d’amélioration ?
• Situer la place de l’erreur dans l’apprentissage
• Explorer les freins à l’apprentissage
• Se positionner pour favoriser l’apprentissage
• Identifier différents outils pédagogiques pour mettre en pratique l’apprentissage par l’erreur l’apprentissage par l’erreur
• Comprendre les différents types d’erreurs
• Favoriser les postures réflexives
Public
Personnels d’encadrement toutes filières
Toute personne ayant à encadrer des
apprenants
Toute personne ayant des responsabilités
de management
Lieu de formation et inscription
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
L’erreur comme source d’apprentissage
• Les 3 grandes conceptions de
l’apprentissage, le statut de l’erreur
qui en découle et les 2 grands types
d’évaluation (sommative/formative).
Avantages/inconvénients de chaque
conception.
• Les différents « outils d’apprentissage »
dans le secteur médical et les conceptions
de l’apprentissage sous-jacentes.
Analyser l’erreur
• Ce qui est important pour progresser et
favoriser l’apprentissage, c’est moins
l’erreur en elle-même que le cheminement
qui a conduit à cette erreur. Comment
l’analyser ?
• Modèle SRK de RAMASSANT. Comment
répondre aux erreurs selon leur source ?
• Erreurs de perception, biais de
confirmation, d’habitude, de fréquence.
• Le poids de certains facteurs individuels
et/ou du fonctionnement d’équipe dans
l’apparition des erreurs : stress, fatigue,
attention, vigilance…
La communication : outil essentiel
• « Il ne suffit pas de déclarer le droit à
l’erreur, il faut le mettre en acte par des
méthodes et des outils pédagogiques
adaptés, mais surtout le mettre en
parole ».
• Les attitudes verbales, répercussions
de chacune dans un processus
d’apprentissage. Savoir quelles sont ses
attitudes privilégiées et celles à adopter
pour permettre le droit à l’erreur.
Initier une posture réflexive
• Comment rendre chaque agent autonome
et acteur de son apprentissage ?
Améliorer le fonctionnement collectif et
individuel ? Favoriser l’analyse des erreurs
et permettre la montée en compétences ?
Fluidifier la communication au sein des
services ?

Méthodes
 Méthodes pédagogiques interactives :
travail en groupes, études de cas, mises
en situation, jeux de rôle
• Apports théoriques
•

Formateurs
Sylvie Lasfargues, Squadra Consultants,
psychologue du travail, spécialiste
psychopédagogie et facteur humain

•

•

 éatrice CIAIS, Squadra consultants,
B
psychologue du travail, spécialiste facteur
humain Intervenant dans le secteur de
l’aéronautique et la sécurité routière.
Responsable pédagogique organisme de
formation adulte
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É

Management - Développement personnel
Formation des formateurs

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Apprendre à concevoir et préparer un programme de formation (motivation, communication, méthodes, pédagogie active, évaluation)
• Découvrir les techniques d'apprentissage - apprendre à animer une formation
• Comprendre les bases de l'enseignement
• Élaborer un plan de cours
• Créer des supports
• Découvrir les types d'apprenants
• Apprendre à gérer les cas difficiles
Public
Pédicure-Podologue, Paramédicaux
et métiers du social
Lieu de formation et inscription
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (3+1) / 28 heures
Tarif
480 €/stagiaire
432 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Les principes de base de la formation :
• Découvrir les processus, théories et
méthodes d'apprentissage
• Apprendre à animer une formation :
les moments clefs
Les facteurs de succès, les sources
de difficultés
• Soigner sa pédagogie et développer
des compétences humaines
• Les outils de la formation
• Les bases de la pédagogie des adultes
en formation
• Comment mettre en place une pédagogie
active
Les étapes à respecter :
• Concevoir une action de formation
Comment recueillir et analyser un besoin,
comment choisir un intervenant, comment
communiquer sur une action de formation,
comment animer cette session
• Savoir démarrer sa formation
• Formaliser son expertise et établir la carte
de son métier
• Créer les phases théoriques

•
•
•

 omposer les séquences, transmettre son
C
savoir-faire
Gérer le timing d'une animation
Conclure la formation

Méthodes
Mises en situation
• Construction d’ateliers et de séquences
pédagogiques
• Jeux de rôles
• Retours d’expériences
• Analyse de pratique
• Proposition d’accompagnement
• Élaboration d’outils
•

Formateurs
Assistant de service social / formateur
École ERASS Toulouse
• Responsable pédagogique École IFPP
Toulouse
•

GIPSE 2020
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É

L’anglais en établissement de santé

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir un niveau de vocabulaire suffisant pour un usage optimal de la langue orale en milieu professionnel
• Acquérir et maîtriser les tournures spécifiques propres à l’accueil de patientèle
• Être en capacité de répondre aux demandes des patients et des familles à l'oral, en leur donnant une information compréhensible et adaptée
Public
Tout membre du personnel de
l’établissement amené à communiquer
en anglais auprès de patients ou
d’accompagnants
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours – 14 heures
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
I ntroduction au vocabulaire de base en
anglais sur les thèmes suivants :
• La structure de l’hôpital : Savoir orienter
• Le personnel soignant et les spécialités
• Les examens médicaux
• Les parties du corps humain (tête, corps,
main, organes)
Accueillir un patient au bureau des entrées
/ aux urgences :
• Prise en charge administrative
(documents, prise de rendez-vous…)
• Prise en charge pour les soins
(antécédents médicaux, identification
symptômes…)
• Adaptation aux besoins des participants
La prise en charge du patient Communiquer dans les situations de soin
du quotidien [1re Partie] :
• Accueillir
• Présenter la chambre
• Parler des repas
• Recueillir des données

La prise en charge du patient Communiquer dans les situations de soin
du quotidien [2e Partie] :
• Aborder la douleur
• Identifier des symptômes
• Rassurer patient et famille
Méthodes
Supports de cours
• Mises en situation + jeux de rôle
• Travaux pratiques sur vidéos
•

Formateur
Formateur en anglais

•
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Management - Développement personnel
É

Gestion du sommeil et récupération chez le soignant de nuit

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Améliorer la qualité de la vie par une meilleure organisation de la journée de récupération pour sauvegarder la vie familiale, les loisirs
• Améliorer la qualité du travail de nuit afin de respecter la sécurité du patient et éviter les risques dus à un trouble de la vigilance
• Maintenir son potentiel de vigilance en évitant de sommeiller
Public
Toute personne travaillant la nuit
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Le travail posté
• Physiologie, chronobiologie,
organisation du sommeil
• La relaxation
• Le sommeil
• Les médicaments
• L’alimentation du travailleur de nuit
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
•

Formateur
Médecin du travail

•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020

Gestion de l’agressivité et de la violence dans les services d’urgence
Objectifs
• Observer, analyser et déjouer les mécanismes de l’agressivité dans la relation soignant-patient et les relations collatérales
• Identifier les situations à risque, génératrices de tension
• Repérer les différentes composantes du comportement agressif et leur signification
• Comprendre ses propres défenses mises en œuvre dans la communication professionnelle
• Développer des techniques permettant de calmer le jeu et réduire la tension relationnelle
• Éviter les dérives vers la violence et la maltraitance
Public
Personnel soignant et administratif
des services d’urgence
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Travail et échanges sur les
représentations de l‘agressivité et de
la violence (brainstorming à partir du
support photo langage) et apports
d’exemples de situations par les
participants
• Définitions de l’agressivité, de la violence,
l'agression, la colère et le conflit
• Comprendre l’origine des comportements
agressifs
• Spécificités de l’agressivité et la violence
dans les services d’urgence
• Verbaliser les différentes pratiques –
Décrire les solutions actuelles dans le
service - Perspectives de changements
• La méthode GORDON (Thomas GORDON
est un psychologue américain) et les 3
piliers :
• Mises en situation et pratique à
partir de jeux de rôle, de l’analyse
transactionnelle et de différentes
techniques de communication
• La communication non verbale
• Techniques de gestion des émotions
• Techniques de récupération via la
sophrologie
• Appropriation de ses propres pulsions
agressives
•

É

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Mises en situation
• Échanges
•

Formateurs
M. DARDÉ Maxime - Cadre de santé - Service
d’Accueil des Urgences de Rangueil
• Esther BENEZECH - Diplômée en travail
social, psycho praticienne et sophrologue
•
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Management - Développement personnel
Initiation à la Langue des Signes Française
Objectifs
• Acquérir les bases lexicales et structurales de la langue des signes française
• Compréhension et utilisation de l'espace à 3 dimensions
• Acquérir les bases des configurations de la main
• Expression gestuelle et corporelle
• Description de formes, de taille, d'objets de la vie courante, de personnages…
• Parler de soi, se présenter et présenter quelqu'un
• Exprimer ses goûts et quelques actions de la vie quotidienne
• Se situer simplement dans l'espace et le temps, comprendre l'expression du temps en LSF
• Pouvoir dialoguer en termes simples dans son contexte professionnel
• Compréhension de la culture sourde
Public
Tout personnel d'accueil et/ou soignant
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
760 €/stagiaire
684 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Malentendant, sourd ou sourd-muet,
quelles différences ?

•

Présentation du déroulement du cours
• Vocabulaire lié aux thématiques abordées
• Pronoms personnels + le possessif
• Le positionnement, l'importance des
expressions du visage
• Les bases de la configuration de la main
• Le pointage : savoir désigner une
personne présente ou absente
• La description par les formes, d'objets
de la vie courante, de personnes,
de la famille, lieux, animaux…
• La description (suite)
• Vocabulaire lié aux thématiques abordées
• Syntaxe en LSF
• Les bases du temps : passé, présent, futur
• Expression de sensations et de quelques
sentiments de base
• L'espace : comprendre et utiliser
l'espace à 3 dimensions pour une bonne
organisation des discours en LSF
• Le temps qui passe : comprendre
l'expression du temps en LSF
• Vocabulaire lié aux thématiques abordées
• Professionnel : vocabulaire lié à la
profession des stagiaires (liste de mots et
termes à définir avec les stagiaires)
• Exercices et mises en situations
professionnelles tous ensemble

Méthodes
Apports théoriques
• Films
• Échanges
• Mises en situation
•

Formateur
Formatrice en langue des signes

•
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Management - Développement personnel
Gestion des conflits - Comprendre pour agir et résoudre
Objectifs
• Identifier les mécanismes des conflits
• Apprendre à faire face à des situations conflictuelles de façon constructive
• Sortir des impasses
• Faciliter le changement
Public
Tout personnel
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Qu’est-ce qu’un conflit : étapes, définition
• Les sources du conflit et les mécanismes :
sources organisationnelles, sources
humaines, les dysfonctionnements
• Apprendre à gérer les situations délicates
et difficiles : l’assertivité, définition et
techniques, émotions et comportements
• Savoir : critiquer de manière constructive,
refuser, faire face à des reproches, des
critiques, des attitudes négatives de
l’autre, faciliter un changement, s’affirmer
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices à partir du vécu professionnel
des participants
•

Formateur
Psychologue du travail, coach certifiée

•

Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Prévenir et mieux se protéger de l’épuisement professionnel
Objectifs
• Comprendre le syndrome d’épuisement et de stress chronique
• Comprendre les mécanismes, les étapes pouvant mener à l’épuisement
• Repérer les signes du syndrome pour agir
• Identifier des réponses personnelles pour se protéger de l’épuisement personnel
Public
Tout personnel
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Le concept de burn-out ou d’épuisement
professionnel : définition, liens avec le
stress chronique, signes du syndrome,
épuisement et maladies, phases
d’Edelwich et Bodsky
• Le stress : origine de la notion,
connaissance du problème, une réalité
biologique, les différentes phases et
sources du stress, échelle du stress,
fonctionnements personnels
• Les pistes de prévention : le malcommuniquer, liens entre stress, émotion
et relation, réapprendre à se positionner
dans les relations professionnelles, savoir
gérer ses émotions, gérer les conflits,
savoir s’affirmer
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
•

Formateur
Psychologue du travail, coach certifiée

•
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Management - Développement personnel
La santé au travail
Objectifs
• Clarifier les notions de travail et de santé
• Identifier les différentes facettes du travail
• Appréhender l’interaction santé/travail
• Réfléchir aux liens entre les méthodes d’intervention et la conception du travail et de l’homme au travail
Public
Tout personnel
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Des maux et des mots : violence,
souffrance, épuisement… et RPC : de quoi
parle-t-on ?
• Interrogations sur le travail : nouvelles
questions ? nouveaux contextes ?
• Le travail : concept, définitions, ses
facettes et ses fonctions, un résultat, un
processus, un objet
• La santé et le travail : les liens (qu’est-ce
que l’homme engage dans le travail,
ou qu’est-ce que le travail engage
chez l’homme ?), organisation et
fonctionnement de l’homme
• Des questions pour un chantier complexe :
différentes façons de regarder le travail et
de traiter les situations professionnelles
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
•

Formateur
Psychologue du travail, coach certifiée

•

GIPSE 2020
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É

Formation sur le thème de l'assertivité au travail

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Comprendre la notion d'assertivité
• Expérimenter ce que n'est pas l'assertivité
• Discerner dans ses comportements les attitudes non assertives : agressivité/manipulation/passivité
• Savoir exprimer clairement ses pensées et ses ressentis
• Éviter en toutes circonstances les pièges de la communication
• Établir des relations gagnant-gagnant
Public
Cadre formateur, cadre manager
(soignant, administratif, technique),
directeur, personnel d’encadrement,
directeur des soins, cadre de santé,
infirmier, infirmier spécialisé, personnel
paramédical
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Les besoins primaires
• Le besoin d'intégration, de reconnaissance
• La sur-adaptation
• Les attitudes de non-implication
• Les attitudes assertives
•

Méthodes
Test d'évaluation des postures habituelles
• Apports théoriques
• Travail en sous-groupe
• Mises en situation issues des expériences
professionnelles des participants
•

Formateurs
Psychothérapeute / coach
• Conseil en entreprise
• Formatrice en communication
interpersonnelle et en management
•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Management - Développement personnel

É

Le management relationnel
La relation humaine au cœur du management

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Manager avec sa personnalité
• Apprendre à s'adapter aux autres types de personnalité
• Communiquer de manière claire et concise
• Faire passer des messages parfaitement intelligibles
• Apprendre l'écoute, base de toute communication efficace
• Mettre la relation humaine au centre des préoccupations du manager
Public
Cadre formateur, cadre manager
(soignant, administratif, technique),
directeur, personnel d’encadrement,
directeur des soins, cadre de santé,
infirmier, infirmier spécialisé, personnel
paramédical

Programme
Les besoins humains
(reconnaissance – partage – valorisation etc.)
• Comment les satisfait-on ?
• Qu'est-ce que le management ?
• Les divers modes managériaux
• Éviter les pièges de la communication
•

Méthodes
Apports théoriques
• Travail en sous-groupe
• Mises en situation issues des expériences
professionnelles des participants
•

Formateurs
Psychothérapeute / coach
• Conseil en entreprise
• Formatrice en communication
interpersonnelle et en management
•

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Initiation à la démarche professionnelle de recherche
Objectifs
• Maîtriser les enjeux de l’Evidence Based Practice
• Distinguer clairement les différentes étapes de la démarche expérimentale
• Maîtriser les principes bibliographiques de base permettant de construire un cadre théorique et d’émettre une hypothèse
• Concevoir un protocole expérimental simple
• Comprendre et traiter des bases de données expérimentales
• Généraliser des résultats expérimentaux
• Communiquer des résultats.
Public
Pédicure-Podologue
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour / 7 heures
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Pratique basée sur les preuves
• Lecture de l’information scientifique à
partir d’articles portant sur des domaines
podologiques
• Émettre une hypothèse simple et
concevoir un projet expérimental
• Méthodes d’investigations cliniques,
planification, principes éthiques
• Précision des mesures, variables
pertinentes
• Traitement des données : statistiques
descriptives, tests statistiques
• Généraliser les résultats expérimentaux et
communiquer
•

Méthodes
Analyse de pratiques professionnelles
• Analyse d’interview vidéos sur la
perception des patients génératrice de
conflits
• Travail en petits groupes
• Participation active
• Apports théoriques
•

Formateur
Podologue et Docteur en Sciences
du Mouvement

•
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Management - Développement personnel
Les bases de la méditation de pleine conscience
Objectifs
• Acquérir les outils et techniques de Méditation Pleine Conscience et permettre leur intégration au quotidien, dans la durée
• Réduire les risques psycho-sociaux (RPS) dont le stress en situation de travail
• Améliorer la qualité des prestations auprès des bénéficiaires des accompagnements et soin par une stabilité intérieure renforcée,
une qualité de présence accrue, une appréciation plus juste et centrée des situations et interactions, la mobilisation d’une intelligence
émotionnelle et corporelle intégrative
• Créer des espaces de partage de la pratique et de ses effets entre les professionnels afin de renforcer la cohésion des équipes
Public
Tout professionnel de santé
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
7 séances de 2h + 1 jour (7h)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
780 €/stagiaire
702 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Chaque séance intègre :
• L’apprentissage d’une technique de
méditation : assise, en mouvement,
marchée
• La transmission de repères et
outils autour d’axes thématiques
accompagnant le processus
d’intégration de la pratique,
• Un temps d’échange autour de la
pratique et du vécu et observations de
chacun des participants en soulignant
les effets ou usages dans les pratiques
professionnelles de chacun.
• En fin de séance, chaque participant
reçoit un chapitre du « Livret du
participant » avec :
• Un programme détaillé d’exercices et à
réaliser à la maison,
• Un complément autour du thème en
cours d’exploration par la pratique,
• Des fiches d’auto-observation à partir
de situations concrètes,
• Un support audio de méditation guidée
adapté au niveau d’apprentissage.
• Dernière journée : pratique intensive en
silence
•

Méthodes
Apports théoriques
• Pratiques supervisées et guidées
• Mises en situation, exercices
• Supports écrits et audio.
• Partage d’expérience
•

Formateurs
Sociologue et formatrice
en Méditation Pleine Conscience

•

GIPSE 2020
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Gérer l’agression verbale et physique
Objectifs
Permettre au personnel médical et paramédical ou de SAMU de :
• Décrypter le langage postural et sensoriel d’un individu menaçant
• Savoir toujours mettre en place une distance de sécurité
• Savoir conserver son intégrité physique et mentale
• Mettre en sécurité ses patients
• Savoir créer des témoins dans une situation d’agression verbale ou physique
Public
Personnel médical et paramédical
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour / 7 heures
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Législation sur la légitime défense
• Comment décrypter le langage postural et
sensoriel d’un individu menaçant
• Gestion des agressions verbales
• Gestion du stress lié à l’agression et à la
violence
• Étude de la distance de sécurité
• Création de témoin
• Conservation de l’intégrité
• Mise en sécurité des patients
• Techniques de self-défense
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques (évitement, clés de
décrochage…)
• Mises en situation, jeux de rôle
•

Formateur
Instructeur pour le RAID, le GIGN et les
forces de l’ordre, expert en self-défense
et gestion de conflit, thérapeute PNL,
Responsable de la protection rapprochée
du Festival de Cannes, Directeur du SelfDéfense Formation Center

•

Tarif
Sur devis
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Management - Développement personnel
Gérer son stress par la méthode globale
Objectifs
• Comprendre les mécanismes du stress par une approche globale s’intéressant aux sphères physique, émotionnelle, mentale pour mieux
en identifier les causes et les déterminants
• Acquérir des stratégies simples, efficaces et reproductibles pour favoriser la gestion corporelle du stress (sommeil, activité physique,
alimentation), la gestion émotionnelle (introduction à la Communication Non-Violente pour se libérer des émotions négatives, cohérence
cardiaque, exercices de respiration) mentale (prise de contrôle des pensées, développement de pensées positives, technique de
méditation de la pleine conscience)
• Améliorer la capacité à savoir gérer son temps en fonction des demandes multiples, fractionnées et simultanées
• Prendre un recul conscient et détaché face à toute situation stressante et anxiogène pour améliorer son efficacité et en retirer une plus
grande satisfaction professionnelle
Public
Toute personne susceptible d’être
sous l’emprise du stress et souhaitant
s’en libérer
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
Sur devis

Programme
Comprendre le stress pour mieux
l’évaluer :
• Définition, modalités d’expressions
• Conséquences du stress
• Sources de stress
• Comprendre le stress au travail
• Prévenir et gérer le stress :
• La complexité de l’être humain
• Le trépied de l’équilibre
• Du mal-être lié au stress…
à l’épanouissement de l’Être
• Agir sur le corps :
• La respiration
• Le sommeil
• L’alimentation
• L'exercice physique
• Agir au niveau de la sphère émotionnelle :
• Définitions
• Émotions et cerveau
• Intelligence émotionnelle et capacité à
moduler les émotions

•

•

•

 gir au niveau des représentations
A
mentales :
• Les distorsions cognitives
• Les croyances inconscientes
• Modifier les empreintes cognitives
• Les affirmations positives
• Les schémas positifs
Pratiquer au quotidien :
• La communication bienveillante
• La conscience de l’instant présent
• La méditation

Méthodes
Apports théoriques
• Mises en situations, jeux de rôle
•

Formateur
Médecin du Travail, Conférencière, certifiée
en Biofeedback de cohérence cardiaque
et émotionnelle, à la micro nutrition, et
à l’approche centrée sur la personne
selon Carl Rogers, Professorat de Yoga et
Méditante pratiquante, intervenante en
entreprise et en établissement de santé

•

GIPSE 2020
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Infirmière libérale : quelles stratégies de prévention et de gestion des conflits ?
Objectifs
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :
• D’identifier les sources éventuelles de conflit et de proposer une communication et une posture adaptée préventive,
• D’analyser une situation conflictuelle, de proposer une conduite efficace gagnant-gagnant.
Public
IDE, infirmière puéricultrice,
infirmière libérale
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Toute relation humaine porte en elle le
germe d’un potentiel conflit, pour peu que
le contexte le favorise. Chaque « acteur »
contribue selon ses valeurs, sa personnalité,
sa posture, sa communication, sa place, son
environnement professionnel, sa situation…
à alimenter, ou pas, la situation conflictuelle.
Il n’y a donc pas de recette universelle à la
gestion des conflits Pour autant, l’incidence
négative sur la motivation, l’engagement,
l’efficacité de la relation professionnelle ou
thérapeutique… valide l’importance pour
les infirmières libérales, interlocutrices
essentielles des professionnels de santé,
des patients et des familles, de se former à
la gestion et la prévention des conflits.
L’objet de cette formation sera donc
d’accompagner chaque participant à
identifier ses représentations du conflit,
sa manière de le gérer, sa façon de
désamorcer un conflit, l’impact de son

approche privilégiée de gestion du conflit
sur le dénouement de celui-ci ; et, par
la confrontation avec les perceptions et
stratégies des différents participants, de
permettre à chacun d’élargir et d’enrichir sa
palette de gestion des conflits.
Méthodes
Analyse de pratiques professionnelles
• Analyse d’interview vidéos sur la perception
des patients génératrice de conflits
• Travail en petits groupes
• Participation active
• Apports théoriques
•

Formateur
IDE puéricultrice, manager coach

•
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Management - Développement personnel
Le management de projet
Objectifs
• Identifier une méthodologie simple sur des projets en accompagnant le changement dans le service autour de points de repères
immédiatement transférables dans leur posture et pratique managériale
• Développer les compétences relationnelles nécessaires à l’implication des différents acteurs concernés par la réussite d’un projet
• Construire la fiche projet, le rétroplanning et le cadre indispensables à la bonne conduite du projet
Public
Encadrement supérieur et encadrement
de proximité
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (3+1 – 28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Les différentes dimensions du
management de projet :
• Identification des différentes
composantes du management d’un
projet
• Qu’est-ce qu’un projet ?
• Pré requis à la réussite d’un projet
• Ancrer le projet
• Avec qui ? comment ? avec quels
moyens et ressources ? dans quel
environnement ? avec quelles attentes ?

•

•

La dimension managériale du projet :
• La posture managériale
• Les 4 styles d’interaction ou de
management
• S’adapter aux acteurs du projet :
les besoins fondamentaux
• Les 6 types de personnalité

•

Constituer l’équipe projet :
• Le management de l’équipe projet
• Le rôle du chef de projet,
• Construire une vision partagée,
• La coopération, le potentiel collectif,
• Création des conditions d’engagement,
• Gestion de crise, la résistance au
changement
La dimension opérationnelle du
management de projet :
• La planification communautaire du
projet
• Les outils de planification
• La communication externe et interne sur
le projet

Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes

•

•
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Méthodes
Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Exercices d’inclusion
• Partage d’expériences
• Films
• Travaux en groupes
•

Formateur
Cadre Supérieur de Santé, Manager-coach

•

 ilan et ré ajustement de l’amélioration
B
des pratiques de management de projet :
• Présentation individuelle des démarches
de gestion de projet mises en place
• Analyse de pratiques sur la base de
présentations choisies par le groupe
• Importance de l’évaluation
intermédiaire et finale
• Les outils d’évaluation du processus et
des résultats
• Complément d’apports théoriques selon
les attentes formalisées par écrit
• Évaluation finale orale et écrite
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Qualité et Gestion des risques
Formation à la démarche d'évaluation Interne et de préparation à l'évaluation
Externe pour les Établissements de soins sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
Objectifs
• Garantir sur un site une formation action pour l'appropriation par les professionnels des soins sociaux et médico-sociaux, d'une culture
de l'évaluation à des méthodes fondées sur une approche participative
• Former les professionnels à préparer la démarche d'évaluation interne et externe de leur établissement : démarche qualité afin de réaliser
l'évaluation de leur activité et qualité de leurs prestations
• Conformément à la Circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l'évaluation des activités et de la qualité des
prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont l'obligation de réaliser l'évaluation de leurs
activités et de la qualité de leurs prestations
Public
Tout soignant médical et paramédical
des établissements de soins médicaux
et médico-sociaux
Lieu de formation
Pôle Régional d’Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC - Site de la Cartoucherie 31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Présentation de la méthode et des outils
d'évaluation comme un procédé qui doit
permettre à l'institution et à l'ensemble des
membres de son équipe :
• d'entreprendre une démarche collective
continue d'amélioration de la qualité
• de mettre en œuvre les droits de
l'usager pour une prise en charge et à un
accompagnement de qualité, adapté à
ses besoins (article L. 311-3, 3° du CASF),
selon les recommandations de l'ANESM

Méthodes
Apport théorique
• Apport pratique
• Mises en situation
•

Formateur
Ingénieur qualiticien

•

Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Objectifs
• Sensibiliser les professionnels des établissements de santé à l’intérêt d’une réflexion sur les axes de progrès pouvant
résulter de cette démarche transversale
• Permettre aux personnels d’être acteurs du changement
• Étayer la réflexion sur le partage d’expériences en cours dans les établissements de santé
Public
Tout public
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Qu’est-ce que le Développement Durable ?
• L’historique international et national
• La définition Brundtland
• Les trois enjeux fondamentaux,
environnementaux, économiques
et sociaux/sociétaux
• La mobilisation mondiale
et les directives françaises
Pourquoi le Développement Durable
dans les établissements de santé ?
• La place stratégique du secteur de la
santé dans le domaine du Développement
Durable
• Les enjeux sanitaires de durabilité :
ne pas nuire !
• Les 12 critères V 2010 de l'HAS relatifs
au Développement Durable
Comment mettre en place une démarche
de Développement Durable
dans votre établissement de santé ?
• Les démarches et les outils existants :
Management Environnemental,
certifications ISO, Agenda 21,
Bilan Carbone
• L’organisation du cadre de la démarche
• Un exemple d’organisation
de démarche DD

É

Sensibilisation à la démarche de développement durable dans les établissements de santé
LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Cas concrets
• Échanges
•

Formateur
Ingénieur qualité

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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É

Pratiquer l’audit qualité
Objectif
• Apprendre à construire et à réaliser un audit qualité
Public
Tout public
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Qu’est-ce qu’un audit ?
• Comment préparer un audit ?
• Comment réaliser un audit?
• Comment conclure l’audit ?
• L’organisation au CHU de Toulouse
• Mise en pratique
•

LIG

IBLE

DPC
Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Travaux pratiques
• Simulation de situations
•

Formateur
Ingénieur, coordinateur qualité/gestion
des risques

•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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É

Bâtir son système documentaire
Objectif
• Apprendre à bâtir son système documentaire
Public
Tout public
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

LIG

IBLE

DPC
Programme
Qu’est-ce que la gestion documentaire ?
• L’organisation au CHU de Toulouse
• Mise en pratique : la rédaction d’un
document et sa gestion dans Ennov Doc
• Mise en pratique : la consultation des
documents dans Ennov Doc
•

Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Évaluation des pratiques professionnelles
• Mise en pratique
•

Formateur
Coordinateurs qualité/gestion des risques

•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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É

Gouvernance / Politique démarche qualité - sécurité
Objectif
• Sensibilisation aux démarches qualité-sécurité et à leur impact
Public
Chefs de pôle/directeurs
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1/2 jour (3 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020

Programme
Définitions relatives à la qualité et aux
risques : principes de base
• Coordination des démarches qualité :
politique institutionnelle, programme
d’amélioration de la qualité et de la
sécurité, certification, compte qualité
• Indicateurs qualité
• Évaluation des Pratiques Professionnelles
• Qualité/efficience des démarches
• Outils de suivi et de valorisation
• Engagement managérial
• Organisation de la qualité/gestion des
risques/usagers
•

LIG

IBLE

DPC
Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Évaluation des pratiques professionnelles
•

Formateur
Directrice qualité/gestion des risques
• Médecin support à l’évaluation des
pratiques professionnelles
• Coordinateur qualité/gestion des risques
•
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Qualité et Gestion des risques

É

Formation aux indicateurs qualité et sécurité

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Définitions
• Indicateurs Qualité et sécurité des soins
Nationaux
• Transversaux
• Pratiques cliniques
• Pilotage par indicateurs
• Comment construire un indicateur ?
• Comment utiliser les indicateurs
pour l’amélioration des pratiques
professionnelles
•

IBLE

DPC

Objectif
• Connaître les indicateurs nationaux de Qualité et sécurité des soins, construire un indicateur fiable et valide
Public
Cadres et cadres supérieur de santé,
médecins

LIG

Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Évaluation des pratiques professionnelles
•

Formateur
Coordinateurs qualité/gestion des risques

•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

La gestion des événements indésirables et l’analyse a posteriori
Objectifs
• Mobiliser les connaissances liées à la gestion des risques a posteriori
• Connaître les applications institutionnelles des obligations législatives (déclaration d’EIG, déclaration des vigilants,
l’information du dommage lié aux soins …)
• Appréhender la méthodologie ALARM pour l’analyse des causes profondes
• Préparer la conduite un Retour d’Expérience
• Traiter une déclaration d’évènement indésirable dans le logiciel Ennov®
Public
Personnel encadrement, référent qualité
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Rappel théorique de la gestion des
risques a posteriori
• Déclinaison institutionnel des obligations
réglementaire : déclaration d’EIG,
déclaration des vigilants, l’information du
dommage lié aux soins…)
• Déclaration et traitement d’une
déclaration d’évènement indésirable dans
Ennov Process
• Préparer la conduite un Retour
d’Expérience
• La méthodologie ALARM pour l’analyse
des causes profondes
• Exercices
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Évaluation des pratiques professionnelles
• Exercices pratiques
•

Formateur
Ingénieurs Coordinateurs qualité/gestion
des risques

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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É

Initiation à la qualité/gestion des risques
Objectifs
• Saisir et s’approprier la politique Qualité et Gestion des risques du CHU de Toulouse
• Appréhender les principes généraux d’organisation, les rôles de chacun dans la politique Qualité et Gestion des risques
du CHU de Toulouse
• Assimiler la démarche Qualité (PDCA ; Indicateurs ; élaboration de plans d’action, EPP, DPC…) et Gestion des Risques
(la gestion des risques a priori et a posteriori ; la culture positive de l’erreur…)
Public
Personnel encadrement, référent qualité
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Définitions
• Indicateurs Qualité et sécurité des soins
Nationaux
• Transversaux
• Pratiques cliniques
• Pilotage par indicateurs
• Comment construire un indicateur ?
• Comment utiliser les indicateurs
pour l’amélioration des pratiques
professionnelles.
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Évaluation des pratiques professionnelles
•

Formateur
Médecin
• Directrice qualité /gestion des risques
• Ingénieurs Coordinateurs qualité/gestion
des risques
•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Méthode patients traceurs et analyse de processus
Objectifs
• PDCA/ Risque a priori : mobiliser les connaissances
• Appréhender la méthodologie d’analyse de processus
• Assimiler la démarche « patient traceur »
• Préparer la conduite une démarche « patient traceur »
Public
Cadre de santé et faisant fonction –
cadre supérieur de santé et faisant
fonction - médecins
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
En sous-groupe les participants analysent
des exemples d’Analyse de Processus mis
à leur disposition
• Présentation de la méthode PT selon les
préconisations HAS
• Présentation des outils institutionnels
• Analyse en sous-groupes de la méthode à
partir d’outils pré-remplis
• Élaboration par le groupe d’une fiche
« savoir réaliser un PT »
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Exercices pratiques
• Analyse de pratiques
•

Formateur
Coordinateurs qualité/gestion des risques

•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Qualité et Gestion des risques
Introduction à la réflexion éthique en matière de santé - Niv 1
Objectifs
• Sensibiliser les soignants à la réflexion éthique dans quelques secteurs spécifiques du soin
• Extraire et discuter quelques exemples cliniques
• Rechercher les points de convergence de tous les secteurs
• Adopter une méthodologie de discussion éthique
Public
Tout public soignant
(médical et non médical)
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Philosophie, éthique et épistémologie
• Philosophie de l’éthique
• Éthique, droit et déontologie
• Éthique et principes religieux
•

Méthodes
Cours magistraux
• Études de cas
• Échanges
•

Formateurs
Médecin Comité Régional d’éthique
• Professeur de philosophie
• IADE
•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Introduction à la réflexion éthique en matière de santé - Niv 2
Objectifs
• PRÉ REQUIS OBLIGATOIRE : avoir suivi le niveau 1
• Sensibiliser les soignants à la réflexion éthique dans quelques secteurs spécifiques du soin
• Extraire et discuter quelques exemples cliniques
• Rechercher les points de convergence de tous les secteurs
• Adopter une méthodologie de discussion éthique
Public
Tout public soignant
(médical et non médical)
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
De quelques questions éthiques en
assistance médicale à la procréation
• Spécificités de l’enfant et de la pédiatrie
• Cas cliniques
• Fin de vie et droit des malades
• Prélèvements d’organes et
transplantation
• Génétique et éthique
• Éthique des soins
• Psychologie de la relation de soins
• Transférabilité dans les services +
méthodologie
• Présentation de cas concrets par les
participants et exploitation
•

Méthodes
Cours magistraux
• Études de cas
• Échanges
•

Formateurs
Médecins spécialiste en génétique
• Médecin Comité Régional d’éthique
• Médecin coordination prélèvements
d’organes professeur de philosophie
• IADE, psychologues
• Cadres de santé
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Hygiène et Sécurité
Réguler son stress par la respiration
Objectifs
• Identifier les générateurs de stress
• Réduire et canaliser son stress
• Améliorer sa qualité de vie par le souffle
Public
Tout public
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Définition du stress
• Les attitudes stressantes
• Les troubles liés au stress
• La respiration :
• Rappel anatomo-physiologique
• Étude de la respiration
• Traiter le stress par le souffle
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices individuels
•

Formateur
Infirmière

•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Prévention collective des TMS - Module soignant

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou locaux de l’établissement demandeur
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme

IBLE

DPC

Objectifs
• Connaître les principes anatomiques afin de pouvoir décliner les principes d’hygiène du rachis
• Prévenir l'apparition de TMS liés à l'activité de soins
• Utiliser au mieux les capacités du patient
• Connaître et appliquer des exercices d’entretien du rachis et des membres supérieurs

Public
Tout grade soignant

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
•

 rincipes anatomiques et physiologiques
P
des troubles musculosquelettiques :
principe de protection
• Définitions et épidémiologies des TMS
• Éléments d’anatomie et de biomécanique
des membres supérieurs et du rachis
• Les principales pathologies et
conséquences
• Les facteurs de risque professionnels et
les situations à risque en milieu de soins

Formateur
Kinésithérapeute CHU Toulouse

•

 telier et TP d’analyse des pratiques
A
professionnelles sur :
• Principales techniques de manutention
en milieu de soin
• Apprentissage d’exercices pour la
prévention du rachis et des membres
supérieurs sur les lieux de travail
• Apprentissage sur l’utilisation des
équipements d’aide à la manutention
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Hygiène et Sécurité
Prévention collective des TMS – Module Brancardiers
Objectifs
• Prévenir l'apparition de TMS liés au poste de travail
• Expérimenter sous contrôle les techniques acquises dans les situations spécifiques des secteurs concernés
Public
Brancardier
Lieu de formation
GIPSE
Pôle d’Enseignement et de formation
aux Métiers de la Santé
Site de la Cartoucherie
74, voie du TOEC - 31300 TOULOUSE
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Les principes anatomiques et
physiologiques des troubles musculosquelettiques : principe de protection
• Principes ergonomiques du travail
• Apprentissage d’exercices de prévention
des TMS
• Définitions et épidémiologies des TMS
• Éléments d’anatomie et de biomécanique
des membres supérieurs et du rachis
• Les principales pathologies et
conséquences
• Les facteurs de risque professionnels
• Apprentissage d’exercices pour la
prévention du rachis et des membres
supérieurs
•

Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Exercices pratiques
• Analyse de pratiques
•

Formateur
Kinésithérapeute CHU Toulouse

•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Prévention collective des TMS - Module petite enfance
Objectifs
• Prévenir l'apparition de TMS liés au poste de travail
• Expérimenter sous contrôle les techniques acquises dans les situations spécifiques des secteurs concernés
Public
Personnel du secteur petite enfance
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou locaux de l’établissement demandeur
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
•

 rincipes anatomiques et physiologiques
P
des troubles musculosquelettiques :
principe de protection
• Définitions et épidémiologies des TMS
• Éléments d’anatomie et de biomécanique
des membres supérieurs et du rachis
• Les principales pathologies et
conséquences
• Les facteurs de risque professionnels et
les situations à risque en milieu de soins

Formateur
kinésithérapeute CHU de Toulouse

•

 telier et TP d’analyse des pratiques
A
professionnelles sur :
• Principales techniques de manutention en
milieu de soin
• Apprentissage d’exercices pour la
prévention du rachis et des membres
supérieurs sur les lieux de travail
• Apprentissage sur l’utilisation des
équipements d’aide à la manutention
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Hygiène et Sécurité
Prévention collective des TMS - Module administratif
Objectifs
• Prévenir l'apparition de TMS liés au poste de travail
• Expérimenter sous contrôle les techniques acquises dans les situations spécifiques des secteurs concernés
Public
Personnel administratif
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou locaux de l’établissement demandeur
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Définitions et épidémiologies des TMS
• Éléments d’anatomie et de biomécanique
des membres supérieurs et du rachis
• Les principales pathologies et
conséquences
• Les facteurs de risque professionnels
• Apprentissage d’exercices pour la
prévention du rachis et des membres
supérieurs
• Organisation à son poste de travail
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
•

Formateur
Kinésithérapeute CHU Toulouse

•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Prévention collective des TMS – Espaces verts
Objectifs
• Prévenir l'apparition de TMS liés au poste de travail
• Expérimenter sous contrôle les techniques acquises dans les situations spécifiques des secteurs concernés
Public
Personnel travaillant dans
les espaces verts
Lieu de formation
GIPSE
Pôle d’Enseignement et de formation
aux Métiers de la Santé
Site de la Cartoucherie
74, voie du TOEC - 31300 TOULOUSE
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Les principes anatomiques et
physiologiques des troubles musculosquelettiques : principe de protection
• Principes ergonomiques du travail
• Apprentissage d’exercices de prévention
des TMS
• Définitions et épidémiologies des TMS
• Éléments d’anatomie et de biomécanique
des membres supérieurs et du rachis
• Les principales pathologies et
conséquences
• Les facteurs de risque professionnels
• Apprentissage d’exercices pour la
prévention du rachis et des membres
supérieurs
• Organisation à son poste de travail
•

Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Exercices pratiques
• Analyse de pratiques
•

Formateur
Kinésithérapeute CHU Toulouse

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Hygiène et Sécurité
Manutention manuelle des charges – Sécurité du dos
Objectifs
• Acquérir les principes de base de la manutention
• Acquérir les postures et gestes professionnels sécuritaires
• Prendre conscience des apports ergonomiques et réduire les risques de TMS
• Transférer les apports dans les pratiques professionnelles
Public
Tout public
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Notions d’anatomie
• Éducation gestuelle spécifique
• Principes d’économie et de sécurité
dans les efforts de soulèvement,
de déplacement et port de charges
• Estimation de la charge
• Principes fondamentaux permettant
une manutention sans risque
•

Tarif
390 €/stagiaire
251 €/stagiaire des structures adhérentes

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques sur le terrain
• Audiovisuel
• Supports pédagogiques
•

Formateurs
Formateurs en manutention
méthode SIFAM
• Formateurs École IFMK
•

N.B. : des formations « Manutention » spécifiques à vos secteurs d’activité
peuvent être organisées à votre convenance. Nous contacter.

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Manutention des malades et prévention des TMS
Objectifs
• Accomplir les gestes quotidiens de façon rationnelle en respectant les principes de sécurité physique
• Manutentionnner le malade de façon efficace et confortable
• Utiliser correctement les méthodes et les moyens mis à disposition
Public
Tout public des services de soins
et services médico-techniques
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou locaux de l’établissement demandeur
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Anatomie – physiologie du corps humain
• Notions d’ergonomie : contraintes
physiques du poste de travail
• Différentes techniques : retournements,
rehaussements, translations, transports,
verticalisations, relevés, pivotements,
transferts
• Utilisation d’aides techniques : bâche,
brancard, alèse, sangles, lit, fauteuil
• Manutention spécifique d'un
hémiplégique
•

Méthodes
Exposé théorique
• Apprentissage gestuel
• Polycopiés
• Audiovisuel
•

Formateurs
Formateur en manutention
méthode SIFAM
• Médecin du travail
•

Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes
N.B. : des formations « Manutention » spécifiques à vos secteurs d’activité
peuvent être organisées à votre convenance. Nous contacter.
GIPSE 2020
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Hygiène et Sécurité

É

Manutention des Personnes âgées en EHPAD - notions d’ergonomie

LIG

Objectifs
• Accomplir les gestes quotidiens de façon rationnelle en respectant les principes de sécurité physique
• Manutentionnner le malade de façon efficace et confortable
• Utiliser correctement les méthodes et les moyens mis à disposition
Public
Infirmière, aide-soignant, ASH,
aide médical, psychologue
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou locaux de l’établissement demandeur
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Présentation du formateur et Présentation
des stagiaires
• Identification des attentes et besoins
spécifiques des participants
• Présentation du programme
• Anatomie de la colonne vertébrale
(visionnage CD)
• Gymnastique préventive aux problèmes
de dos
• Pratique des techniques au lit
• Pratique des techniques au fauteuil
• Pratiques des techniques au sol
• Pratiques avec appareils adaptés
• Évaluation de la formation
•

IBLE

DPC

Méthodes
Exposé théorique
• Exercices pratiques
• Support papier et vidéo
•

Formateur
Formateur en manutention
méthode SIFAM

•

Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Hygiène niveau 1 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE
DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS)

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Formation en Hygiène Hospitalière : rappels des bases en matière de prévention et de maîtrise du risque infectieux
en établissements de santé
• Approfondir les connaissances et les pratiques en hygiène hospitalière
Public
Aide-soignant, auxiliaire puériculture,
infirmier soins généraux,
infirmier spécialisé, cadre, sage-femme,
manipulateur en radiologie, masseur
kinésithérapeute
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Prévention et contrôle des IAS
• Chaîne épidémiologique
• Infections Associés aux Soins (IAS)
• Précautions standards
• Sécurité des pratiques professionnelles
• Qualité de l’environnement
• Qualité et asepsie des soins
• Précautions complémentaires
• Gestion des déchets
• Les circuits : restauration, linge
• Visite blanchisserie
• Analyse des pratiques
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateurs
Médecins hygiénistes
• IDE hygiénistes
• Équipe de l'UPRIAS, CHU Toulouse
(Unité de Prévention du Risque Infectieux
Associé aux Soins)
•

Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Hygiène et Sécurité

É

Hygiène niveau 2 : PERFECTIONNEMENT PRÉVENTION
ET CONTRÔLE DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS)
Infirmiers et Manipulateurs en électroradiologie

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Formation en Hygiène Hospitalière : rappels des bases en matière de prévention et de maîtrise du risque infectieux
en établissements de santé
• Approfondir les connaissances et les pratiques en hygiène hospitalière
Public
Infirmier, infirmier spécialisé,
sage-femme, manipulateur
en radiologie, kinésithérapeute
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Responsabilité des professionnels
• Surveillance et signalement
• Risques liés à l’environnement : eau
(légionelle), air (ABRI, aspergillus)
• Précautions complémentaires
• Épidémiologie - Cas concrets
• Gestes invasifs : préparation cutanée,
pansement, drain, sonde vésicale clos,
cathéter, désinfection des DM
• Principes architecturaux
• CAT avant, pendant et après des travaux
• Risques aspergillaire et légionelle
• Actualités
• Méthode de résolution des problèmes
infectieux, gestion des risques a priori
(visite de risque, analyse de scénario,
audit), gestion des risques a posteriori
(analyse des causes, RMM)
• Évaluation des pratiques
• Cas concrets = analyses pratiques
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateurs
Médecins hygiénistes
• IDE hygiénistes
• Équipe de l'UPRIAS, CHU Toulouse
(Unité de Prévention du Risque Infectieux
Associé aux Soins)
•

GIPSE 2020
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É

PERFECTIONNEMENT PRÉVENTION ET CONTRÔLE
DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS)
Aides-Soignants et Auxiliaire du Puériculture             

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Formation en Hygiène Hospitalière : rappels des bases en matière de prévention de maîtrise du risque infectieux
en établissements de santé
• Approfondir les connaissances et les pratiques en hygiène hospitalière
Public
Aide-soignant, auxiliaire de puériculture
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Responsabilité de l’AS
• Rôle de l’environnement
• Risques liés à l’eau - épidémie et
prévention légionelle
• Risques liés à l’air et aux travaux,
acinétobacter et aspergillus
• Risques liés à la contamination des
surfaces : épidémiologie, prévention,
produits (type et précaution d’emploi),
techniques de bionettoyage
• Désinfection des DM
• Gale, poux
• Soins d’hygiènes et confort du patient
• Actes invasifs – Actes invasifs –
Préparation cutanée
• Analyses des pratiques : étude de cas
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateurs
IDE hygiénistes
• Équipe de l'UPRIAS, CHU Toulouse
(Unité de Prévention du Risque Infectieux
Associé aux Soins)
•
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Hygiène et Sécurité

É

Hygiène en endoscopie et échographie endocavitaire

LIG

DPC

Objectifs
• Appréhender les procédures de traitement manuel des matériels utilisés
• Actualiser ses connaissances en matière de risques infectieux en endoscopie
Public
Tout personnel de santé ayant une activité
en endoscopie
Lieu de formation
Hôpital LARREY - Toulouse

Programme
Risques infectieux en endoscopie
• Méthode et organisation de la
désinfection des dispositifs médicaux
• Application aux endoscopes non
stérilisables et autres matériels utilisés
•

IBLE

Méthodes
Apports théoriques et pratiques
• Travail en ateliers
• Échanges et discussions
•

Formateurs
IDE de l'Équipe de l'UPRIAS, CHU
Toulouse (Unité de Prévention du Risque
Infectieux Associé aux Soins)
• CPIAS Occitanie
•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire

LIG

Objectif
• Actualiser les pratiques d’hygiène en bloc opératoire
Public
Infirmier, IBODE, cadre de santé,
aide-soignant affecté en bloc opératoire
ou en stérilisation
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
4, 5, 18, 19 juin 2020

Programme
Architecture, les différents circuits,
les déchets
• Antiseptique et désinfectant
• Les comportements au bloc opératoire
(tenue, lavage des mains...)
• Entretien des locaux
• Traitement des endoscopes
• Stérilisation hospitalière et industrielle
• Blanchisserie (visite)
• Rôle et missions du correspondant
hygiène
•

Tarif
760 €/stagiaire
684 €/stagiaire des structures adhérentes

DPC
Méthodes
Exposés, discussions
• Apports théoriques
• Visite stérilisation et blanchisserie
•

Formateurs
Pharmacien
• Médecin hygiéniste
• Directrice de l’école d’Infirmiers
de bloc opératoire
• I BODE de stérilisation centrale
• Formatrice de l’école d’Infirmiers
de bloc opératoire
• Infirmière hygiéniste
• Préparateur en Pharmacie
•

GIPSE 2020
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É

Hygiène et entretien en laboratoire
Objectif
• Connaître les règles d’hygiène et d’entretien en laboratoire
Public
Technicien de laboratoire
Lieu de formation
Institut Fédératif de Biologie
CHU de Toulouse
330 avenue de Grande-Bretagne
Hôpital Purpan - Toulouse
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

IBLE

Programme
L’hygiène des mains, la tenue
vestimentaire, les produits d’entretien
• DASRI
• Les déchets toxiques
• Les Accidents d’Exposition au Sang (AES)
• L’entretien des pièces techniques
de laboratoire
•

LIG

IBLE

DPC
Méthodes
Apports théoriques
• Audio-visuels
• Démonstrations
• Exposés, discussions
•

Formateurs
Cadre de Santé Technicien de Laboratoire
• Infirmier Hygiéniste
•

Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Hygiène et Sécurité
Hygiène en restauration collective
Objectifs
• Actualiser et/ou de renforcer les connaissances et compétences d’une équipe
• Modifier et rectifier ses pratiques
Public
L'ensemble des personnels de cuisine
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Identification des risques liés à
l'alimentation
• La responsabilité de chacun dans ce
contexte, les obligations de tous
• Les outils de la maîtrise
• Le concept de “professionnel”
• Bilan de la formation par tour de table
dirigé
•

Formateur
Ingénieur en Service Hôtelier

•

La formation après visite dynamique :
Observation des pratiques dans
les ateliers sur la base des grilles
d'inspection de la DDPP,
• Bilan de cette observation avec les
managers de la Restauration
• définition du process,
• les bonnes pratiques acquises par les
équipes,
• les dangers à maîtriser,
• les pratiques à rectifier, modifier,
acquérir…
• mise au point de la formation
• Formation de trois heures à l'ensemble
des agents
•

GIPSE 2020
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É

Hygiène et transport du patient

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Connaître les notions d’hygiène à appliquer à cette fonction
• Être capable de comprendre et prévenir le risque infectieux et d’appliquer les mesures d’hygiène
Public
Ambulancier, brancardier
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Chaîne épidémiologique
• Bonnes pratiques d’hygiène
• Précautions particulières
• Nettoyage, désinfections : principes
• Les produits et les techniques appliqués
aux ambulances et matériel de transport
• Ateliers pratiques
•

Méthodes
Apports théoriques
• Ateliers pratiques
•

Formateurs
Infirmières hygiénistes

•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Hygiène et Sécurité
É

Maîtrise de la transmission croisée d’infections

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Connaître, savoir appliquer, savoir expliquer les fondements de la transmission croisée de micro-organismes
Public
Médecin, cadre infirmier, infirmier
et infirmier spécialisé, aide-soignant,
kinésithérapeute, manipulateur
l’électroradiologie.
Tout correspondant en hygiène
Lieu
GIPSE
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Évaluation des connaissances
• situations cliniques et QCM
• Chaîne épidémiologique
• Principaux micro-organismes,
BMR et BHRe
• Sources et voies de transmission des
micro-organismes
• Accidents par exposition au sang
• Précautions standards
• Hygiène des mains (film-boîte
pédagogique)
• Équipements de protection individuelle
• Précautions complémentaires
• Gestion des excreta
• Gestion de l’environnement
• Discussion autour de Situations cliniques
et des réponses données à l’évaluation
initiale
• Remise du kit « Maîtrise de la
transmission croisée »
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
•

Formateurs
Médecin
• Infirmier
• Hygiéniste
•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Perfectionnement des ASH
Objectifs
• Actualiser les connaissances et les pratiques d’hygiène hospitalière
• Être capable de comprendre et prévenir le risque infectieux
Public
Agent de service Hospitalier
Lieu
GIPSE
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire des structures adhérentes
216 €/ stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Généralités sur l'hygiène et l'infection
• Hygiène hospitalière
• Infections nosocomiales
• Germes hospitaliers
• Modes de transmission
• Précautions standards
• Hygiène des mains
• Tenue du personnel
• Conduite à tenir en cas d’AES
• Précautions complémentaires de type
septique et protecteur
• Entretien – désinfection des locaux –
Traçabilité de l’entretien des locaux
• Travaux : conduite à tenir et risque
aspergillaire
• Prévention de la légionelle : entretien de
la robinetterie
• Préparation des produits
• Contrôles de l’environnement

Méthodes
Apports théoriques
• Travaux de groupe
• Polycopiés
•

Formateurs
Infirmières
• Hygiénistes
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Hygiène et Sécurité
Référents IAS
DPC

Objectifs
• Préparer le professionnel à sa mission de correspondant / référent des Infections Associées aux Soins (IAS) et lui apporter les
connaissances nécessaires : le cadre règlementaire et les exigences en matière de prévention et de gestion du risque infectieux
• Identifier les mesures de prévention de la transmission croisée et de la gestion des actes invasifs
• Mettre en application des précautions standard et des précautions complémentaires (patient / résident porteur de BMR (Bactérie
Multi-Résistante) ou BHR (Bactérie Hautement Résistante)
• Se sensibiliser aux outils d’évaluation de la gestion des risques (audit, document d’analyse du risque infectieux ou DARI,
analyse de scénario…)
• À distance réaliser une évaluation des pratiques observées dans la structure de soins de l’apprenant
Public
Référents IAS en EMS (IDEC, IDE, AS,
AMP…)
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures) + 1 jour (7 heures)
14, 15 et 16 octobre + 17 novembre 2020
Tarif
760 €/stagiaire
684 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Le correspondant / le référent IAS
• Ses missions et son rôle dans
l’établissement
La prévention des Infections Associées aux
Soins
• Contexte national et régional (Programme
national d’actions de prévention des
infections associées aux soins ou
PROPIAS)
• Définitions et données épidémiologiques
• Écologie microbienne (les principaux
germes)
• Les mécanismes de transmission
Les mesures de prévention de la
transmission croisée
• Les précautions « standard »
• Champ d’application et stratégie de
mise en œuvre
• Hygiène des mains
• Équipements de protection individuelle
(EPI)
• Autres mesures
• Les précautions complémentaires
• Contact, Gouttelette et Air
Prévention des infections urinaires
associées aux soins
• Sondage urinaire : pose et gestion du
dispositif de drainage
Prévention des infections liées aux
dispositifs intravasculaires
• Cathéters veineux périphériques,
perfusion sous-cutanée, chambre à
cathéter implantable et PICC
Prélèvements microbiologiques : place et
intérêts
Prévention des infections du site
opératoire
• Recommandations nationales
Accidents d’Exposition au Sang (AES)
• Définition et prévalence nationale
• Mesures de prévention
• Conduite à tenir en cas d’accident
Prévention des infections respiratoires
• Recommandations de bonnes pratiques :
oxygénothérapie, aérosolthérapie,
aspirations trachéo-bronchiques
• Prévention des Pneumopathies acquises
sous Ventilation Mécanique
• Prévention de la légionellose pulmonaire

Les procédures de traitement des
dispositifs médicaux
• Principes
• Nettoyage et désinfection
• Définition, technique et produits
Gale, grippe, infections respiratoires,
gastro-entérites et diarrhées à Clostridium
difficile :
• Prévention et gestion d’une épidémie
(analyse de cas)
• Conduite à tenir, mise en place des
mesures
• Élaboration d‘un plan d’actions
La démarche qualité dans un
établissement de soins
• L’évaluation des pratiques
professionnelles
• Définitions de l’évaluation dans le
domaine de la santé
• Les différents outils de l’évaluation
• L’audit clinique
• Le manuel d’auto-évaluation (DARI)
Retours d’expériences réalisées en
inter-session :
• Descriptif des différents travaux
• Mise en commun et discussion
Synthèse des travaux présentés
Approfondissement de certains thèmes
Point d’actualités
Méthodes
Apports théoriques
• Travaux de groupe
• Audiovisuel
• Polycopiés
•

Formateur
CPIAS Occitanie

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Hygiène et Sécurité
Journée Régionale des correspondants en hygiène hospitalière
Objectifs
• Actualiser les connaissances des correspondants en hygiène
• Favoriser les échanges entre professionnels des établissements de Midi-Pyrénées
Public
Correspondant hygiène
Lieu de formation
Centre des Enseignements et des Congrès
Hôpital Pierre Paul Riquet - Purpan

Programme
Programme en cours d'élaboration sur
des thèmes d'actualité

•

Méthodes
Apports théoriques

•

Formateur
CPIAS Occitanie

•

Durée
1 jour (7 heures)
Jeudi 26 mars 2020
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Place du cadre dans la prévention du risque infectieux
Objectifs
• Accompagner les équipes de professionnels de santé et/ou les étudiants dans la qualité et la sécurité des soins
• Développer une culture de gestion des risques au sein de son équipe
Public
Cadre de santé des services de soins
et médico-techniques des établissements
de santé et des établissements
médico-sociaux de la région
Cadre de santé formateur en institut de
formation de la région : IFSI, IFAS,
IFRASS, IBODE, IADE, IFMK, IFMEM
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
29 et 30 avril 2020
Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Programme national de prévention des
infections associés aux soins
• Priorités nationales
• Démarches et analyses du risque
infectieux en Établissements
Médico-Sociaux
• Axes prioritaires
• Application en secteur de soins : impact
du management
• Les Infections Associées aux Soins (IAS)
• Définitions
• Données épidémiologiques
• Mécanismes de transmission
• Surveillance
• Les précautions standards
• Les précautions complémentaires
• Travail en ateliers sur cas clinique
• Indicateurs de suivi : ICSHA, Zéro bijou,
Audit des pratiques
• Leadership qualité et management

•

•

•
•

•

•

L a perception du risque par le patient
et le professionnel de santé
Enquête « focus patient »
La gestion des risques
• Concept
• Méthode
• Outils
Travail en ateliers
• Analyse de scénarios
• Analyse approfondie des causes
Le rôle de l’encadrement dans la
prévention du risque infectieux :
perspectives, orientations, retours
d'expérience
• Table ronde

Méthodes
Cours théoriques
• Travaux de groupe
• Table ronde
•

Formateur
CPIAS Occitanie

•
GIPSE 2020
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Hygiène et Sécurité

Construire un programme de maîtrise de l'antibiorésistance
Public
Hygiénistes, référe,ts ATB

Programme
Programme en cours d’élaboration.

•

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Méthodes
Apports théoriques

•

Formateur
CPIAS Occitanie

•

Durée
1 jour (7 heures)
12 mars 2020
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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PICC et MIDLINE : quelles pratiques ?
Public
Médecins, pharmaciens, cadres de santé,
infirmiers, hygiénistes
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Programme en cours d’élaboration.

•

Méthodes
Apports théoriques

•

Formateur
CPIAS Occitanie

•

Durée
1 jour (7 heures)
19 mars 2020
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Hygiène et Sécurité
La simulation pour promouvoir la prévention du risque infectieux
Objectifs
• Connaître les principes de la simulation en santé
• Animer une séance de simulation : briefing, mise en situation et débriefing
• Élaborer une chambre des erreurs
• Intégrer la prévention du risque infectieux dans ces dispositifs
Public
EOH – Médecin Coordonnateur –
Cadre ou IDEC référents de la prévention
des Infections Associées aux Soins
Professionnels de santé souhaitant
développer dans leur établissement la
simulation en santé (analyse des pratiques
professionnelles, actions de formation)
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
19 novembre 2020

Programme
Apports théoriques sur des méthodes
novatrices (simulation, chambre des
erreurs)
• Rappels sur PS/PC/Nouvelles
recommandations
• Visite des locaux
• Atelier chambre des erreurs (méthode
dynamique, méthode virtuelle)
• Simulation en santé : 2 à 3 scénarios
possibles
• Briefing
• Séance de 15 à 20 mn
• Débriefing
• Synthèse des apprentissages retenus
•

DPC

Méthodes
diaporamas, supports audiovisuels,
matériel de simulation, chambre des
erreurs

•

Formateur
CPIAS Occitanie

•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Optimisation des fonctions logistiques en EMS

DPC

Objectifs
• Prévenir le risque de transmissions croisées lié à l’environnement : gestion des déchets, du linge et de la restauration,
• Améliorer les connaissances sur l’entretien des locaux : zonage, périodicité, technique, évaluation et traçabilité,
• Comprendre les mécanismes d’actions des produits et des matériels d’entretien, pour proposer des alternatives soucieuses
du respect de l’environnement et de la santé des patients / résidents et des personnels.
Public
EOH, référents IAS des EMS,
gouvernante ou responsable logistique
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures) (+ 1 évaluation des
pratiques professionnelles à réaliser
dans l’établissement)
21 avril 2020
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
 ôle de l’environnement dans le risque
R
infectieux
Entretien des locaux
• Recommandations de bonnes pratiques
• Démarche de développement durable
• Démarche qualité

Méthodes
Film, vidéo, quiz

•

Formateur
CPIAS Occitanie

•

Gestion des déchets
• Réglementation
• Classification et tri des déchets
• Filière d’élimination des déchets
Gestion du linge
• Risque infectieux lié au linge
• Recommandations de bonnes pratiques
• Démarche qualité
Risque infectieux dans l’alimentation
• Règlementation et recommandations
• Démarche qualité (HACCP, liaisons froides
et chaudes
• Toxi-Infections Alimentaires Collectives
(TIAC)
• Règles en restauration collective
(précautions standard)
Préparation de l’évaluation d’une
pratique professionnelle à réaliser dans
l’établissement de l’apprenant

GIPSE 2020
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Soins
IDE et AS

Soins IDE ET AS
24e journée scientifique infirmière des Hôpitaux de Toulouse
•

Thématique de la journée : en cours d'élaboration

Public
Infirmier cadre de santé, Infirmier
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Disponible sur notre site www.gipse.fr
courant décembre 2019

Méthodes
Apports théoriques
• Retours d'expériences
•

Formateurs
Non déterminés à ce jour

•

Durée
1 jour (7 h)
30 janvier 2020
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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É

Laïcité, religions et pratiques soignantes

LIG

IBLE

C

DP
Objectifs
• Faire partager aux participants des situations dans lesquelles la religion a posé un problème dans la prise en charge et analyser
les pratiques dans ces situations
• Apporter des éléments théoriques sur le principe de la laïcité et identifier les rôles des aumôniers au sein d’un établissement de santé
Public
Tout personnel soignant
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 h)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Apport théorique
• Le principe de laïcité
• Le rôle des aumôniers en ES
• La religion et le soin (impact des
croyances et rites sur la maladie,
la mort, l’alimentation…)
• Analyse de pratique autours de cas
concrets
•

Méthodes
Apports théoriques / table ronde /
analyse de cas

•

Formateurs
Aumôniers hospitaliers
• Dr THEVENOT, Président du Conseil
de l’Ordre des Médecins de la HauteGaronne, gynécologue obstétricien
•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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É

JeDITU 2020
Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur les soins de base en urologie
• Communiquer sur les bonnes pratiques
Public
Tout personnel soignant
Lieu de formation
Centre de congrès Pierre Paul Riquet,
CHU Purpan Toulouse
Durée
1 jour (7 heures)
6 février 2020
Tarif
80 € / stagiaire
72 € / stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Programme
Dérivations cutanées continentes
• Cancer du rein
• Sexologie comment l’aborder en urologie
• Transplantation rénale et don d’organe,
donneur vivant apparenté
• Les nuisances sonores au bloc opératoire
• Incontinence urinaire féminine
• Pyélonéphrites
• Recherche clinique en Urologie
• Les bijoux de Priape
•

LIG

IBLE

DPC
Ateliers
Hormonothérapie
• Entretien motivationnel
• Autosondage
• Neuromodulation
• Instillations intra-vésicales
• Lésions uro-péristomiales
• L’immunothérapie pour les nuls
• Mesure du RPM
•

Formateurs
Médecins et Infirmiers experts

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Soins IDE ET AS
É

L’électrocardiographie et la surveillance scopique

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Maîtriser la réalisation d’un ECG et la surveillance scopique en fonction du rôle propre de l’infirmière
• Analyser les bases théoriques et pratiques du tracé électrocardiographique et intervenir de façon adaptée devant
les modifications de tracés annonciateurs de pathologies cardiaques à pronostic vital immédiat
• Développer la confiance en soi dans son exercice professionnel
Public
Infirmier, kinésithérapeute, sage-femme,
manipulateur d’électroradiologie médicale
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Éléments théoriques de l’ECG
• Cadre législatif et champ de compétence
• L’électrocardiogramme
Éléments pratiques et manipulations
• L’électrocardiographie
• Les moniteurs de surveillance cardiaque
Les modifications du tracé
électrocardiographique
• Les grandes familles de pathologie
cardiaque
• Les conduites à tenir

Tarif
420 €/stagiaire
378 €/stagiaire des structures adhérentes

Mise en application
des connaissances acquises
• Exercices individuels de lecture
de tracés réels
• Démonstrations sur simulateur
de troubles du rythme
• Étude de cas concrets à travers
différents tracés
• Le défibrillateur
Méthodes
Apports théoriques
• Démonstration
• Études de cas
• Exercices individuels
• Cassette magnéto DSA + RCP
d’une équipe de nuit (IDE, AS)
•

Formateurs
Infirmiers manipulateurs ECG

•
GIPSE 2020

Annoncer les mauvaises nouvelles - Présenter un grave diagnostic

É

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

LIG

IBLE

DPC

À toutes les étapes d’une maladie grave des mauvaises nouvelles doivent être annoncées au patient et à ses proches.
Annoncées progressivement, clairement et positivement elles permettent au patient et à ses proches de les comprendre et de les accepter.
Cette révélation provoque des émotions et des réactions qui doivent être analysées pour aider le patient et ses proches à y faire face.
Objectifs
• Connaître et comprendre la problématique de l’annonce et son cadre juridique
• Reconnaître et traduire les réactions du patient, de ses proches aux mauvaises nouvelles
• Comprendre et repérer la dynamique familiale
• Situer la place et la fonction de l’équipe soignante face au malade, ses proches, au sein de l’équipe
• Savoir gérer la relation d’aide au patient et sa famille et maintenir la bonne distance
Public
Professionnel de santé médico-technique
et rééducation
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020

Programme
La mauvaise nouvelle : définition et
cadre juridique
• La consultation d'annonce, préconisations
de l’HAS
• Importance du cadre à poser autour
de la consultation d'annonce
• Réflexions autour de ce cadre et de sa
dynamique, de la spécificité de chaque
intervenant
• Rôle de l'écoute et de l'empathie,
du respect du temps de l'autre
• Mécanismes de défense côté familles/
patients mais aussi du côté du soignant
et stratégies d'adaptation
•

Méthodes
Pédagogie de groupe fondée
sur la participation active de chacun
• Exposés théoriques
• Analyse de situations
• Jeux de rôles
• Exploitation de films
• Échange d’expériences
•

Formateurs
Psychologue
• Infirmière
•
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Perfectionnement de l’IDE et de l’AS en onco-hématologie adulte
Objectifs
• Approfondir les connaissances en hématologie
• Développer des compétences professionnelles face aux thérapies nouvelles
• Maîtriser l’hygiène et la sécurité nécessaires dans cette spécialité pour le patient et le soignant
• Améliorer la qualité de vie du patient
• Savoir relayer les informations et rassurer les patients, et comprendre à quel point le travail du soignant impacte
celui de ses collègues ARC
Public
Cadre infirmier, infirmier affecté
en hématologie
Lieu de formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
6 jours (3 j + 3 j - 42 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
1340 €/stagiaire
1 206 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Module 1
• Anatomie, physiologie et
symptomatologie hématologique
• Pathologies hématologiques
• Intérêt diagnostique et pronostic des
examens spécifiques à l’hématologie
• La chimiothérapie : surveillance et
prévention des effets secondaires ;
conseils pratiques
• Rôle propre et collaboration IDE/AS
• L’hémovigilance, le dossier transfusionnel
et le rôle de l’IDE
• Greffe de moelle osseuse : Allogreffe,
autogreffe
• H LA, chimérisme, immunosuppresseurs,
facteurs de croissance
• Programmation de la greffe
• Soins aux greffés
Équipe mobile de soins palliatifs :
• Les soins de support : évaluation de l’état
buccal (mucite), soins de bouche
• La douleur : évaluation et prise en charge
• Évaluation de l’état cutané
• Problèmes digestifs associés
(la constipation, les antiémétiques)
• Accompagnement des patients
en fin de vie
• Difficultés et aménagements
psychologiques des patients :
• techniques de communication,
écoute, relation d’aide,
relation soignant/soigné
•

•

•

•
•
•
GIPSE 2020
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I ntérêt individuel et collectif des essais
cliniques, définition des essais de phase
1 à 4 et autres définitions, aspects
réglementaires et un peu de « vécu »,
par l’ARC
La chimiothérapie : indications,
voies d’administration, règles de
prescription, toxicité
Les soins infirmiers auprès des patients
en aplasie, pendant le séjour
et hors du CHU
Les soins infirmiers
Le parcours du patient
Les risques infectieux, anémiques

É

Soins IDE ET AS
LIG

IBLE

DPC

Module 2
• Annonce du diagnostic
• Assistance aux Malades Ambulatoires
(AMA)
• Psychologie : spécificité du patient
en hématologie
• Le rôle de la diététicienne
et de l’officière en hématologie
• Évaluation de l’état nutritionnel
du malade (protocole)
• L’aide sociale en hématologie
• Précautions standards, Hygiène
des mains, tenue
• Isolement protecteur
• Air, eau, mesures préventives,
hygiène alimentaire
• Hygiène des locaux, préparation
cutanée préopératoire, voies veineuses
centrales, déchets
• La sophrologie en hématologie
• Le vécu du patient
• L’image corporelle, les soins
socio-esthétiques
• Le rôle des associations dans la prise
en charge du malade en hématologie
Méthodes
Cours théoriques
• Étude de cas
• Polycopiés
• Table ronde
•

Formateurs
Médecin chef de service
• Médecins spécialisés
• Psychologues
• Diététicienne
• Cadres de santé et infirmiers
• Pharmacien
• Représentant d’Association de malades
•
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Soins IDE ET AS

É

Soins palliatifs et accompagnement

LIG

DPC

Objectifs
• Appréhender le soin palliatif dans toutes ses dimensions (aspects psychologiques et médicaux)
• Aider, accompagner le malade et sa famille
• Soulager la douleur et les autres symptômes
• Analyser sa pratique professionnelle
Public
Tout grade des services de soins
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
5 jours (3 j + 2 j - 35 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
990 €/stagiaire
891 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Les objectifs de la formation
• Les étapes du mourir
• Concept et démarche de soins palliatifs
• Le vécu du patient et de la famille face à
une maladie grave
• Consigne pour les entretiens
• L’écoute dans la relation soignant/soigné
• Rôle du soignant devant les symptômes
de fin de vie
• Anthropologie de la mort – Rites funéraires
• Organisation du dépositoire au sein du
CHU : accueil des familles, présentation
du corps, possibilité de recueillement.
• Présentation de l’Art-thérapie
• La douleur
• Son expression, son évaluation,
son traitement
• Mise en situation professionnelle
(Entretien dans un service de soins)
• Exploitation des entretiens
• Poursuite exploitation des entretiens
• Souffrance des soignants
• Éthique, acharnement thérapeutique
• Euthanasie
• Symptômes de fin de vie : cas cliniques
• Bénévoles de l’ASP
• Socio-esthétique
• Travail de deuil
• Réponse aux interrogations des soignants
• Approfondissement de la prise en charge
des patients en fin de vie :
• Aspects psychologiques
• Aspects médicaux
•

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
• Mise en situation professionnelle
et entretiens
•

Formateurs
Médecin
• Psychologues
• Infirmiers
• Cadre de santé
• Formateur IFSI
• Aumônier du CHU
•

GIPSE 2020
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É

Techniques Chirurgicales en Robotique

LIG

Lieu de formation
CHU Toulouse - Site de Rangueil
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Présentation d’intuitive Surgical®
• Intérêts et contraintes du système
Da Vinci®
• Houssage du chariot patient
• Houssage caméra et configuration
du système d’imagerie
• Repérage et mise en place des trocarts
en fonction du type de chirurgie
• Mise en place du trocart de la caméra
• Positionnement des autres trocarts
sous contrôle de la vue
• Positionnement définitif du patient
• Docking ou arrimage
• Insertion des instruments Endowrist®
• Techniques chirurgicales : urologie
•

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir et/ou réactualiser les bases nécessaires à l’activité de chirurgie robotique
• Pouvoir se situer dans l’environnement d’une technologie innovante
• Technique aseptique et travaux pratiques
Public
Soignant et cadre soignant

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Apports pratiques
• Études de cas
• Mise en situation professionnelle
•

Formateurs
Médecins
• Infirmier
•
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Détection et prise en charge de la déglutition
Objectifs
• Savoir détecter/repérer des signes évoquant des troubles de la déglutition pour alerter le médecin
• Éviter les troubles de la déglutition
• Maîtriser les gestes pour assurer la sécurité du patient pendant l’alimentation (Ergonomie)
• Améliorer la prise alimentaire du patient en qualité et quantité en toute sécurité
• Participer à l’amélioration de la qualité de vie des patients
Public
Aide-soignant
Infirmier
Diététicien
Kinésithérapeute
Ergothérapeute
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Bases anatomiques et physiologiques
• Bases de physiologie respiratoire et
positionnement du patient
• Atelier Textures alimentaires et
épaississements des liquides
• Atelier TCFD (test des capacités
fonctionnelles de déglutition)
• Cas cliniques à partir de vidéos ou de
situations cliniques
• Surveillance des repas
•

Méthodes
Exposés théoriques
• Ateliers
• Travaux pratiques
• Échanges
•

Formateurs
Médecin ORL
• Kinésithérapeute
•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Prévention et traitement des escarres

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur la physiopathologie des escarres
• Être capable :
• d’évaluer les facteurs de risque
• de mettre en place des actions de prévention et/ou des actions curatives en application des protocoles validés, d’en évaluer le résultat
Public
Directeur de maison de retraite
Médecin, pharmacien, cadre de santé,
infirmier, aide-soignant
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Physiopathologie
• Facteurs de risques et évaluation des
sujets à risque
• Prévention
• Description des différents stades
• Prise en charge spécifique
• Pansements
• Protocoles
• Évaluation du suivi
• Prévention
• Nutrition
• Installation du patient au lit
• Matériel spécifique
• Kinésithérapie
• Chirurgie
• Prospectives
•

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas concrets
• Échanges
• Pratique
•

Formateurs
Médecins
• Gérontologues
• Infirmière
• Cadre soignant kinésithérapeute
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Soins IDE ET AS

É

Ventilation non invasive

LIG

Objectif
• Être capable de participer à la mise en place et à la surveillance d’une ventilation non invasive
Public
Personnel soignant
Lieu de la formation
Amphithéâtre
Hôpital LARREY – Toulouse
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Les indications de la VNI dans l’IRC
obstructive et restrictive
• Le syndrome d’apnée du sommeil
et le syndrome obésité/hypoventilation
• Les indications de la VNI dans l’IRA
• Comment mettre en place la VNI, en
situation aiguë et en situation chronique
• Machines, interfaces, réglages
• Éducation thérapeutique
• Ateliers
•

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos
• Échanges
•

Formateurs
Médecins
• Kinésithérapeute
• Cadre de santé Infirmier
•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Refus de soins : contexte et prise en charge relationnelle
Objectifs
Permettre aux différents acteurs de soins d’acquérir des compétences dans la compréhension et la prise en charge d’un refus de soins :
• Se repérer autour du cadre règlementaire
• Évaluer une situation clinique face au refus de soins
• Mettre en œuvre une communication adaptée face à un refus de soins
• Adopter une posture éthique dans la relation de soins
Public
Professionnels de santé médical
et paramédical
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Approche règlementaire et législation
• Approche Psycho-sociale
• Approche éthique et déontologique
• Évaluation clinique : comprendre et
évaluer le contexte du refus de soins
• Les outils de communications
• Groupes d’analyse de pratiques
professionnelles
• Techniques d’entretien en situation de
crise, d’aide et de soutien
•

Méthodes
Apports théoriques
• Groupes d’analyses de pratiques
professionnelles
•

Formateurs
Cadres de santé de terrain et formateurs

•

Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Soins IDE ET AS
É

Formation sur l’AVC

Objectifs
• Prendre en charge efficacement les patients atteint d’un AVC tout au long de leur parcours de soins
• Connaître la prise en charge spécifique de ce type de patient dans chaque unité afin de mieux poursuivre la continuité des soins
Public
IDE et AS des unités de soins intensifs
service neurologie vasculaire, cardiologie,
soins de suite et réadaptation, unités
d’hébergements, court séjour gériatrique
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates sur notre site
internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Actualisation des connaissances
théoriques en matière d’accidents
vasculaires cérébraux. Présentations des
nouveaux traitements par thrombectomie.
• Actualisation des connaissances sur
les différents troubles liés à l’AVC
(troubles moteurs, de la sensibilité, de
la déglutition, aphasie, hémiplégie et
héminégligence, troubles cognitifs et
comportementaux)
• Bilan des répercussions psychologiques
de l’AVC sur le patient et son entourage
• Préparation du projet de sortie d’un
point de vue social et mise en place de
l’éducation thérapeutique
• Suivi du patient à 3 mois et à 6 mois
• Soins infirmiers au patient présentant un
AVC : en phase aiguë, savoir établir les
priorités pour prévenir les complications.
• Surveillance des grandes fonctions
• Bilan des troubles de la déglutition et
reprise alimentaire
• Prévention des positions vicieuses et
mobilisation précoce
• Analyse de cas clinique, animation en sousgroupe, restitution en collectif synthèse
• Évaluation de la formation
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques sous forme de cours,
ateliers d’analyse de pratique, film sur
l’AVC

•

Formateurs
Médecin neurologue spécialisé en
neurologie vasculaire, Infirmière de filière
AVC (ARS) en poste aux soins intensifs
de neuro-vasculaire, kinésithérapeute
ayant validé le DIU de pathologie
Neuro-vasculaire, infirmière d’éducation
thérapeutique, neuropsychologue

•
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É

Tuteur de stage étudiant en soins infirmiers (Niveau 1)

RÉACTUALISÉ

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement des étudiants en soins infirmiers lors des stages
• Permettre aux infirmiers des services de soins accueillant des étudiants en soins infirmiers d’assurer un encadrement de stage de qualité
• Favoriser l’apprentissage en milieu professionnel dans un dispositif d’alternance
Public
Infirmier(e)
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Connaissance du programme
en soins infirmiers
• Les 10 compétences, le référentiel de
formation, l’articulation entre référentiel
de formation et compétences
• Le portfolio
• La place de l’étudiant, du maître de stage
et du tuteur de stage
Définir sa pratique professionnelle
en tant que tuteur de stage,
savoir la transmettre et l’évaluer
• Identifier la mission du tuteur de stage
dans la structure auquel il appartient
• Élaborer le livret d’accueil et le projet
d’encadrement
• Assurer l’évaluation des mises
en situation professionnelles
pendant le stage
• Formaliser sa pratique et la mettre
en mot pour la transmettre
• Savoir se positionner en tant que tuteur
(relation de confiance, observer, orienter,
accompagner)
• Favoriser l’autonomie de l’étudiant en
tenant compte du semestre de formation
et de ses acquis

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
•

Formateurs
Cadres de santé formateurs

•
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Soins IDE ET AS
Tuteur de stage : la démarche réflexive du tuteur de stage (Niveau 2)
Condition : 1 an de tutorat effectif attesté par le cadre de santé de l’unité
Formation centrée sur la posture du tuteur de stage aussi bien dans le domaine pédagogique que de l’évaluation.
Elle permettra aux infirmiers de faire un point sur l’évolution de leurs représentations de la fonction de tuteur de stage.
Elle les conduira à échanger, partager autour de leurs pratiques afin de mieux les comprendre et de les améliorer.
Elle leur offrira l’opportunité de construire un outil d’auto-évaluation qui les aidera à développer leur posture professionnelle.
Des apports théoriques sur la résolution de problème, les modes d’apprentissage et l’auto-évaluation viendront enrichir leur premier
niveau de formation et éclaireront les expériences déjà vécues.
Objectifs
• Développer une pratique réflexive
• Appréhender les différents modes d’apprentissage
• Adopter une démarche de résolution de problème
• Identifier l’évolution de leur professionnalisation
Public
Infirmier et infirmier spécialisé accueillant
des étudiants en soins, infirmier formé
au tutorat depuis au moins un an attesté
par le cadre de santé de l’unité
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396€/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Acquisition ou perfectionnement de
connaissances et/ou de compétences
• Apports cognitifs en présentiel sur :
• modes d’apprentissage et concepts en
pédagogiques,
• résolution de problème,
• l’autoévaluation.
• Utilisation de méthodes ou supports
pédagogiques reposant sur des
références actualisées (scientifiques,
réglementaires, théoriques, éthiques,
organisationnelles, consensus
d’experts…) :
• diagramme d’Ichikawa,
• jeux de rôles,
• grille d’autoévaluation.

Méthodes
QUIZZ
• Évaluation à chaud de la formation
• Plan d’actions d’amélioration des
pratiques individuel ou collectif évalué
lors de l’EAA ou dans l’unité = évaluation
à distance
• Taux de participation aux formations
•

Formateurs
Cadres de santé formateurs

•

Analyse des pratiques professionnelles
autour de
• Partages d’expériences de la part des
professionnels sur leur fonction de tuteur
dans leur unité de soins
Définition des axes d’amélioration :
• Temps de correction et d’analyse des
quizz sous forme d’échanges
• Synthèses des axes d’améliorations à
préconiser collectivement
• En s’appuyant sur les compétences visées
par le programme DPC, le professionnel
indique les axes d’amélioration dans
lequel il s’engage
• Rédaction des axes d’amélioration = fiche
de suivi individuelle ou bilan individuel
d'activité

GIPSE 2020
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Soins IDE ET AS
É

Tutorat des élèves aides-soignants

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement des élèves aides-soignants lors des stages
• Clarifier les motivations à exercer cette fonction de tutorat
• Réactualiser les connaissances du programme de la formation aide-soignant
• Analyser les différentes missions d’un tuteur
• Se situer dans la posture de tuteur (accompagnateur, évaluateur…)
• Amorcer une réflexion sur un projet d’encadrement en stage
Public
Formation réservée aide-soignant
diplômé depuis plus de 3 ans
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (2+2) (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Représentations de la fonction tuteur
• Programme actuel de la formation
d’Aide-soignant
• Référentiel d’activités aide-soignant
• Posture et missions de l’aide-soignant
en situation d’encadrement
•

Méthodes
Travaux en petits groupes
• Apports théoriques
• Échanges
• Exercices de mise en situation
•

Formateur
Cadre de santé formateur

•

« Retour sur expérience TUTEUR
AIDE-SOIGNANT »
• Bilan des actions mises en place
en tant que tuteur
• Échanges autour des questions posées
par la fonction de tuteur et sa mise
en place
• Apport sur le livret de stage
et les objectifs de stage
• GAPP
• Accompagnement à l'encadrement

GIPSE 2020
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É

Tutorat des élèves IADE

LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement des étudiants Infirmiers Anesthésistes diplômés d’État lors des stages
• Favoriser l’acquisition des compétences en facilitant l’apprentissage des actes spécifiques à la fonction
Public
Infirmier-anesthésiste
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures) en présentiel
dont 7 heures en e-learning
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
990 €/stagiaire
891 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
La session sera articulée autour
du développement ou du renforcement
des capacités suivantes :
• Identifier le rôle du tuteur de stage
• Réaliser, en début de stage, un bilan des
acquisitions et des attentes sur stagiaire
• Élaborer un projet d’encadrement
• Mettre en place une relation
pédagogique
• Choisir et appliquer des méthodes
d’enseignement/apprentissage
• Réaliser un bilan intermédiaire
• Assurer l’évaluation des mises en
situation professionnelle et du stage
en respectant une charte de qualité

•

Méthodes
E-learning
• Apports théoriques
• Échange
• Étude de cas
•

Formateurs
Formateurs de l’École d’Infirmiers
Anesthésistes
• Responsable pédagogique de l’École
d’Infirmiers Anesthésistes
• Cadre Supérieur de l’École des Cadres
•

Recommandations techniques
Le stagiaire peut accéder
à cette formation :
• à partir d’un ordinateur équipé
de Windows
• XP ou VISTA ou SEVEN et du navigateur
• Internet Explorer
• Le stagiaire doit avoir également
un accès Internet et posséder un casque
ou des haut-parleurs
•

GIPSE 2020
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Soins IDE ET AS
Analyse de pratiques professionnelles des tuteurs de stage IDE
Objectifs
• Analyser ses pratiques d’encadrement auprès des étudiants infirmiers en stage
• Développer la professionnalisation du tuteur de stage
• Maintenir l’engagement, la motivation dans leurs missions d’encadrement
• Engager une dynamique de collaboration entre pairs tuteurs
Public
Tuteur de stage IDE formé
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
6 demi-journées (21 heures)
> Veuillez consulter les dates sur notre site
internet www.gipse.fr

Programme
À partir de situations professionnelles
d’encadrement d’étudiants en soins
infirmiers en stage :
• Développer une posture réflexive sur
l’encadrement de l’étudiant en soins
infirmiers
• Identifier la méthodologie d’analyse
utilisée
• Identifier les éléments transférables dans
sa pratique d’encadrement auprès de
l’étudiant

Méthodes
APP proposé comme dispositif
de formation professionnalisant

•

Formateurs
Formateurs IFSI en charge de la formation
tuteurs de stage IDE

•

Tarif
570 €/stagiaire
513 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

L’anesthésie loco-régionale (ALR)

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir des connaissances sur les différentes techniques ALR
• Vision soignante et réglementaire
Public
Infirmier tout secteur
Lieu de la formation
Pôle d’Enseignement et de formation aux
Métiers de la Santé
Site de la Cartoucherie
74, voie du TOEC
31300 TOULOUSE

Programme
Les différents types d’ALR
• Les différentes techniques
• La surveillance (la rétrocession des
anesthésiques locorégionaux)
• La vision du juriste
• La responsabilité de l’IDE et du médecin
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
•

Formateurs
Médecins anesthésistes
• Juriste
•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Soins IDE ET AS
É

La douleur chronique

Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Prise en charge spécifique du patient
cancéreux
• La douleur pendant la maladie
• La douleur après la maladie
Prise en charge du patient douloureux
chronique non cancéreux
• Quand, comment induire de la morphine ?

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir des compétences en matière d'évaluation de la douleur et des traitements
• Améliorer la relation soignant/soigné douloureux
• Apprendre à gérer la première prise en charge du patient douloureux chronique
Public
Personnel médical et paramédical

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Ateliers
• Travail en groupes
•

Formateurs
Médecins anesthésistes
• Infirmier
•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

La prise en charge de la douleur en première intention

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir des compétences en matière d'évaluation de la douleur et des traitements
• Améliorer la relation soignant/soigné douloureux
Public
Médecins généralistes et spécialisés
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
À partir de cas cliniques, la journée
répondra aux interrogations suivantes
• Que faire ?
• Quels sont les différents outils ?
• Quels sont les produits à utiliser ?
• Comment dois-je manipuler les opioïdes
et les autres traitements ?
• Si cela ne marche pas, que faire ?
• Quels sont les traitements de
2e intention ?

Méthodes
Apports théoriques
• Cas cliniques
•

Formateurs
Médecin anesthésiste
• Infirmier
•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Prise en charge de la douleur adulte

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Explorer le champ de la douleur dans ses aspects physiques et psychologiques
• Acquérir des compétences en matière d’évaluation de la douleur et du traitement
• Améliorer la relation soignant-soigné « douloureux »
Public
Infirmier, médecin IADE, IBODE,
infirmière puéricultrice, sage-femme,
manipulateur d'électroradiologie médicale
et kinésithérapeute
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
Groupe 1 : 9, 10, 16, 17 mars 2020
Groupe 2 : 14, 5, 21, 22 septembre 2020
Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Bases neurophysiologiques
et anatomie de la douleur
• Évaluation de la douleur aiguë
et chronique
• Techniques non médicamenteuses
et chirurgicales
• Médicaments de la douleur
• Sophrologie, hypnose, respiration dirigée,
imagerie mentale
• Douleur, sujet âgé et patient
non communiquant
• Cas particuliers dans la gestion
de la douleur
• Douleur aiguë en urgence
• Législation et obligations
• Douleur, cancer et fin de vie
• Douleur induite par les soins
• Psychologie de la douleur
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports de cours
• Ateliers pratiques
•

Formateurs
Médecins
• Pharmacien
• Cadre de Santé
• Psychologue
• Infirmier Sophrologue
• Infirmiers Anesthésistes
•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Prise en charge des allergies

É

Formation en « e-learning »

Soins IDE ET AS

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Le patient allergique chronique :
les grandes maladies atopiques
• Connaissances sur l’atopie et l’allergie :
les symptômes classiques, les risques
d’évolution vers la gravité
• Les techniques d’explorations
allergologiques et les conditions
d’exploration (arrêt anti H1)
• L’Urgence allergique : description des
urgences, prise en charge des urgences
allergiques et prévention des réactions
allergiques
• Le malade allergique hospitalisé :
le malade allergique connu, le malade
qui dit être allergique, le malade
qui développe une allergie en cours
d’hospitalisation
• ATELIERS : DEP, Prick tests, Patch tests,
IDR, Protocoles alimentaires, systèmes
d’inhalation B2-mimétiques, application
des dermocorticoïdes, aérosols/
inhalateurs, le plateau d’urgence
•

IBLE

DPC

Objectifs
• Développer ses connaissances en allergologie, physiologie, dépistage, traitement
• Améliorer la prise en charge du malade allergique
Public
Infirmier

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos, photos
• Démonstrations
• Échanges
•

Formateurs
Médecins Allergologues
• Cadre de Santé
• Infirmiers
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Soins IDE ET AS
É

L’ambulatoire

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Préparer l'ensemble des professionnels à la prise en charge d'un patient en ambulatoire
Public
Personnel médical et paramédical
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
L’ambulatoire vue par :
• le médecin anesthésiste réanimateur
• l’IDE
• le juriste
•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

 ise en pratique avec le vécu d’une
M
équipe médicale et paramédicale d’un
service ambulatoire

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
•

Formateurs
Médecin
• Infirmier
• Juriste
•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

L’efficience soignante :
clé de voûte de la chirurgie ambulatoire

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Optimiser les organisations des secteurs de chirurgie ambulatoire à partir du parcours du patient et des présentations Retex,
de la richesse des échanges et la volonté de chaque professionnel d'être garant de la sécurité et qualité des soins
Public
Tout personnel soignant
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Bases bibliographiques
• Parcours de soins en ambulatoire
• Retex d’établissements de santé publics
et privés
• Table ronde autour du questionnement :
Comment améliorer son organisation en
ambulatoire ?
• Le rôle de la communication en
ambulatoire
• Le devenir de l’ambulatoire
• Qualité des soins et gestion des risques
•

Méthodes
Apports théoriques
• Retours d’expériences
• Table ronde/Échanges
•

Formateurs
Médecins DOSA-ARS Occitanie
• Conseillères Techniques Régionales
en soins - DOSA-ARS LR Occitanie
•

Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes
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Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Troubles de la continence urinaire et soins en urostomathérapie

É

Soins IDE ET AS

Objectifs
• Acquérir et développer les compétences nécessaires pour prendre en charge les troubles
de la continence urinaire ou l’aggravation de troubles mictionnels
• Acquérir et développer les compétences nécessaires pour éduquer les patients à l’autosondage vésical propre, non stérile
• Acquérir et développer les compétences nécessaires pour assurer des soins d’hétérosondage chez des patients dépendants
• Acquérir et développer les compétences nécessaires à la pose, au changement et au suivi des sondes à demeure
• Développer des connaissances théoriques et pratiques en urostomathérapie
• Maîtriser les soins de base aux patients stomisés
• Sensibiliser à la prévention et à la gestion des complications précoces et tardives des stomies
Public
Infirmier
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Anatomie, Physiologie et Pathologie
• Les différents types de stomies et néo
vessies
• Les appareillages
• Les soins de base des stomies : technique
d’appareillage
• Autosondages et urostomies continentes
• La gestion des néo vessies orthotopiques
• Le repérage a minima
• Gestion des complications
• L’hygiène de vie du patient stomisé et vie
au quotidien
• Les difficultés psycho émotionnelles et
sociales rencontrées par les patients
• Un nouveau parcours de soins la RAAC
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques / Diaporama
• Cas concrets
• Ateliers pratiques
• Supports écrits
• Mise en situation, étude de cas
• Utilisation de supports audiovisuels
• Un bilan de fin de journée pour établir
un état des lieux des apprentissages et
acquisitions du jour
•

Formateurs
Jean-Pierre Bastié infirmier expert en
Urologie & Carine Grangé infirmière
stomathérapeute

•

Connaissances théoriques et pratiques en
Urologie :
• Anatomie des voies urinaires
• Physio-pathologie des troubles
vésico-sphinctériens
• Facteurs favorisants et retentissements
psycho-socio-familiaux
• Approche thérapeutique
• Diagnostic
• Traitements
• Difficultés et réticences
Analyse des pratiques professionnelles :
• Tour de table support à la séquence
d’analyse des pratiques professionnelles
• Échanges autour des cas cliniques
présentés par les stagiaires
• Identification des questionnements
ou d’une problématique auxquels la
séquence formative répondra
GIPSE 2020
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Soins IDE ET AS
É

Hypnose à visée antalgique et/ou anxiolytique (Niveau 1)

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Permettre aux membres de l’équipe mobile de prendre en charge la douleur aiguë et d’acquérir les connaissances
de base de l’hypno-analgésie, afin d’utiliser cette technique dans le cadre de leur activité
Public
Médecin, infirmier(e), infirmier(e)
anesthésiste, infirmier(e) de bloc
opératoire, infirmier(e) puéricultrice,
sage-femme, kinésithérapeute,
manipulateur en électro radiologie
médicale, aide-soignant(e), auxiliaire
de puériculture
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Qu’est-ce que l’hypnose ; évolution dans
le temps, apparition de l’hypnose en
médecine, son utilisation dans le soin ?
• Les théories de la communication
hypnotique, la séance d’hypnose
et les signes de l’état hypnotique
• Principe de la douleur et de l’hypnose
utilisée à des fins analgésiques
• L’hypnose conversationnelle et
l’approfondissement des inductions
en pratique soignante
• Pratiquer l’hypnose : quelle attitude
avec le patient, l’équipe et soi-même
• L’hypnose appliquée à la douleur
de l’enfant
• Adaptation face aux situations d’urgence
• Exercices pratiques
•

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos, photos
• Démonstrations
• Échanges
•

Formateurs
Médecins Anesthésistes Réanimateurs
et algologues/Hypnothérapeutes
• Infirmiers Anesthésistes
(missions douleur)
•

Tarif
570 €/stagiaire
513 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Hypnose à visée antalgique et/ou anxiolytique (Niveau 2)

Objectifs
• Analyser les différentes situations de mise en place de l’hypnose auprès des patients au regard des apprentissages du niveau 1
• Se familiariser avec différentes techniques d’hypnose à visée antalgique
• Expérimenter les différentes techniques d’hypnose à visée antalgique au cours d’exercices pratiques
Public
Médecin, infirmier(e), infirmier(e)
anesthésiste, infirmier(e) de bloc
opératoire, infirmier(e) puéricultrice,
sage-femme, kinésithérapeute,
manipulateur en électro radiologie
médicale, aide-soignant(e), auxiliaire
de puériculture, ayant suivi le Niveau 1
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Établir un contact avec le groupe, décrire
le déroulé de la formation, remettre les
documents de formation
• Débriefing sur la pratique de l’hypnose
depuis l’initiation
• La séance d’hypnose et les signes de l’état
hypnotique : rappels
• Repositionner les points clés de l’induction
hypnotique et le principe premier de
centration de l’attention, la structuration
d’une séance d’hypnose simple, les signes
de « l’état hypnotique »
• Techniques hypnotiques contre la douleur
et/ou l’anxiété
• Comprendre les techniques de prise en
charge hypnotique d’un patient douloureux
et/ou angoissé
• Se familiariser avec les techniques
hypnotiques de protection contre la douleur
et/ou l’angoisse
• Techniques hypnotiques contre la douleur
et/ou l’anxiété

•

•

•
•
•
•

LIG

IBLE

DPC

 avoir construire à partir de « l’image » du
S
patient, des métaphores et contes, outils
très intéressants en hypnoanalgésie
Se familiariser avec les techniques
hypnotiques de protection contre la douleur
Techniques hypnotiques contre la douleur
Construire des scénarios hypnotiques à
visée analgésique ou anxiolytique
Se familiariser avec les techniques
hypnotiques de protection contre la douleur

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos, photos
• Démonstrations
• Échanges
•

Formateurs
Médecins
• Infirmiers Anesthésistes
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Soins IDE ET AS

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
É

Se former à l’éducation thérapeutique

LIG

IBLE

DPC

Consacrée par la loi HPST, l’éducation thérapeutique part du principe que les comportements nécessaires pour
vivre le mieux possible avec une maladie chronique peuvent être structurés avec les patients, par des processus
d’apprentissage intégrés dans le parcours de soins. La formation des professionnels de santé à l’éducation
thérapeutique est un des moyens principaux de développement des pratiques éducatives dans le suivi à long terme
des personnes atteintes de maladies chroniques.

TRONC COMMUN
Objectifs

 ermettre à tout acteur ou coordonnateur de l’Éducation Thérapeutique d’acquérir ou renforcer des compétences
P
pédagogiques, de concevoir ses propres outils et de s’inscrire dans une démarche globale de projet d’éducation
• Connaître les fondements, principes et objectifs de l’Éducation Thérapeutique du patient
• Appréhender le contexte psychologique et socio-culturel du patient : la dynamique de l’acceptation de la maladie,
la motivation, les stades du changement (Prochaska), les représentations mentales et les croyances de santé
• Mener un diagnostic éducatif
• Acquérir des outils conceptuels, méthodologiques et pédagogiques permettant de planifier, conduire, coordonner et
évaluer des actions d’éducation
• Apprendre à utiliser les outils existants de manière pertinente
• Concevoir des outils, séances ou programmes éducatifs au cours d’ateliers pratiques, selon la spécialité et le projet
de chaque participant
• Percevoir la nécessité des relations d’interdisciplinarité dans la démarche éducative : communication, coordination,
complémentarité, attentes, enjeux
• Évaluer l’acquisition de compétences chez les patients
• S’auto-évaluer
•

Public
Tout professionnel de santé médical et
paramédical, acteur ou coordonnateur
de l’ETP, de structure publique ou privée
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
6 jours (42 heures)
Groupe 1 : 20, 21, 22 janvier
+ 3, 4, 5 février 2020
Groupe 2 : 9, 10, 11 mars
+ 20, 21, 22 avril 2020
Groupe 3 : 25, 26, 27 mai
+ 15, 16, 17 juin 2020
Groupe 4 : 5, 6, 7 octobre
+ 16, 17, 18 novembre 2020
Tarif
1 220 € par participant
1 098 € par participant
des structures adhérentes

Programme
Définition et objectifs de l’ETP
• Aspects psychosociaux et familiaux de la
maladie chronique, les représentations,
les réactions à la maladie
• Démarche de projet
• Démarche éducative
• Le diagnostic éducatif
• Les objectifs, les micro-projets
• Les méthodes, les outils, la
communication
• Évaluation d’une séquence
• Évaluation du soignant formateur
• GAPP : groupes d’analyse des pratiques
professionnelles (en sous-groupes)
• Dossier ARS
• La multi professionnalité dans l’ETP
• Présentation de programmes/outils d’ETP
• Témoignages et retours d’expériences de
professionnels et de patients experts
•

Méthodes
Étude de cas concrets
• Observation
• Échange interactif d’expérience
• Ateliers pratiques
•

Formateurs
Médecins
• Cadre soignant formateur
• Diététiciennes
• Patiente experte
•

FORMATION
DE 40 HEURES

Décret n° 2010-904

du 2 août 2010

Avec possibilité de m
odules
optionnels facultatif
s
sur les pratiques
professionnelles da
ns
différentes spécialit
és.
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Éducation thérapeutique du patient diabétique de type 1 : nouveaux repères

É

Soins IDE ET AS
LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Partager une semaine d’éducation avec les patients
• Sensibiliser à la démarche éducative en diabétologie
• Sensibiliser à la prise en charge en ambulatoire des plaies chroniques du pied
• Actualiser ses connaissances sur les nouvelles thérapeutiques
• Développer le savoir-faire des nouvelles techniques
• Observer l’évolution des comportements du patient diabétique
Public
Tout professionnel de santé des secteurs
public et privé, qu’il soit acteur ou
coordonnateur, souhaitant s’inscrire dans
un projet d’éducation thérapeutique
Lieu
CHU Toulouse, Hôpital Rangueil
Durée
5 jours (35 heures)
Calendrier à déterminer avec le service
de Diabétologie Tél. : 05 61 32 36 06
Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Présentation de l’activité de l'unité de
soins, fonctionnement
• La démarche éducative et ses
caractéristiques en diabétologie
• Comment rendre le patient autonome
• sur le plan thérapeutique
• en fonction de son activité quotidienne
• La prise en charge en réseau
• Quelles informations auprès de la famille
• Prévention des complications
• Soins des pieds
• Les nouvelles techniques : auto
surveillance glycémique, stylo et pompe
à insuline
•

Méthodes
Apports théoriques avec les patients
• Démonstration
• Entretien avec professionnels de la santé
spécialisés
•

Formateurs
Médecin
• Infirmiers
• Kinésithérapeutes
• Diététicienne
• Assistance sociale
• Pédicure
• Podologue
•

GIPSE 2020
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É

Éducation thérapeutique du patient diabétique de type 2
et cicatrisation des plaies chroniques du pied

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Partager une semaine d’éducation avec les patients
• Sensibiliser à la démarche éducative en diabétologie
• Sensibiliser à la prise en charge en ambulatoire des plaies chroniques du pied
• Actualiser ses connaissances sur les nouvelles thérapeutiques
• Développer le savoir-faire des nouvelles techniques
• Observer l’évolution des comportements du patient diabétique
Public
Tout professionnel de santé des secteurs
public et privé, qu’il soit acteur ou
coordonnateur, souhaitant s’inscrire dans
un projet d’éducation thérapeutique
Lieu
CHU Toulouse, Hôpital Rangueil
Durée
5 jours (35 heures)
Calendrier à déterminer avec le service
de Diabétologie Tél. : 05 61 32 36 06
Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Comprendre son diabète
• Connaître son traitement et ses insulines
• Pratiquer une activité physique
• Prévention aux soins d’hygiène
• Équilibre alimentaire
• Atelier « je construis mon
insulinothérapie »  
• Adapter ses doses d’insuline, MGC
• Hypoglycémie
• Organiser mon suivi
• Correction ESO, hypoglycémie
• Mise en place et technique MGC
• Présentation de protocoles
•

Méthodes
Stage pratique d’immersion pendant
les séances de groupe des programmes
d’éducation thérapeutique des patients
atteints de l’une des pathologies
cardiovasculaires et métaboliques

•

Formateurs
L’équipe éducative multi
professionnelle du service concerné :
médecin, infirmières, diététicienne,
kinésithérapeute, enseignante en
activité physique adaptée, infirmière
sophrologue, patient-expert

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Éducation thérapeutique d’une personne ayant un diabète de type 2 : DNID

É

Soins IDE ET AS
LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Sensibiliser à la démarche éducative en diabétologie
• Développer le savoir-faire des nouvelles techniques
• Actualiser les connaissances sur les nouvelles thérapeutiques
Public
Tout professionnel de santé des secteurs
public et privé, qu’il soit acteur ou
coordonnateur, souhaitant s’inscrire dans
un projet d’éducation thérapeutique
Lieu
CHU Toulouse, Hôpital Rangueil
Durée
2 jours et demi (18 heures)
Calendrier à déterminer avec le service
de Diabétologie Tél. : 05 61 32 36 06
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Présentation du fonctionnement et des
activités de l'unité de soins
• L'évolution des comportements favorisée
par l'éducation de groupe
• La démarche éducative et ses
caractéristiques en diabétologie
• Comment rendre le patient autonome
• sur le plan thérapeutique
• en fonction de son activité quotidienne
• Possibilité de mise à disposition de
l'équipe pour l'information auprès de la
famille
• Prévention des complications
• Soins des pieds
• Ateliers d'éducation : diététique, auto
surveillance glycémique, insulinothérapie,
activité physique
•

Méthodes
Participation à l'éducation de groupe
• Apports théoriques avec les patients
• Stage pratique dans l'unité de soins
•

Formateurs
Médecin
• IDE
• Kinésithérapeute - Diététicienne
• Assistance sociale - Pédicure
• Podologue
•

GIPSE 2020
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É

La mise en place d’une pompe à insuline : approche thérapeutique et éducative

LIG

Objectifs
• Approfondir ses connaissances en diabétologie : mise en place des pompes à insuline et gestion de la pompe
• Sensibilisation à l’éducation thérapeutique
Public
Tout professionnel de santé des secteurs
public et privé, qu’il soit acteur ou
coordonnateur, souhaitant s’inscrire dans
un projet d’éducation thérapeutique
Lieu
CHU Toulouse, Hôpital Rangueil
Durée
4 jours (28 heures)
Calendrier à déterminer avec le service
de Diabétologie Tél. : 05 61 32 36 06
Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures
adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Organisation de la prise en charge des
pompes
• Participation aux entretiens individualisés
et évaluation des connaissances du
patient
• Manipulation de la pompe (remplissage,
bolus et débit de base)
• Principes généraux et exigences du
traitement
• Activité physique et alimentation :
adaptation du traitement
• Mise en place de la pompe et
manipulation
• Principes de l’adaptation du traitement
par pompe
• Surveillance : glycémie, acétone, le carnet
• Diététique et pompe
• La vie de tous les jours
• Manipulation de la pompe (débit de base)
• Les alarmes
• Exercices d’adaptation
• Hyperglycémies, acétone et schéma de
remplacement
• Réunion sur dossiers
• Changement du réservoir et du cathéter
• Prévention des hypoglycémies
• Manipulation, dernières questions et
résumé de la semaine
• Visite équipe médicale et prestataires
• Sorties
•

IBLE

DPC

Méthodes
Stage pratique d’immersion pendant
les séances de groupe des programmes
d’éducation thérapeutique des patients
atteints de l’une des pathologies
cardiovasculaires et métaboliques

•

Formateurs
L’équipe éducative multi
professionnelle du service concerné :
médecin, infirmières, diététicienne,
kinésithérapeute, enseignante en
activité physique adaptée, infirmière
sophrologue, patient-expert

•
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Soins IDE ET AS

É

L’insulinothérapie fonctionnelle : approche thérapeutique
et éducative du patient diabétique type I

LIG

DPC

Objectifs
• Partager une semaine d'éducation avec les patients
• Sensibiliser à la démarche éducative en diabétologie
• Développer le savoir-faire dans un nouveau domaine
• Observer l'évolution d’un groupe de patients
Public
Médecin Infirmier, diététicien,
aide-soignant
Lieu
CHU Toulouse, Hôpital Rangueil
Durée
4 jours (28 heures)
Calendrier à déterminer avec le service
de Diabétologie Tel : 05 61 32 36 06

Programme
Présentation de l'activité de l'unité
de soins
• Les principes éducatifs de base
• Les prérequis indispensables
• Démarche de soins et définition des
objectifs éducatifs
• Mises en situation
• Travaux de groupes : exploitation des
mises en situation
•

IBLE

Méthodes
Apports théoriques avec les patients
• Exercices pratiques
• Entretiens avec des professionnels
de santé
•

Formateurs
Médecin
• Infirmiers
• Diététiciens
• Aides-soignants
•

Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Prévention, éducation à la santé, ergonomie et ETP
Objectif
• Appréhender des notions d’ergonomie, prévention TMS et ETP
Public
Tous professionnels de santé
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (10 h 30)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Ergonomie : comprendre la complexité du
travail (initiation)
• Le cadre, définition et les principes :
santé au travail, organisation, activité,
vocabulaire
• La démarche ergonomique : outils
d’évaluations, cahier des charges, tâches
et activités
• Analyse de cas cliniques à partir de
travaux de groupe
Prévention TMS
• Définitions et contexte : facteurs de
risques, environnements, conséquences
des troubles sur la personne et le milieu
• Risques psychosociaux
• Analyse cas clinique et construction d’un poster
• Mise en application pratiques pour
prévenir les TMS

ETP : initiation ETP
• Notions administratives et le cadre :
quels acteurs pour quelles pathologies ?
• Principes, diagnostic éducatif et
démarche puis mise en application
pratique
• Outils éducatifs
Méthodes
Analyse de pratiques professionnelles
• Apports théoriques
• Cas cliniques
•

Formateur
Cadre de Santé formateur IFMK Toulouse

•
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Public
Médecin, paramédical
Lieu
CHU Toulouse
hôpital PURPAN Pierre Paul Riquet
Durée
2,5 jours (18 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
550 €/stagiaire
495 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Programme
Les compétences et les objectifs
spécifiques du patient Parkinsonien
• Le diagnostic éducatif, l’évaluation
• Séance d’éducation individuelle
et débriefing, atelier collectif
•

É

Éducation thérapeutique chez le patient Parkinsonien
Objectifs
• Connaître les objectifs et les compétences à acquérir par le patient atteint de la maladie de Parkinson
• Découvrir la pratique de l’ETP avec des patients, en entretien individuel et en atelier collectif

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Méthodes pédagogiques interactives :
travaux de groupe, étude de cas,
brainstorming
• Apports théoriques
• Participation à des séances d’ETP
avec des patients, en séance individuelle
et en atelier collectif
•

Formateurs
Infirmière, Kinésithérapeute,
Psychologue spécialisés dans l’éducation
thérapeutique du patient Parkinsonien

•
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Soins IDE ET AS

É

Mise en place et suivi d’une perfusion continue sous cutanée
d’apomorphine dans le traitement de la maladie de Parkinson

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Connaître les indications de la perfusion d’apomorphine et plus particulièrement la place de ce traitement parmi les autres traitements
anti-parkinsoniens
• Connaître les bénéfices attendus et les effets indésirables potentiels de la perfusion sous-cutanée continue d’apomorphine
• Connaître les modalités pratiques de la mise en place et de la gestion d’un traitement par perfusion sous-cutanée continue
d’apomorphine
Public
Médecin, infirmier
Lieu de formation
CHU Toulouse
hôpital PURPAN Pierre Paul Riquet
Durée
1 jour (7 heures)
Groupe 1 : 28 avril 2020
Groupe 2 : 13 octobre 2020
Tarif
250 €/stagiaire
225 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Explication du principe de la stimulation
dopaminergique continue
• Indications de la perfusion sous-cutanée
continue d’apomorphine dans la maladie
de Parkinson
• Bénéfices et effets indésirables
de la perfusion sous-cutanée continue
d’apomorphine
• Éducation thérapeutique du patient
parkinsonien bénéficiant d’une perfusion
sous-cutanée continue d’apomorphine :
présentation et initiation au maniement
des supports d’éducation spécifiques
• Aspects pratiques : manipulation de la
pompe, mise en place de la pompe et
de la perfusion sous-cutanée, adaptation
du dosage de la perfusion d’apomorphine
et adaptation des autres traitements
anti-parkinsoniens chez un patient
bénéficiant d’une perfusion sous-cutanée
continue d’apomorphine
• Discussion autour de cas cliniques
•

Méthodes
Méthodes pédagogiques interactives :
travaux en groupe, étude de cas
cliniques, manipulation de la pompe,
mise en situation, supports d’éducation
thérapeutique pour les patients ayant
une perfusion sous-cutanée continue
d’apomorphine
• Apports théoriques
•

Formateurs
Infirmière
• Médecin en Neurologie
•

GIPSE 2020
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Adaptation à l'emploi des aides-soignants (DPAS antérieur à 2007)
Objectif
• Proposer aux aides-soignants une adaptation à l’emploi conformément au référentiel de formation du 22 octobre 2005
Public
Aide-soignant diplômé avant 2007
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
La nouvelle réglementation
• Présentation et utilisation des outils
de mesure de la pression artérielle
(avec Vaquez ou dynamap), pose de bas
de contention, transcription des courbes
de surveillance
•

Méthodes
Apports théoriques
• Apports pratiques
•

Formateur
Cadre de santé formateur

•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Soins IDE ET AS
É

Formation d’adaptation à l’emploi pour le personnel
des services mortuaires

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Pour être affectés dans un service des personnes décédées, les aides-soignants et les agents de service mortuaire doivent avoir bénéficié
de la formation d’adaptation à l’emploi, dans les conditions définies par l’arrêté du 16 juillet 2009. Cette formation doit permettre,
en complément des parcours professionnels antérieurs, l’acquisition et le développement des compétences nécessaires à l’exercice
des fonctions correspondantes

Lieu de la formation
Salle de cours Médecine Légale
à l’Hôpital de Rangueil – Toulouse
Stages : Pompes funèbres Municipales
de Toulouse, chambres mortuaires du CHU
Durée
8 jours (56 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
1 100 €/stagiaire
990 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Anthropologie de la mort
• Procédure judiciaire, recours
• Thanatologie médico-légale
• La mort, le deuil
• Hygiène hospitalière
• Prise en charge des décès à l’hôpital
• Anthropologie de la mort
• Réglementation funéraire : chambre
mortuaire, sortie de corps
• Rites et religions
• Profession Thanatopracteur
• Réglementation funéraire : activités
particulières
• Le don d’organe, le prélèvement
• Visite État civil décès, service des
Cimetières, chambre funéraire PFM
• Organisation d’une chambre mortuaire
• Responsabilité professionnelle, secret
professionnel, secret judiciaire
• Législation funéraire
• Les morts de la rue
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Ateliers
• Temps d’échange
• Stage sur terrain
•

Formateurs
Médecin légiste
• Anthropologue
• Psychologue
• Cadre de Santé
• I DE Hygiéniste
•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

La responsabilité de l’IDE et de l’aide-soignant à l’hôpital

É

Public
Personnel de service mortuaire

LIG

DPC

Objectifs
• Appréhender les différents types de responsabilité
• Analyser les situations devant engager la responsabilité de l’IDE et de l’aide-soignant à l’hôpital
Public
Infirmier, aide-soignant
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Fondements de la responsabilité
pour les soignants :
• La responsabilité pour faute – exception
• L’information au patient
• La procédure pénale
• Responsabilité et droits des patients
• Champ de compétence infirmier
• Rôle du représentant des usagers
• Procédure amiable
•

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Polycopiés
• Études de cas cliniques
• Débats
• Atelier d’analyse des pratiques
professionnelles
•

Formateurs
Avocat
• Responsable affaires juridiques
• Cadre supérieur de santé expert
•

Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Soins IDE ET AS
Formation Tabacologie : les bases et l’aide à l’arrêt du tabac
Objectifs
• Prendre conscience des méfaits du tabac
• Acquérir des connaissances en matière de sevrage tabagique
• Cf. circulaire DH/EO2/DGS/2000/182 du 3 avril 2000 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements de santé
Public
Tout public
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Composants du tabac et méfaits
• Épidémiologie
• Principes du sevrage
• Dépendance tabagique
• Évaluation de la dépendance nicotinique
(test de Fagerström)
• Les substituts nicotiniques
• Analyse du Co
2
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
•

Formateur
Tabacologue, Praticien hospitalier,
Responsable de l’UCAST (Unité de
Coordination d'Aide au Sevrage
Tabagique)

•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Dispositifs intravasculaires de longue durée
Objectifs
• Partager une vision globale de la technique autour d’une approche théorique et conceptuelle
• Manipuler les dispositifs relatifs aux voies veineuses centrales en lien avec les techniques exposées en théorie
Public
IDE
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
290 €/stagiaire
261 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Apports théoriques
• Présentation du programme et des
formateurs, présentation du public formé
et recueil des attentes
• Genèse, intérêt et préconisations des
sociétés savantes (CLIN, CCLIN, HAS,
SFAR, SF2H)
• Réglementation, décret IDE, indications
(VVP-VVC)
• Analyse de pratique
• Connaître les techniques de mise en place
et de retrait d'un DIVLD ainsi que les
différents dispositifs
• Choix du type d'accès vasculaire et rôle
des acteurs (IDE, ASH, Médecins)
• Prise en charge des incidents et accidents
possibles : trouble du rythme cardiaque,
lésions nerveuses, hématomes,
pneumothorax, infection, thrombose,
rupture ou désinsertion, extravasation du
produit, dysfonctionnement avec absence
de reflux sanguin
• Conduite à tenir et matériovigilance
• Maîtrise des conditions d'asepsie afin
d'assurer la sécurité des soins
• Préconisations, recommandations
• Prise en charge globale du patient :
Aspect relationnel, conseils, information
et éducation thérapeutique
• Prise en charge de la douleur

Ateliers simulés
• Réfection du pansement de Picc line
• Pose et ablation d'aiguille de Huber sur
chambre implantable
• Pansement de VVC sous clavière
• Manipulation des rampes, robinets et
perfusions
• Bilan des acquis et axes d'amélioration
transférables à la pratique
Formateurs
Cadre de santé
• Formateur IFSI
• Hygiéniste
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Simulation sur mannequin
•
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Soins IDE ET AS

É

Dispositifs intravasculaires sous échoguidage - APIVE

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
Le programme a pour but de former les infirmiers anesthésistes à l’utilisation de l’échographe pour la réalisation de ponctions
vasculaires et la pose d’abords vasculaires difficiles
• Acquérir des connaissances en matière d’échographie des membres
• Acquérir des compétences relatives à la gestuelle des ponctions vasculaires et la pose d’abords vasculaires périphériques sous
échographie
• Connaître le cadre d’utilisation de l’échographe par un infirmier anesthésiste

Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1/2 journée (4 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
200 €/stagiaire
180 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Cadre réglementaire
• Anatomie des réseaux vasculaires
des membres et évaluation du capital
vasculaire
• Échographie : principes physiques
de base, réglages de l’échographe,
utilisation de la sonde, modes
échographiques, entretien de
l’échographe Identification d’une
structure vasculaire en échographie
• Enseignement des techniques d’écho
repérage et d’écho guidage appliquées
aux abords veineux et artériels
•

Méthodes
Apport théorique et mise en pratique sur
Blue Phantom

•

Formateurs
Infirmiers anesthésistes

•

Atelier de mise en pratique
• Mise en application des techniques
d’écho repérage et d’écho guidage sur
bloc d’entraînement à l’abord vasculaire

GIPSE 2020
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Dispositifs intravasculaires sous échoguidage APIVE et MIDLINE

É

Public
Infirmier anesthésiste

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Le programme a pour but de former les infirmiers anesthésistes à l’utilisation de l’échographe pour la réalisation
de ponctions vasculaires et la pose d’abords vasculaires difficiles
• Acquérir des connaissances en matière d’échographie des membres
• Acquérir des compétences relatives à la gestuelle des ponctions vasculaires et la pose d’abords vasculaires périphériques
sous échographie
• Connaître le cadre d’utilisation de l’échographe par un infirmier anesthésiste
Public
Infirmier anesthésiste
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
290 €/stagiaire
261 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Cadre réglementaire
• Anatomie des réseaux vasculaires
des membres et évaluation du capital
vasculaire
• Échographie : principes physiques
de base, réglages de l’échographe,
utilisation de la sonde, modes
échographiques, entretien de
l’échographe Identification d’une
structure vasculaire en échographie
• Enseignement des techniques d’écho
repérage et d’écho guidage appliquées
aux abords veineux et artériels
• Cadre réglementaire
• Présentation de la midline
• Présentation du matériel
• Enseignement des techniques de pose
des midlines (technique de Seldinger)
•

Atelier de mise en pratique
• Mise en application des techniques
d’écho repérage et d’écho guidage sur
bloc d’entraînement à l’abord vasculaire
Méthodes
Apports théoriques et mise en pratique

•

Formateurs
Infirmiers anesthésistes

•
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É

La singularité du soin en milieu carcéral

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Faire émerger les particularités du soin prodigué aux patients privés de liberté, du point de vue du patient méfiance, place du corps
• Faire prendre conscience de la spécificité du soin/susciter la réflexion pour identifier clairement la particularité de la relation soignant/
soignant en milieu carcéral
• Du statut de “détenu” à celui du “patient détenu” connaissance du milieu juridique et pénitentiaire - rôle du médecin de l'UCSA rôle du médecin du SMPR - la vie en prison
• Singularité du soin en milieu carcéral collaboration entre l'UCSA et le SMPR - les contraintes liées au fonctionnement pénitentiaire l’incidence de la connaissance du délit chez le soignant
Public
Soignant dans les lieux de privation
de liberté : UCSA, SMPR, UHSI, UHSA
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
760 €/stagiaire
684 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Du statut de détenu
à celui de « patient détenu »
• Connaissance du milieu juridique et
pénitentiaire au travers du circuit et
parcours pénal/judiciaire :
• La garde à vue, l’incarcération, le
parcours d’exécution de peine…
• La vie en prison : les règles
pénitentiaires
• La vie en prison : le SPIP
Singularité du soin en milieu carcéral
• Introduction au cadre des soins
en prison :
- présentation des structures
- guide méthodologique
• Rôle du Psychiatre du SMPR dans le
parcours de soin de la personne détenue :
soin en milieu pénitentiaire, soin en
milieu hospitalier
• Rôle du Médecin à l’UCSA dans le parcours
d’exécution de peine : Expertise, mise au
QD, certificats (suspension de peine…)

•

L ’Éthique appliquée aux soins en milieu
pénitentiaire :
• Introduction à l’Éthique
• Retour d’expérience d’un groupe de
réflexion éthique « soins en milieu
pénitentiaire »

Méthodes
Apports théoriques, échanges,
discussions, retours d'expériences

•

Formateurs
Médecins
• Avocat
• Juriste
• Directeur adjoint prison de Muret
•

GIPSE 2020
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É

La bientraitance dans son quotidien de soignant
en établissement de santé

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Définir le concept de “bientraitance” dans une posture globale
• Identifier ses modes de fonctionnement dans la bientraitance par le MBTI
• Identifier les situations et les facteurs ayant une influence sur la bientraitance
• Évaluer les risques conformément au guide en vigueur
• Proposer des actions d'amélioration par un outil co-construit
Public
Tout public
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Apport théorique bientraitance
• Échange d‘expérience de bientraitance de
défaut de bientraitance de maltraitance
• Réflexion collective, alimentée par des
apports théoriques
• Outils de connaissance de soi MBTI
• Apports théoriques complémentaires au
regard des échanges de la veille
• Repérer selon les publics accueillis
les situations récurrentes à risque de
maltraitance, envisager des mesures
préventives
• Formation à la méthode d’analyse de
pratique professionnelle selon la méthode
ROBO
• Synthèse des deux jours : présentation du
travail d’intersession
• Repérage d’attitude préventive de la
maltraitance

•

•

 PP animé par le formateur (redéfinition
A
du cadre et de la dynamique de l’outil
d’Analyse de Pratiques Professionnelles)

Méthodes
L’échange et la maïeutique sont au cœur
de la pédagogie de cette formation
évitant l’aspect prescriptif d’un style
magistral
• Les apports didactiques sont illustrés par
des situations professionnelles et font
l'objet d'échanges sur les pratiques
• Les formateurs Cameleon management
sont recrutés, formés et supervisés
selon un processus Qualité d’habilitation
spécifique
•

Formateur
Cadre de Santé Formateur IFSI   

•
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Soins IDE ET AS

LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS ET DES PERSONNELS
La formation “radioprotection des patients”, un mal nécessaire ?
La formation “radioprotection des patients” est obligatoire pour tout professionnel exposé aux
rayonnements ionisants, depuis l’arrêté du 18 mai 2004.
Les professionnels de santé méconnaissent cette obligation de formation et n'en prennent pas toute la
mesure.
Ils la considèrent parfois comme une perte de temps. Or, il est possible, à partir d'une réflexion sur le vécu
de chaque agent d'intégrer les notions de radioprotection pour soi et pour les patients. Cette formation
créée en 2004 doit être renouvelée. En réponse à cette obligation GIPSE vous propose une formation mixte.
Tout d'abord, les cours se font à distance en e-learning avec des vidéos, des quizz mais aussi vous offrent la
possibilité d'un forum de discussion.
Puis, afin d'analyser vos pratiques professionnelles une session en présentiel est organisée. Elle permettra
d'en tirer des axes concrets de progression au retour dans les services.
Vous pouvez découvrir cette formation à l’adresse suivante : https://formation.gipse.eu/
L’arrêté du 18 mai 2004 sera remplacé par un arrêté prônant une formation plus pratique, plus axée sur
les besoins réels des professionnels de santé. Grâce à son expérience, GIPSE propose des formations déjà
pensées en fonction de cette future obligation.
Sébastien Balduyck. Ingénieur en radioprotection.
Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
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É

Radioprotection des travailleurs en présence de rayons X

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Risques liés à l’exposition aux
rayonnements ionisants :
• Rayonnements ionisants en milieu
hospitalier : quoi et où ?
• Risques liés aux rayonnements
• Conséquences pour les patients ?
• Conséquences pour le personnel ?
Procédures générales de radioprotection :
• Règlements intérieurs
• Surveillance dosimétrique
• Équipements de protection collective
Règles de prévention et de protection :
• Principes : temps, distance, blindage
• Équipement de protection individuelle
• Optimisation

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir les connaissances sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants
• Connaître les procédures générales de radioprotection à mettre en œuvre
Public
Manipulateur d’électroradiologie
médicale, infirmière, aide-soignant,
toute personne exposée aux
rayonnements ionisants

LIG

Procédures particulières au poste de travail :
• Analyse de poste
• Réduction de dose au poste de travail
Patient quittant le service de scintigraphie
Procédures particulières au poste de
travail :
• Radiologie conventionnelle et radio
mobile
• Scanographie
• Radiologie interventionnelle
• Femme enceinte, allaitante et mineurs
Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
•

Formateurs
Radio physicien
• Cadres d’imagerie
• Manipulateurs d’électroradiologie
Médicale
•

GIPSE 2020
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É

Radioprotection des travailleurs en présence de radionucléides

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir les connaissances sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants
• Connaître les procédures générales de radioprotection à mettre en œuvre
Public
Manipulateur d’électroradiologie
médicale, infirmière, aide-soignant,
toute personne exposée aux
rayonnements ionisants
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Risques liés à l’exposition aux
rayonnements ionisants :
• Rayonnements ionisants en milieu
hospitalier : quoi et où ?
• Risques liés aux rayonnements
Procédures générales de radioprotection :
• Règlements intérieurs
• Surveillance dosimétrique
• Équipements de protection collective
Règles de prévention et de protection :
• Principes : temps, distance, blindage
• Éviter la contamination
• Équipement de protection individuelle
• Optimisation

Procédures particulières au poste de travail :
• Radiologie conventionnelle et radio
mobile
• Scanographie
• Radiologie interventionnelle
• Femme enceinte, allaitante et mineurs
Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
•

Formateurs
Radio physicien
• Cadres d’imagerie
• Manipulateurs d’électroradiologie
Médicale
•

Procédures particulières au poste de
travail :
• Analyse de poste
• En médecine nucléaire
• Traitement de Contamination radioactive
• Retour du patient dans le service après
une scintigraphie
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Cancérologie

Cancérologie

É

Le dispositif d’annonce en cancérologie

Lieu de la formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
580 €/stagiaire
522 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Étape 1 :
• Acquisition et/ou perfectionnement
des connaissances
• Problématique de l’annonce
• Visualisation et exploitation du film
« l’annonce dans tous ses états »
• Prise en charge psychologique
et consultation d’annonce
• Cadre réglementaire
• Aspects pratiques soignants du
déroulement de la consultation
d’annonce - Discussion à propos
des expériences personnelles
• Bases de la communication
• Mécanismes de défense des soignants
et des patients

Étape 2 :
• Analyse des pratiques professionnelles :
• Exercices de sensibilisation
à la communication par jeux de rôle
et exploitation
Étape 3 :
• Suivi des actions
• QCM en amont et en aval
de la formation
• Synthèse Débriefing
Méthodes
Exposés théoriques, étude de cas,
jeux de rôle, analyse et exploitation

•

Formateurs
Médecins cancérologues, psychologues,
cadres de santé, infirmiers, psychiatre,
manipulateurs

•

GIPSE 2020
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É

Soins oncologiques de support et parcours de soins

Public
Infirmière, aide-soignant, cadre de santé,
toute personne prenant en charge
des personnes malades atteintes
de cancers, médecin d’établissement
conventionné

Programme
1re demi-journée :
• Définition des soins curatifs palliatifs
et de support
• Le cadre réglementaire, la législation
• La notion de parcours de soins

Lieu de la formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

2e demi-journée :
• Les acteurs paramédicaux des soins
de support

Tarif
580 €/stagiaire
522 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Savoir définir les soins curatifs, soins de support et soins palliatifs
• Repérer l’interface avec le parcours de soins de la personne atteinte de cancer
• Comprendre la définition du parcours de soins
• Identifier les différents symptômes inconfortables et leurs prises en charge
• Savoir repérer la prise en charge médicale des effets secondaires des traitements curatifs
• Comprendre l’interface entre parcours de soins et parcours éducatif patient

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

IBLE

DPC

Objectifs
• Comprendre la conduite d’entretien
• Former à la communication
• Savoir mettre en évidence les besoins des patients
• Savoir prendre en compte les attitudes, les comportements et les interactions
• Faciliter la mise en œuvre du dispositif d’annonce
Public
Infirmier Diplômé d'État (IDE),
manipulateur, psychologue, assistant
de service social, médecin

LIG

Méthodes
Exposés théoriques
• Discussions
• Études de cas
• Jeux de rôle
•

Formateurs
Médecins
• Experts ETP
• Professionnels des soins de support
•

3e demi-journée :
• Prise en charge médicale des effets
secondaires des traitements spécifiques :
• Toxicité hématologique
• Toxicité digestive
• Toxicité des traitements ciblés
• Éducation thérapeutique
et soins de support
4e demi-journée :
• Les différents symptômes inconfortables
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Cancérologie
Bases en cancérologie : principes de prise en charge des personnes atteintes de cancer
Objectifs
• Acquérir ou approfondir des connaissances dans la prise en charge spécifique des patients en cancérologie
• Comprendre les mécanismes de survenue de la maladie cancéreuse
• Appréhender les différents moyens thérapeutiques et leurs complications secondaires
• Se familiariser avec l’impact psychosocial de la maladie pour le patient et sa famille
• Savoir donner des conseils aux patients
• Connaître les règles d’hygiène à respecter
Public
Personnel soignant d’établissement
de santé d’EPHAD et personnel de soins
de suite et de réadaptation
Lieu de la formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
380 €/stagiaire
342 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Notions générales sur la maladie
cancéreuse
• Les différents moyens thérapeutiques
• Les soins de support : aspects
psychosociaux de la prise en charge
des patients
• Les principaux effets secondaires
des traitements
• Spécificités des patients face
aux risques infectieux
• Prise en charge diététique en
cancérologie - Impact nutritionnel
• Retentissements sociaux de la maladie
cancéreuse sur le quotidien du patient
et de son entourage
•

Méthodes
Exposés théoriques
• Discussions
•

Formateurs
Médecins cancérologues
• Cadres de santé
• Infirmières
• Assistants de service social
• Cadres diététiciennes
•

GIPSE 2020
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Cancérologie et actualités en radiothérapie
Objectifs
• Actualiser ses connaissances en cancérologie
• Acquérir des compétences sur les nouvelles techniques de radiothérapie
• Appréhender les évolutions des soins de support dans la prise en charge des patients en radiothérapie
• Aborder les perspectives et les évolutions de la radiothérapie
Public
Manipulateur d’électroradiologie
et cadre de santé
Lieu de la formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
1 160 €/stagiaire
1 044 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
1re journée :
• Épidémiologie générale des cancers
et diagnostic
• Approches des thérapeutiques médicales
et chirurgicales en cancérologie
2e journée :
• Données biologiques fondamentales
et radiobiologie
• Actualité en radiothérapie
3e journée :
• Les différentes techniques en IMRT
et aspects pratiques
• Aspects réglementaires
• Soins de support et radiothérapie

Méthodes
Exposés théoriques
• Débats
• Tables rondes
• Ateliers pratiques sur sites techniques
• Visites techniques
•

Formateurs
Radiothérapeutes
• Physiciens
• Manipulateurs
• Oncologues
• Professionnels de soins de support
•

4e journée :
• Perspectives et évolutions
en radiothérapie
• Missions transversales du manipulateur
• Visite de plateau technique
• Contrôle qualité et sécurité
GIPSE 2020
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Cancérologie
É

La chimiothérapie et les thérapies ciblées

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Permettre aux infirmiers d’acquérir et/ou de développer des connaissances sur les bases théoriques de l’oncogenèse
• Comprendre les stratégies thérapeutiques que sont la chimiothérapie et les thérapeutiques moléculaires ciblées
• Comprendre le rôle infirmier dans la prise en charge des patients, de leurs traitements et dans la prise en charge des effets secondaires
des thérapeutiques
• Développer de bonnes pratiques en matière de manipulation et d’administration des cytotoxiques et de l’utilisation d’un dispositif
vasculaire implantable
• Les formations proposées répondent aux conditions retenues par la Circulaire du 2 mars 1990
Public
Infirmier Diplômé d'État (IDE)
Préparateur en pharmacie hospitalière
Lieu de la formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
580 €/stagiaire
432 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Acquisition et/ou perfectionnement
des connaissances
• Bases théoriques
• Oncogenèse
• Place de la chimiothérapie
dans le traitement des cancers
• Les médicaments cytotoxiques
et leurs effets secondaires
• Stratégies thérapeutiques
• Les dispositifs implantables
de perfusion vasculaire
• Prise en charge diététique
• Thérapies ciblées
• Les essais thérapeutiques en oncologie,
le rôle des soignants
• Manipulation des cytotoxiques
• Risques et moyens de prévention

•

•

•

 oins infirmiers en chimiothérapie
S
et en thérapies ciblées
• Processus de chimio
• Gestion des effets secondaires
• Gestion des urgences
Ateliers
• Simulation d'injection de médicaments
par voie d'accès vasculaire
implantable

Méthodes
Quizz
• Cours théoriques
• Présentations vidéo
• Ateliers avec simulation
• Débats
•

Formateurs
Médecins cancérologues
• Infirmiers en cancérologie spécialisés
dans la préparation, l’administration
et la surveillance des médicaments
cytotoxiques
• Autres professionnels de santé
•

•

 nalyse des pratiques professionnelles :
A
développer des bonnes pratiques en
manipulation des cytotoxiques - pratique
• Démonstration d’injection
dans un DIVLD

GIPSE 2020
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É

Traitement médicamenteux anti-cancéreux en pédiatrie

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Transmettre les bonnes pratiques d’utilisation, d’administration et de manipulation
des traitements anticancéreux (chimiothérapies et thérapeutiques ciblées)
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation de leurs pratiques
• Définir un plan d’actions visant à améliorer leurs pratiques professionnelles
• Permettre l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leur famille
Public
IDE libérales, + IDE, IADE, IBODE,
Puéricultrice, pédiatre, pharmacien
travaillant dans les services de pédiatrie
et pharmacien d’officine
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Travail en sous-groupes autour de
cas cliniques : pendant 2h travail en
sous-groupes autour de cas cliniques
avec désignation d’un rapporteur, puis
pendant 1h restitution à l’ensemble du
groupe par le rapporteur avec échanges
et argumentation. La dernière heure sera
consacrée à l’élaboration d’une synthèse
et diffusion des messages clés par les
formateurs

•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
E-learning
• Supports multimédia
• Évaluation des pratiques professionnelles
•

Formateurs
Médecin et puéricultrice du réseau
OncoMip

•

Durée
7 heures en elearning + 4h en présentiel
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
400 €/stagiaire
360 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
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Cancérologie
É

Les soins oncologiques de support : la relation d’aide

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Former à la relation et à la communication : les personnes qui ont pour fonction première le soin et l’aide aux patients traités pour cancer
• Comprendre et pratiquer la conduite d’entretien et la dynamique de la relation
• Maîtriser les techniques d’aide
• Mettre en évidence les besoins relationnels du patient
• Prendre en compte les attitudes, les comportements et les interactions
• Accompagner les familles
Public
Infirmier, manipulateur d’électroradiologie,
aide-soignant, assistante médicale,
assistant de service social
Lieu de la formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
1 160 €/stagiaire
1 044 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Acquisition et du perfectionnement
des connaissances
• Relation d'aide en Cancérologie
au patient et à la famille
• Gestion des situations difficiles
• Mécanismes de défense des patients
et des soignants dans la relation d’aide
• Techniques de communication
• Soutien psychologique en cancérologie
• Droits des patients
• Personne de confiance
• Directives anticipées
• Analyse des pratiques professionnelles :
• Ateliers : études de cas cliniques
• Exercices de sensibilisation à la pratique
de jeux de rôle comportementaux
• Pratique de jeux de rôle
comportementaux
•

Méthodes
Quizz
• Exposés théoriques
• Discussions
• Études de cas
• Jeux de rôle
•

Formateurs
Médecins
• Psychiatre
• Psychologues attachés
aux services de cancérologie
•

GIPSE 2020
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É

Enfant et cancer

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Améliorer ses connaissances sur les pathologies cancéreuses et la prise en charge d’un enfant atteint d’un cancer
• Renforcer les relations de travail dans le cadre du réseau ONCOMIP
Public
Médecin, infirmier, aide-soignant
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (3+1) (28 heures)
Tarif
570 €/stagiaire
513 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Les pathologies prévalentes
• Les cancers chez l’enfant
• La prise en charge des enfants atteints
de pathologies cancéreuses
• Les différentes missions de l’équipe
pluridisciplinaire
• Visite du service d’hématologie
pédiatrique
• Manipulation des voies centrales
veineuses
• Pharmacologie en cancérologie
pédiatrique
• Le rôle des associations
•

Méthodes
Apports théoriques
• Observations de soins et/ou ateliers
pratiques sur mannequins
• Visite
• Échanges
•

Formateurs
Médecin
• Psychologue
• Diététicienne
• Éducatrice de jeunes enfants
• Assistante Sociale
• Professeur des Écoles
• Associations
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Prise en charge nutritionnelle de la personne atteinte d’un cancer

É

Cancérologie

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
580 €/stagiaire
522 €/stagiaire des structures adhérentes

Méthodes
Quizz
• Exposés théoriques, études de cas
pratiques, visite des plateaux techniques
•

Formateurs
Médecin nutritionniste responsable
de CLAN
• Cadre diététicienne
• Diététicienne
• Médecin spécialisé
•

GIPSE 2020
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Les soins palliatifs et accompagnement en fin de vie en cancérologie

É

Lieu de la formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Acquisition et/ou perfectionnement
des connaissances
• Chimiothérapie et thérapies
• Radiothérapie et curiethérapie
• Chirurgie spécifique :
ORL et gynécologique
• Impact nutritionnel de la maladie
cancéreuse et des traitements
• La dénutrition
• Conséquences des traitements
et impact nutritionnel
• Prise en charge diététique
• Le CLAN
• Le contexte réglementaire
• Création d’un CLAN
• Analyse des pratiques professionnelles :
• Dispositif de prise en charge
nutritionnelle : études de cas cliniques
•

IBLE

DPC

Objectifs
• Actualiser ses connaissances en traitements spécifiques à la cancérologie
• Adapter les prises en charges nutritionnelles auprès des patients traités pour un cancer
• Aborder les perspectives d’un CLAN en cancérologie
Public
Diététicien, société prestataire, médecin,
infirmier, aide-soignant

LIG

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Savoir conduire une discussion éthique afin de prendre en compte une demande d’aide à mourir
• Connaître les recommandations de la loi Léonetti pour mettre en œuvre une discussion collégiale d’arrêt-limitation de soins
• Connaître les recommandations des bonnes pratiques pour mettre en œuvre une sédation
• Savoir prendre en compte les droits des patients pour les accompagner dans leurs choix
• Savoir réguler les controverses induites par les mécanismes défensifs et l’ambivalence des patients pour prévenir les tensions
au sein des équipes notamment autour du partage d’information
Public
Infirmier, manipulateur d’électroradiologie,
psychologue, assistant de service social
Lieu de la formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
580 €/stagiaire
522 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Acquisition et/ou perfectionnement
des connaissances
• Les Soins Palliatifs :
• Définition
• Aspects juridiques
• Droits des patients
• Personne de confiance
• Directives anticipées
• Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire de soins de support
• Situation de crise en fin de vie
• Demande d’aide à mourir
• Sédation…
• Analyse des pratiques professionnelles :
• Situations cliniques en fin de vie
• Prise en charge des principaux
symptômes
• RCP Soins de Support : proposition
de cas cliniques par le public
•

Méthodes
Quizz
• Interventions orales, études de cas
clinique et/ou exploitation support vidéo
•

Formateurs
Médecins spécialisés
• Infirmiers
• Psychologues
• Professionnels de soins de support
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Cancérologie
É

Formation en Oncosexualité

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• D’utiliser des outils d’évaluation, d’information et d’aide thérapeutique dans le domaine de l’oncosexualité
• De sensibiliser les patients à l’impact du cancer et de ses traitements sur la sexualité
• Discuter de la place et du rôle des professionnels de santé, ainsi que des attentes et besoins de personnes malades et/ou couple
Public
Médecin, infirmière, aide-soignant,
cadre de santé, kinésithérapeute,
psychologue/sophrologue
Lieu de la formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Module 1 :
• Rappels fondamentaux (4 h)
• Dysfonctions sexuelles masculines
et féminines
• Impact des traitements antitumoraux
sur la sexualité
• Principe de l’éducation sexuelle
Module 2 :
• Initiation à la prise en charge
en oncosexualité (2 h)
• Trois axes prioritaires :
identifier, informer et organiser
• Comment reconnaître : la vulnérabilité
(en vue de prévention)
• Les projets de vie (besoin d’enfant,
nouveau partenaire)
• L’exigence éthique
• L’accompagnement dans la prise
en charge de la sexualité

Module 3 :
• Communication et dialogue (2 h)
• Identifier les tabous et fausses
représentations sur la sexualité
après cancer
• Promouvoir la notion de partage entre
patients, personnels de santé et couple
• Mieux connaître et critiquer les sites
référencés sur Internet
Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
• Échanges
•

Formateurs
Médecins
• Infirmiers
•

GIPSE 2020
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É

Traitement chirurgical et prise en charge globale en cancérologie

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Comprendre la place de la chirurgie dans la prise en charge pluridisciplinaire en cancérologie et repérer le champ d’intervention soignant
Public
IDE, IBODE
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Enseignement théorique : présentations
limitées aux localisations tumorales
les plus fréquentes
• Chirurgie urologique
• Chirurgie Digestive
• Chirurgie Gynécologie
• Chirurgie thoracique
• Chirurgie ORL
• Chirurgie Maxillo-Facial
•

Méthodes
Cours théoriques
• Étude de cas
• Polycopiés
• Table ronde
•

Formateurs
Cadres de santé
• Soignants
• Médecins
•

Tarif
500 €/stagiaire
450 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Perfectionnement de l’IDE et de l’AS en onco-hématologie adulte

É

Cancérologie
LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Approfondir les connaissances en hématologie
• Développer des compétences professionnelles face aux thérapies nouvelles
• Maîtriser l’hygiène et la sécurité nécessaires dans cette spécialité pour le patient et le soignant
• Améliorer la qualité de vie du patient
• Savoir relayer les informations et rassurer les patients, et comprendre à quel point le travail du soignant impacte
celui de ses collègues ARC
Public
Cadre infirmier, infirmier affecté
en hématologie
Lieu de formation
INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
IUCT-ONCOPOLE
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
6 jours (3 j + 3 j) (42 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
1 340 €/stagiaire
1 206 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Module 1
• Anatomie, physiologie et
symptomatologie hématologique
• Pathologies hématologiques
• Intérêt diagnostique et pronostic des
examens spécifiques à l’hématologie
• La chimiothérapie : surveillance et
prévention des effets secondaires ;
conseils pratiques
• Rôle propre et collaboration IDE/AS
• L’hémovigilance, le dossier transfusionnel
et le rôle de l’IDE
• Greffe de moelle osseuse : Allogreffe,
autogreffe
• H LA, chimérisme, immunosuppresseurs,
facteurs de croissance
• Programmation de la greffe
• Soins aux greffés
Équipe mobile de soins palliatifs :
• Les soins de support : évaluation de l’état
buccal (mucite), soins de bouche
• La douleur : évaluation et prise en charge
• Évaluation de l’état cutané
• Problèmes digestifs associés
(la constipation, les antiémétiques)
• Accompagnement des patients
en fin de vie
• Difficultés et aménagements
psychologiques des patients :
• techniques de communication,
écoute, relation d’aide,
relation soignant/soigné
•

•

•

•
•
•
GIPSE 2020
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I ntérêt individuel et collectif des essais
cliniques, définition des essais de phase
1 à 4 et autres définitions, aspects
réglementaires et un peu de « vécu »,
par l’ARC
La chimiothérapie : indications,
voies d’administration, règles de
prescription, toxicité
Les soins infirmiers auprès des patients
en aplasie, pendant le séjour
et hors du CHU
Les soins infirmiers
Le parcours du patient
Les risques infectieux, anémiques

Module 2
• Annonce du diagnostic
• Assistance aux Malades Ambulatoires
(AMA)
• Psychologie : spécificité du patient
en hématologie
• Le rôle de la diététicienne
et de l’officière en hématologie
• Évaluation de l’état nutritionnel
du malade (protocole)
• L’aide sociale en hématologie
• Précautions standards, Hygiène
des mains, tenue
• Isolement protecteur
• Air, eau, mesures préventives,
hygiène alimentaire
• Hygiène des locaux, préparation
cutanée préopératoire, voies veineuses
centrales, déchets
• La sophrologie en hématologie
• Le vécu du patient
• L’image corporelle, les soins
socio-esthétiques
• Le rôle des associations dans la prise
en charge du malade en hématologie
Méthodes
Cours théoriques
• Étude de cas
• Polycopiés
• Table ronde
•

Formateurs
Médecin chef de service
• Médecins spécialisés
• Psychologues
• Diététicienne
• Cadres de santé et infirmiers
• Pharmacien
• Représentant d’Association de malades
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Cancérologie
Manipulation des cathéters veineux centraux en pédiatrie

Formation en « e-learning »

Objectifs
• La formation est destinée à des infirmiers (éres) libéraux (ales) de la Haute-Garonne participant à la prise en charge d’enfants
atteints de pathologie cancéreuse
• Son objectif est de transmettre les bonnes pratiques des manipulations et l’utilisation des voies veineuses centrales
Public
IDE libérales, + IDE, IADE, IBODE,
auxiliaire de soin, Puéricultrice, travaillant
dans les services de pédiatrie
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1h d’e-learning + 2 demi-journées
de présentiel (4h + 3h)
> e-learning à faire entre le 28/01/2020
et le 28/02/2020
Présentiel : 28 janvier + 28 février 2020
Tarif
300 €/stagiaire
270 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Voies veineuses centrales :
• description des différents types de VVC
• Avantages et inconvénients
CCI :
• Pose aiguille et complications
• Prélèvements sur CCI et complications
• Administration de traitement sur CVC
• Rinçage

Méthodes
E-learning
• Apports théoriques
• Simulation sur mannequin
•

Formateurs
Puéricultrice et médecin du réseau
OncoMip

•

CVC extériorisées :
• Prélèvements CVC type « Broviac » ou
PICC line et complications.
• Pansement et complications sur broviac
• PICC Line pansement et complications
PICC line
• Rinçage
Matériel prestataire service
Traitements

Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
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Obstétrique - Néonatologie
Pédiatrie

Obstétrique - Néonatologie - Pédiatrie
É

Sages-femmes et manœuvres obstétricales

LIG

IBLE

DPC

Contexte
• Les accouchements par voie basse du siège sont des situations rares pouvant entraîner des complications néonatales.
Il en est de même pour des accouchements en présentation céphalique avec une situation dystocique lors du dégagement des épaules.
Objectifs
• Maintenir les compétences obstétricales dans des situations obstétricales (accouchement voie basse en présentation podalique,
difficultés et dystocies des épaules en présentation céphalique)
• Dépister les situations à risque de complications
• Pratiquer les manœuvres dans un contexte de simulation
• Situer le risque médico-légal
Public
Sage-femme et médecin
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Le siège et la voix basse, complications
et prise en charge
• Accouchement en présentation
céphalique, complications au dégagement
des épaules et prise en charge
• Ateliers manœuvres
•

Méthodes
Exposés théoriques
• Simulation sur mannequin
•

Formateurs
Sages-Femmes
• Cadres formateurs
• Cadre formateur Sage-femme
•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
380 €/stagiaire
342 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Tutorat des étudiants Sages-femmes

LIG

IBLE

DP
Contexte
• Dans une formation par alternance, l’apprentissage en milieu clinique se situe en continuité et complémentarité de l’apprentissage
théorique : il place l’étudiant en situation d’activité immédiate sous la responsabilité des professionnels qui l’encadrent
• Dans ce contexte, ces professionnels doivent être garants, outre de la qualité des soins, de celle de l’apprentissage et
de l’évaluation des étudiants

C

Objectifs
• Décrire le processus d’apprentissage par alternance
• Présenter les principes de l’évaluation en situation clinique
• Sensibiliser les sages-femmes à la pédagogie
• Entretenir leur motivation à l’encadrement et à l’évaluation des étudiants
Public
Sage-femme, praticien, cadre (secteur
hospitalier, territorial, privé ou libéral)
encadrant des étudiants sages-femmes
en stage
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Situations problématiques autour
de l’encadrement et de l’évaluation
(Brainstorming animé par l’équipe
pédagogique)
• Exposé didactique : les processus de
l’apprentissage en milieu clinique,
le contexte de l’encadrement des
étudiants en stage, les principes de
l’évaluation en situation clinique
• Ateliers (10 personnes par groupe)
•

Méthodes
Analyse de situations
• Apports théoriques et pratiques
• Participation ateliers
• Exposé didactique
•

Formateurs
Directrice École Sages-femmes
• Cadre Supérieur de Santé Expert
• Cadres formateurs
• Sages-femmes
•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Obstétrique - Néonatologie - Pédiatrie

É

L’adolescent hospitalisé en pédiatrie

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
6 jours (3 j + 3 j) (42 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
1 100 €/stagiaire
990 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
L’adolescence, un âge de la vie
• La consultation des adolescents
• Puberté – Sexualité
• Les conduites addictives
chez l’adolescent
• Le réseau d’aide pour les professionnels
• Les troubles scolaires de l’adolescent
• La prise en charge des anorexiques
• Les décompensations psychiatriques
à l’adolescence
• Adolescence et handicaps sensoriels
• La prise en charge pluridisciplinaire
de l’adolescent diabétique
• Prise en charge de l’adolescent :
en situation de crise, dans une pathologie
lourde
• La tentative de suicide
• Prise en charge de mineurs, auteurs
ou victimes de mauvais traitements
• L’autorité parentale et les droits
des mineurs
•

IBLE

DPC

Objectifs
• Enrichir ses connaissances sur le développement bio-psycho-social de l’adolescent
• Repérer les comportements liés aux problèmes ou pathologies rencontrés
• Être à l’écoute de l’adolescent
• Définir les limites des droits de l’adolescent et des devoirs des soignants
• Répondre par des soins adaptés et personnalisés
Public
Tout grade services de soins

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Témoignages
• Table ronde
• Réponses aux questions
•

Formateurs
Médecins spécialisés
• Équipes hospitalières pluridisciplinaires
• Assistant socio-éducatif
• Psychiatre
• Psychologues
• Avocat
• Juge d’instruction
•

GIPSE 2020
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É

Enfant et cancer

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Améliorer ses connaissances sur les pathologies cancéreuses et la prise en charge d’un enfant atteint d’un cancer
• Renforcer les relations de travail dans le cadre du réseau ONCOMIP
Public
Médecin, infirmier, aide-soignant
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (3+1) (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
570 €/stagiaire
513 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Les pathologies prévalentes
• Les cancers chez l’enfant
• La prise en charge des enfants atteints
de pathologies cancéreuses
• Les différentes missions de l’équipe
pluridisciplinaire
• Visite du service d’hématologie
pédiatrique
• Manipulation des voies centrales
veineuses
• Pharmacologie en cancérologie
pédiatrique
• Le rôle des associations
•

Méthodes
Apports théoriques
• Observations de soins et/ou ateliers
pratiques sur mannequins
• Visite
• Échanges
•

Formateurs
Médecin
• Psychologue
• Diététicienne
• Éducatrice de jeunes enfants
• Assistante Sociale
• Professeur des Écoles
• Associations
•
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Obstétrique - Néonatologie - Pédiatrie

É

L’enfant victime de mauvais traitements

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
6 jours (3+3) (42 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Données historiques sur la maltraitance
des enfants
• Le rôle de l’hôpital dans l’évaluation
et la prise en charge
• Le dépistage des mauvais traitements
• L’expertise psychiatrique de l’enfant
et de l’adulte « maltraitant »
• L’examen de l’enfant
• La problématique des abus sexuels
et de l’inceste
• Les attitudes des professionnels face
à la maltraitance
• Le dépistage et le signalement
en milieu scolaire
•

IBLE

DPC

Objectifs
• Définir et appréhender le phénomène de l’enfant victime de sévices
• Situer et analyser les interventions des différentes structures confrontées à ce problème
Public
Tout personnel soignant des services
de pédiatrie, assistante sociale, personnel
Éducation Nationale

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
• Table ronde
• Documents audiovisuels
•

Formateurs
Médecin psychiatre
• Psychologue
• Médecin scolaire
• Pédopsychiatre
•

Tarif
1 150 €/stagiaire
1 035 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Manipulation des cathéters veineux centraux en pédiatrie

Formation en « e-learning »

Objectifs
• La formation est destinée à des infirmiers (éres) libéraux (ales) de la Haute-Garonne participant à la prise en charge d’enfants
atteints de pathologie cancéreuse
• Son objectif est de transmettre les bonnes pratiques des manipulations et l’utilisation des voies veineuses centrales
Public
IDE libérales, + IDE, IADE, IBODE,
auxiliaire de soin, Puéricultrice, travaillant
dans les services de pédiatrie
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1h d’e-learning + 2 demi-journées
de présentiel (4h + 3h)
> e-learning à faire entre le 28/01/2020
et le 28/02/2020
Présentiel : 28 janvier + 28 février 2020
Tarif
300 €/stagiaire
270 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Voies veineuses centrales
• description des différents types de VVC
• Avantages et inconvénients
CCI
• Pose aiguille et complications
• Prélèvements sur CCI et complications
• Administration de traitement sur CVC
• Rinçage

Méthodes
E-learning
• Apports théoriques
• Simulation sur mannequin
•

Formateurs
Puéricultrice et médecin du réseau
OncoMip

•

CVC extériorisées
• Prélèvements CVC type « Broviac » ou
PICC line et complications.
• Pansement et complications sur broviac
• PICC Line pansement et complications
PICC line
• Rinçage
Matériel prestataire service
Traitements

Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
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Obstétrique - Néonatologie - Pédiatrie
É

Soins palliatifs en pédiatrie

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Introduction aux soins palliatifs :
spécificités pédiatriques
• Les rites, les représentations
• Autour de la mort de l’enfant
• Euthanasie : droit et éthique
• Souffrance des soignants et écoute active
• Table ronde : expérience de fin de vie
à l’Hôpital des Enfants, les particularités
de la mort en réanimation, en Hématooncologie, la nuit
• La toilette mortuaire
• Les différentes possibilités de traitement
des corps : soins de conservation,
enterrement, crémation
• Législation, démarches à faire
• Le dépositoire : réglementation
et alternatives possibles
• Le suivi des familles
• Le deuil des familles
•

Méthodes
Apports théoriques
• Films
• Études de cas
• Échanges, discussions
•

Formateurs
Pédiatre
• Psychiatre
• Chercheur INSERM
• Psychologue
• Représentants religieux
• Cadres de santé
• Infirmier
•

GIPSE 2020
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É

Formation douleur MEOPA enfant
Objectifs
• Donner des éléments théoriques et pratiques pour une bonne utilisation du MEOPA auprès d’enfants atteints de handicaps
• Améliorer la prise en charge de la douleur induite par les soins et la kinésithérapie mobilisatrice
Public
IDE, Puéricultrice, Kinésithérapeute,
Médecin
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 heures
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

IBLE

DPC

Objectifs
• Connaître et comprendre :
• la représentation de la mort chez l’enfant
• les différents comportements de l’enfant confronté à la mort
• Mettre en place une situation d’accompagnement de l’enfant et de ses proches
Public
Sage-femme, puéricultrice, infirmier
anesthésiste, infirmier, aide-soignant,
auxiliaire de puériculture

LIG

Programme
Formation théorique (power point) :
• Définition
• Conditions d’utilisation
• Indications, contre-indications
• Effets indésirables
• Préparation de l’enfant
• Surveillance
• Mise en pratique des connaissances :
• Présentation du matériel
• Utilisation du matériel de Paul Dottin
• Conditions de stockage
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Échanges
•

Formateurs
IADE Enfant Do

•

Tarif
70 €/stagiaire
63 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Obstétrique - Néonatologie - Pédiatrie
É

Référents douleur en pédiatrie – Réseau Enfant DO

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Rôle du référent – cadre législatif
• Douleur : définition, bases physiologiques
• Approche psychologique de la douleur
• Évaluation de la douleur – Meopa – PCA
• Traitements médicamenteux
• Douleur postopératoire – ALR
• Devenir référent, fonction du référent
• Objectifs et projets des référents
• Prise en charge de la douleur et approche
éducative chez l’enfant polyhandicapé
• Sophrologie Hypnose
• Prévention de la douleur induite
par les soins – Douleur et dossier médical
•

IBLE

DPC

Objectif
• Améliorer la prise en charge de la douleur par l’acquisition de connaissances permettant de mieux comprendre
les mécanismes de la douleur et ses traitements
Public
Puéricultrice, auxiliaire de puériculture,
infirmier, kinésithérapeute

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
•

Formateurs
Président du CLUD
• Médecins/Pédiatres
• Cadre de Santé
• Infirmiers Anesthésistes
• Infirmiers Sophrologues
• Éducatrices
•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Traitement médicamenteux anti-cancéreux en pédiatrie

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Transmettre les bonnes pratiques d’utilisation, d’administration et de manipulation
des traitements anticancéreux (chimiothérapies et thérapeutiques ciblées)
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation de leurs pratiques
• Définir un plan d’actions visant à améliorer leurs pratiques professionnelles
• Permettre l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leur famille
Public
IDE libérales, + IDE, IADE, IBODE,
Puéricultrice, pédiatre, pharmacien
travaillant dans les services de pédiatrie
et pharmacien d’officine
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Travail en sous-groupes autour de
cas cliniques : pendant 2h travail en
sous-groupes autour de cas cliniques
avec désignation d’un rapporteur, puis
pendant 1h restitution à l’ensemble du
groupe par le rapporteur avec échanges
et argumentation. La dernière heure sera
consacrée à l’élaboration d’une synthèse
et diffusion des messages clés par les
formateurs

•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
E-learning
• Supports multimédia
• Évaluation des pratiques professionnelles
•

Formateurs
Médecin et puéricultrice du réseau
OncoMip

•

Durée
7 heures en elearning + 4h en présentiel
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
400 €/stagiaire
360 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
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Obstétrique - Néonatologie - Pédiatrie
É

Prise en charge des urgences vitales de l’enfant

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Actualiser et/ou de renforcer leurs connaissances et compétences en matière de situations
d’urgence chez l’adulte et réactualisation des connaissances pour l’enfant
• Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les gestes d’urgences à réaliser devant une urgence vitale
• S’inscrire dans une démarche d’évolution de leurs pratiques
Public
Tout personnel de pédiatrie
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Arrêt cardiaque de l’enfant
• Urgences respiratoires hautes
• Convulsion fébrile de l’enfant
• Déshydratation aiguë
• Traumatisme crânien bénin de l’enfant
• Atelier massage cardiaque et ventilation
•

Méthodes
Apports théoriques
• Ateliers
• Échanges
•

Formateur
Cadre supérieur de santé formateur

•

Durée
1 journée (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Communication thérapeutique en pédiatrie
Objectifs
• Acquérir des outils de communication supplémentaires, afin d’aider les enfants en situation de stress et/ou de douleur
• Ces outils sont adaptés à l’âge de l’enfant. Ils seront exposés de façon très pratique
• Nous n’aborderons pas la physiopathologie de la douleur
Organisation de la formation
• La formation a lieu sur trois jours plus 1 jour à distance
• Des exercices pratiques seront régulièrement effectués au cours des trois jours
Public
Soignant ayant une activité de pédiatrie
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
La communication thérapeutique, La
distraction - L’hypnose/Analgésie et
distraction
• « Qui est en face de moi ? » Reconnaître
le patient par une observation, une
écoute, un langage personnalisé
• « Comment je crée un lien thérapeutique,
une véritable communication ? »
• Respecter la position du patient, son
langage, ses croyances et le guider
• Le langage hypnotique
• Les mots en urgence
• Développement psychologique de l’enfant
• Méthodes d’induction de distraction chez
l’enfant petit (moins de 10 ans) et l’enfant
de plus de 10 ans
• « Comment j’utilise le langage verbal et
non verbal dans le soin ? »
• « Comment je distrais l’enfant par des
chansons, le Kamishibai, les histoires »
• « Comment je parle à l’imaginaire du
patient ? »
• Construire une métaphore en lien avec le
vécu du patient
• Techniques d’analgésie ou de relaxation
adaptées à la distraction : gant magique,
bouclier, lieu sûr, endroit idéal
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Mises en situation
• Théâtre
• Échanges
•

Formateurs
IADE
• Comédien, clown, titulaire du DE
d’enseignement d’art dramatique
• Éducatrice jeunes enfants
• Psychologue, unité douleur enfant
• Médecin anesthésiste pédiatrique
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Accompagnement des parents vulnérables dans la période néonatale

É

Obstétrique - Néonatologie - Pédiatrie
LIG

DPC

Objectifs
• S'adapter à la prise en charge des familles en difficulté, par une meilleure compréhension des processus de la maternité
• Favoriser une analyse de la pratique du soignant, sur la base de situations vécues
Public
Sage-femme, puéricultrice, infirmière,
aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
assistant de service social
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Processus de parentalité : de la maternité
au devenir parent
• Les facteurs de vulnérabilité :
• Approche psychique : trouble de la
personnalité, fragilités psychologiques.
• Approche contextuelle et sociale : Isolement,
émigration, violences faites aux mères
• Les maternités interrompues, deuils
périnataux, approche médicale, éthique
et psychologique
• La naissance prématurée, le soutien à la
parentalité
• Baby-blues, dépression, psychose
puerpérale, déni de grossesse
• Addiction et parentalité, approche médicale
et psychologique : exemple de la toxicomanie
• Grossesse adolescente
• Maternité et problèmes médicaux mère/
enfant (Obstétricaux, prématurité…)
• Deuils périnataux
• Périnatalité : travail en réseaux, approche
pluridisciplinaire
•

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Analyse de situations
•

Formateurs
Pédopsychiatre
• Psychologue
•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

L’enfant et la musique à l’hôpital

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Favoriser par le biais de la voix, du chant et de la musique des espaces de partage et de découverte
• Sensibiliser les professionnels aux rencontres intergénérationnelles autour du chant, de la voix et de la musique
• Permettre aux professionnels de s’approprier et/ou enrichir un répertoire adapté au public concerné
• Sensibiliser les professionnels à leurs environnements sonores et à l'impact sur les usagers
• Permettre et favoriser les liens entre tous les acteurs (enfant-parents-professionnel) à travers le chant et la musique
• Permettre aux professionnels de rester en veille et de développer d'autres compétences pour accompagner les enfants, adolescents et
famille au sein des établissements de soin
Public
Soignant de secteur pédiatrique
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Permettre aux professionnels de rester
en veille et de développer d'autres
compétences pour accompagner les
enfants, adolescents et famille au sein
des établissements d'accueil et de soins
• Favoriser par le biais de la voix, du chant
et de la musique des espaces de partage
et de découverte
• Sensibiliser les professionnels aux
rencontres intergénérationnelles autour
de la voix, du chant et de la musique
• Permettre aux professionnels de
s'approprier un répertoire adapté au
public concerné et l'enrichir
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
•

Formateur
Éducateur Jeune Enfant
• Puéricultrice
• Chanteur Lyrique
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Obstétrique - Néonatologie - Pédiatrie
Comment initier et développer une démarche écocitoyenne
en établissement d’accueil de jeunes enfants
Objectifs
• Savoir discuter des atouts et des inconvénients d’une démarche écocitoyenne en EAJE
entre professionnels au sein de l’équipe et avec les parents
• Être capable de définir un plan d’action quant à la définition collective et l’enrichissement éventuel de bonnes pratiques
autour de cette démarche
• Savoir évaluer les incidences de cette démarche et l’enrichir
Public
aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
IDE, puéricultrice
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Une démarche écocitoyenne en EAJE
• Quelle place pour chacun (enfant, parent,
professionnel) dans une démarche
écocitoyenne ?
• Retour sur expérience d’une démarche
écocitoyenne
• Quel avenir ?
•

Méthodes
Échanges d’expériences
• Analyse de pratiques
• Ateliers
• Apports théoriques
•

Formateurs
Cadre supérieur de santé puéricultrice

•

Durée
2 jours (1+1 - 14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Gérontologie - Gériatrie

Gérontologie - Gériatrie

É

Prévention et traitement des escarres

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur la physiopathologie des escarres
• Être capable :
• d’évaluer les facteurs de risque
• de mettre en place des actions de prévention et/ou des actions curatives en application des protocoles validés, d’en évaluer le résultat
Public
Directeur de maison de retraite, médecin,
pharmacien, cadre de santé, infirmier,
aide-soignant
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Physiopathologie
• Facteurs de risques et évaluation
des sujets à risque
• Prévention
• Description des différents stades
• Prise en charge spécifique :
• Pansements
• Protocoles
• Évaluation du suivi
• Prévention
• Nutrition
• Installation du patient au lit
• Matériel spécifique
• Kinésithérapie
• Chirurgie
• Prospectives
•

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas concrets
• Échanges
• Pratique
•

Formateurs
Médecin
• Gérontologues
• Infirmière
• Cadre soignant kinésithérapeute
•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Techniques d’anticipation et de prévention des chutes
chez la personne âgée et aide à la marche

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Être capable d’évaluer les risques de chute et les prévenir
• Être capable de relever une personne âgée en respectant les normes de sécurité liées aux différentes pathologies
Public
Tout public
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Notions d’épidémiologie
• Différents types de chutes
• Conséquences de ces chutes
• Évaluation des risques
• Exercices pratiques : entraînement
aux gestes de prévention,
d’accompagnement et de relevage
•

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
• Exercices pratiques
•

Formateurs
Médecin gérontologue
• Cadre kinésithérapeute
• Formateur spécialisé dans la prévention
des chutes chez la personne âgée
•

Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Gérontologie - Gériatrie
É

L'évaluation gérontologique standardisée

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Développer la culture de la démarche d’évaluation multidimensionnelle
• Clarifier les différents niveaux d’évaluation dans le cadre de l’évaluation gériatrique standardisée, en comprendre les enjeux et impacts
• Consolider la coopération professionnelle
• Valoriser le raisonnement clinique de l’IDE
Public
Cadre de santé, infirmier, aide-soignant
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Définir Évaluation Gériatrique
standardisée intérêt et limites
• Expérientiel des participants
• Outils PATHOS (PMP) et AGGIR (GMP) cas
concrets enjeu et impacts
• Théorie et cas clinique
• Filière gériatrique (du domicile à l’USLD
parcours de soins et évolution de l’EGS)
• Raisonnement clinique infirmier et EGS
• Travail de groupe Sur l’EGS et Sur AGGIR
• Les autres outils, présentation,
décryptage, usage, intérêt
• Raisonnement clinique EGS et le projet de
soin individualisé
•

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas concrets
• Ateliers
•

Formateur
Cadre de santé Formateur IFSI

•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Prendre soin de la personne âgée

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Développer chez les soignants les compétences nécessaires à une qualité de prise en charge attendue et adaptée à la personne âgée,
en tenant compte de possibles comportements d’agitation pathologique
• Maintenir “la personne debout”, dans la bientraitance et le respect de la dignité de l’autre, de ses valeurs, en lui conservant son identité
propre et en préservant le plus longtemps possible son autonomie et en sachant comment y parvenir
• Permettre aux personnes âgées d’arriver à conserver ou à créer une vie sociale
• Savoir communiquer avec les personnes atteintes de démence et comprendre leurs réactions
Public
Infirmier, aide-soignant
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Le concept de soin
• Le soin du patient âgé
• Le soin de la personne atteinte
de démence
• La démence : approche médicale,
rappel des différentes pathologies
• Psychologie de la personne âgée.
Pourquoi et comment arriver à conserver
ou créer une vie sociale chez la personne
âgée
• Démence chez la personne âgée :
apports théoriques de la psychologie
• À propos de maltraitance de la personne
âgée : savoir la repérer et apprendre
à l’éviter
• Approches relationnelles adaptées
à la personne âgée
• Savoir communiquer avec les personnes
atteintes de démence quelles que
soient les situations, comprendre
leurs réactions
•

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas concrets
• Mises en situation
•

Formateur
Cadre de santé formateur IFSI

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Gérontologie - Gériatrie
É

Alimentation et hydratation des personnes âgées

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Privilégier le temps de repas de la personne âgée pour une meilleure qualité du soin
• Connaître les notions de communication, relation, autonomie, dépendance
• Faire les liens du besoin de se nourrir avec les besoins fondamentaux de la personne âgée
• Repérer les facteurs favorables à l’équilibre alimentaire de la personne âgée
• Élaborer un plan d’actions personnalisé
Public
Infirmier, aide-soignant
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Approche psychologique
• Troubles de la déglutition
• Modifications psychologiques
liées au vieillissement
• Pathologies de la personne âgée
et conséquences sur l’alimentation
• Évaluation du statut nutritionnel
• Besoins nutritionnels du sujet âgé
• Stratégies de renutrition
•

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
•

Formateurs
Médecin
• Psychologue
• Diététiciennes
• Orthophoniste
•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Manutention des personnes âgées en EHPAD - notions d’ergonomie
Objectifs
• Actualiser et/ou de renforcer leurs connaissances et compétences en matière de MANUTENTION des patients
avec les techniques adaptées, aidantes et en toute sécurité pour les professionnels et les patients
• Apprendre à se servir du matériel mis à disposition
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation de leurs pratiques
• Définir un plan d’actions visant à améliorer leurs pratiques professionnelles
Public
Infirmière, aide-soignant, ASH
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou locaux de l’établissement demandeur
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Programme
Présentation du formateur et Présentation
des stagiaires
• Identification des attentes et besoins
spécifiques des participants
• Présentation du programme
• Anatomie de la colonne vertébrale
(visionnage CD)
• Gymnastique préventive aux problèmes
de dos
• Pratique des techniques au lit
• Pratique des techniques au fauteuil
• Pratiques des techniques au sol
• Pratiques avec appareils adaptés
• Évaluation de la formation
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Exposé théorique
• Exercices pratiques
• Support papier et vidéo
•

Formateur
Formateur en manutention SIFAM

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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É

La douleur chez la personne âgée

LIG

IBLE

D
Objectifs
• Permettre l’acquisition des bases anatomophysiologiques et pharmacologiques fondamentales en matière de douleur
• Apprendre à reconnaître et évaluer la douleur de la personne âgée
• Savoir mettre en œuvre une stratégie efficace de prise en charge de la douleur adaptée à la personne âgée
• Identifier et mieux comprendre les besoins psychologiques de la personne âgée, de son entourage et du soignant face à la douleur
• Définir les obligations et le rôle technique, éducatif et relationnel du soignant auprès de la personne âgée présentant de la douleur
Public
Médecin, aide-soignant, infirmier
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
570 €/stagiaire
513 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
 pproche globale de la douleur chez la
A
personne âgée :
• Définition de la douleur
• Bases physiopathologiques et
psychologiques de la douleur
• Classification des douleurs (aiguë,
chronique, nociceptive, neuropathique,
psychogène)
• Mémoire de la douleur
• Effet placebo
• Complications de la douleur
• Les particularités de la douleur
chez la personne âgée
Cadre réglementaire de la prise en charge
de la douleur :
• Droits des patients
• Obligations des établissements de santé
• Obligations des soignants
• Programmes nationaux de lutte
contre la douleur
• CLUD et référents douleur
Évaluation de la douleur :
• Reconnaître et évaluer la douleur chez
la personne âgée (pourquoi, quand,
comment ?)
• Les différents outils d’évaluation de la
douleur adaptés à la personne âgée
communicante ou non

PC

Traitement de la douleur :
• Les grands principes d’analgésie :
analgésie balancée, hiérarchisée,
systématisée
• Les moyens médicamenteux : antalgiques
opioïdes et non opioïdes, co-antalgiques
Les moyens non médicamenteux :
• Physiques : frictions, massages, TENS…
• Comportementaux : respiration contrôlée,
distraction, sophrologie, hypnose…
Les techniques d’analgésie :
• Analgésie intraveineuse : titration, dose
de charge, entretien
• Anesthésie locale et locorégionale
• Analgésie par inhalation : MEOPA
Méthodes
Apports théoriques
• Échanges sur la pratique et l’expérience
des participants
• Analyse des pratiques favorisant
le questionnement des pratiques
individuelles et collectives
• Mises en situation : cas concrets
• Quizz permettant l’évaluation de
l’acquisition des connaissances
• Support pédagogique remis aux
stagiaires
•

Formateur
IADE

•
GIPSE 2020

La personne âgée en institution : approfondir les 4 fondamentaux

É

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Objectif
• Revisiter et améliorer la pratique professionnel sur 4 fondamentaux en lien avec le sujet âgée en institution
Public
Personnel des institutions recevant des
personnes âgées (EHPAD…)
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
1 Alimentation et hygiène buccodentaire
• 2 Cognition et langage
• 3 Sommeil
• 4 Mobilité et les organes des sens
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Par thématique
• Échange sur ce qui se fait (l’expérientiel)
• Apport théorique avec décryptage et /
ou utilisation d’outils d’évaluation par
thématique (MMA, GDS/MMS, up and go/
Tineti…)
• Synthèse et réajustement des pratiques
•

Formateur
Cadre de santé formateur IFSI

•

Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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É

Prévention du risque suicidaire chez la personne âgée

LIG

DPC

Objectifs
• Éviter le passage à l’acte suicidaire chez la personne âgée
• Repérer le risque suicidaire
• Mettre en œuvre des mesures de prise en charge de la crise suicidaire
Public
Soignant en institution
Lieu
GIPSE
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
La personne âgée :
• Qui est-elle ? (vieillissement
physiologique et pathologique)
• Que vit-elle ? (ruptures, deuils, fragilité)
• Passage à l’acte, crise suicidaire :
• Causes
• Équivalents des conduites suicidaires :
syndromes de désinvestissement,
de régression psychomotrice et de
glissement, conduites addictives
• Comment repérer le risque suicidaire ?
échelles d’évaluation
• Comment prendre en charge le
risque suicidaire ? méthodes non
médicamenteuses, place de la contention
•

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
• Travailler sur sa propre mémoire
•

Formateur
Cadre de santé formateur IFSI

•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Rééducation et réhabilitation cognitive de la personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer
Objectifs
• Retarder les pertes liées à la maladie évolutive
• Apprendre à consolider et maintenir des acquis
• Savoir valoriser la personne qui présente des troubles cognitifs
• Proposer des supports thérapeutiques stimulants
Public
Tout personnel travaillant à domicile
ou en structure d’accueil,
auprès des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Définir les objectifs des séances de
rééducation cognitive
• Présentation des besoins de la personne
âgée dépendante
• Mise en place des actions
• Approche pluridisciplinaire
• Stimulation cognitive
• L'évaluation
• Présentation de cas cliniques
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
• Travailler sur sa propre mémoire
• Réflexions pratiques adaptées à la
structure
•

Formateur
Mme ROBUCHON Chrystelle – Animatrice
socio-éducative et culturelle

•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Gérontologie - Gériatrie
Art-thérapie auprès de personnes âgées ou handicapées
Objectifs
• Savoir valoriser la personne qui présente des troubles cognitifs
• Proposer des supports thérapeutiques stimulants
• Stimuler la créativité
• Favoriser le lien social
• Retarder les pertes liées à la maladie évolutive
Public
Tout personnel travaillant auprès des
personnes atteintes de troubles cognitifs
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Définir les objectifs des séances
d’art-thérapie
• Connaître la personne âgée ou
handicapée
• L'art-thérapie est un complément à la
prise en charge médicamenteuse
• Comment accompagner la personne dans
une séance
• Approche pluridisciplinaire
• L'évaluation
• Présentation de cas cliniques
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
• Réflexions pratiques adaptées à la
structure
•

Formateur
Mme ROBUCHON Chrystelle – Animatrice
socio-éducative et culturelle

•

Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérent

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Projet et techniques d'animation personnes âgées dépendantes
Objectifs
• Savoir valoriser la personne qui présente des troubles cognitifs
• Proposer des supports thérapeutiques stimulants
• Stimuler la créativité
• Favoriser le lien social
• Retarder les pertes liées à la maladie évolutive
Public
Tout personnel travaillant auprès des
personnes atteintes de troubles cognitifs
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Méthodologie et démarche de projet
• La fiche d’action Animation
• Les techniques d’animation
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
• Démonstrations d’activités adaptées
• Présentation de cas pratiques
•

Formateur
Mme ROBUCHON Chrystelle – Animatrice
socio-éducative et culturelle

•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Gérontologie - Gériatrie

É

Prévenir et limiter la perte d'autonomie
des personnes âgées à domicile - PAERPA

LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Organiser la coordination des acteurs professionnels auprès de la personne âgée
• Favoriser le dépistage des facteurs précipitant la perte d'autonomie
• Mieux connaître la personne âgée : ses particularités, ses comorbidités
Public
Professionnel intervenant à domicile :
AS en SSIAD, IDEL, IDEC, kinésithérapeute,
médecin généraliste, assistante sociale,
professionnel MAIA, MDPH, Conseil
Départemental
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
8 h en e-learning + 1 jour en présentiel
(7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
420 €/stagiaire
378 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
En e-learning sous forme de modules à
suivre de 20 à 30 mn apport théorique suivi
d'un questionnaire d'évaluation en ligne.
• Présentation PAERPA et ses objectifs
• Vieillissement physiologique et
vieillissement pathologique
• Concept de fragilité
• Maladies de la personne âgée
• Les aidants de la personne âgée : qui
sont-ils ?, leur statut, les aides existantes
• Les structures pour personne âgée : rôle,
mission, place dans le parcours de soins
• La iatrogénie médicamenteuse et
l'observance thérapeutique
• Les protocoles de coopération
• Retour d'expérience professionnel
PAERPA en Ariège
• Liens ville-hôpital

Méthodes
E-learning
• Apport théorique
• Échanges professionnels collectifs
• Travail à partir de situation concrète
•

Formateur
Cadre formateur IFAS

•

La prise en charge à domicile d'une
personne âgée par une équipe
pluriprofessionnelle : travail à partir d'une
situation concrète.
• les intervenants
• le PPS : Plan Personnalisé de Santé
• les outils de communication
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Santé mentale

Introduction à la santé mentale - Repérer, comprendre, les pathologies
mentales et savoir adapter les meilleures attitudes

É

Santé Mentale
LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir des notions générales sur la pathologie mentale
• Identifier les conséquences de ces pathologies sur la communication
• Faciliter la communication avec des personnes souffrant de troubles mentaux
• Participer à un suivi personnalisé
Public
Tout public de secteur de soins
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Les représentations de la maladie mentale
• La maladie mentale : définition
• Les grandes structures psychiques :
Névrose, psychose, perversion état limite
• Les névroses :
• La névrose hystérique
• La névrose phobique
• La névrose obsessionnelle (T.O.C)
• Tableaux cliniques
• Attitudes thérapeutiques
• Les psychoses :
• La schizophrénie
• La psychose maniaco-dépressive
• La paranoïa
• La B.D.A
• Le post-partum (psychose puerpérale)
• Attitudes à éviter et à privilégier
• Les conduites addictives :
• Aspects psychologiques
• Tableaux cliniques
• Attitudes thérapeutiques

•

•

•
•
•

•

L es comportements psychopathiques
et les passages à l'acte :
• Tableaux cliniques
Attitudes thérapeutiques
Les hospitalisations sans consentement :
implications au niveau des soins
Particularités de la relation avec les personnes
présentant des troubles psychiques :
• Transfert – contre transfert
• Les mécanismes de défense
Le travail sur ses propres attitudes

Méthodes
Exploitation de cassettes vidéo :
TOC, psychoses, suicides, urgences
psychiatriques…
• Partage d’expériences concrètes
• Études de cas
•

Formateur
Cadre Supérieur de santé en psychiatrie

•

GIPSE 2020
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É

La responsabilité en psychiatrie

Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Fondements de la responsabilité pour les
soignants : Manquements commis, preuves
• La responsabilité disciplinaire
• La procédure disciplinaire
• Maladie mentale et libre arbitre
• Modes d’hospitalisation en psychiatrie
• Surveillance du malade mental
hospitalisé adulte-enfant (tentative de
suicide, fugue, violence et toxiques)
• Droits des mineurs et des incapables
majeurs hospitalisés en psychiatrie
• Champ de compétence infirmière
• Responsabilité et droits des patients
• Responsabilité et gestion des risques
•

IBLE

DPC

Objectifs
• Appréhender les différents types de responsabilité
• Analyser les situations devant engager la responsabilité de l’infirmier à l’hôpital
Public
Infirmier, aide-soignant

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
•

Formateurs
Avocat
• Médecins
• Docteur en Droit
• Cadres formateurs
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

GIPSE - Programme 2020

Comportement/Psychologie

Comportement/Psychologie
Journée des psychologues
Réflexions éthiques, psychologiques et médicales autour d’un thème d’actualité
Objectif
• Approfondir la réflexion sur les activités des psychologues
Public
Psychologue le matin
Tout public l’après-midi
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Le thème de cette année sera connu, et
disponible sur notre site www.gipse.fr,
courant septembre

Méthodes
Apports théoriques
• Supports papier et audiovisuel
•

Formateurs
Psychologues

•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
100 €/stagiaire
90 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Souffrance et stress au travail
Objectif
• Faire le point sur la souffrance psychique au travail
Public
Tout public
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
L ’évolution des organisations de travail
et ses conséquences sur la santé des
travailleurs
Comment le travail peut-il rendre malade ?
• L’enjeu identitaire du travail
• Une logique systémique pour comprendre
les liens entre travail et santé
• Apports théoriques complémentaires :
le genre social du métier, le contrat
psychologique
L e harcèlement psychologique au travail
physique du poste de travail
• De quoi parle-t-on ?
• Les techniques utilisées
• Quelle(s) formes(s) observables(s)
• Les retentissements psychosociologiques
et cliniques
• Les autres formes de violence au travail :
• Violence externe
• Les conflits
• Le stress professionnel
• Le harcèlement sexuel
• Des indicateurs possibles
• Quelques pistes d’action et de prévention

Le dispositif « souffrance au travail »
• Présentation d’une pratique
professionnelle innovante en matière
de prise en charge et prévention dans le
domaine de la santé mentale au travail
Le stress professionnel
• De quoi parle-t-on, quand on parle de
stress au travail ? (modèle transactionnel) :
• Définition
• Les différentes stratégies de faire face
• Les mécanismes physiologiques
• Bon ou mauvais stress ?
• Ses conséquences sur la santé
• Les facteurs de stress professionnels
(modèles de karasek et Siegrist)
• Quels sont les moyens d’action des
organisations de travail pour prévenir le
stress professionnel ?
• Actions centrées sur les individus
• Actions collectives
Méthodes
Exposé théorique
• Échanges
•

Formateur
Psychologue

•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Sensibilisation à la thérapie de pleine conscience
Objectifs
• Découvrir la pratique de la méditation et de la pleine conscience
• Passer en revue les différentes applications thérapeutiques
• Expérimenter l'approche
Public
Psychologue
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Programmes thérapeutiques : MBSR,
MBCT, ACT…
• Pleine conscience et applications en
santé : douleur chronique, dépression,
anxiété, maladies somatiques…
• Études récentes en neurosciences
• Ateliers pratiques
•

Méthodes
Parcours historique
• Définition des axes thérapeutiques
• Preuves d'efficacité et publications
scientifiques
• Exercices pratiques de découverte
• Échanges en groupe
•

Formateur
Thomas BUSIGNY – Psychologue
spécialisé en neuropsychologie, Docteur
en psychologie, DU en médecine,
méditation et neurosciences

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

•

Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Génogramme

LIG

IBLE

DPC

Objectif
« Quand le comportement est indissociable des interactions familiales ».
Le génogramme aide à comprendre comment le comportement d'un membre isolé reste indissociable de l'ensemble des
interactions familiales.
Public
Formation ouverte à tout professionnel
du champ médico-social qui intervient
auprès des familles, des couples et qui
souhaite acquérir des connaissances sur
les théories et les techniques issues du
modèle systémique
Groupe de 12 personnes maximum
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
200 €/stagiaire
180 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Il est une représentation graphique de la
structure familiale sur trois générations et
dans deux perspectives :
• Diachronique : lecture verticale qui fait
figurer les grandes étapes du cycle de
la vie familiale, qui met en évidence
les affections, les ruptures de liens, les
répétitions transgénérationnelles
• Synchronique : lecture horizontale
qui tient compte des problèmes des
événements sur une génération.

Formateurs
Cristobal Laborde, Psychothérapeute
agréé ARS de couple et de famille
• Dominique Laffont, Psychologue,
Thérapeute de couple et de famille
• Corinne Sinet Portelli, Psychologue,
Psychothérapeute de couple et de famille
•

Dans ces deux lectures, il faut reporter
la carte des relations ou liens entretenus
entre les membres d'une famille.
• Pour l'intervenant, il est utile pour
analyser les modes de communication,
les relations, les problèmes, etc.
Cela donne un aperçu sur :
• La structure familiale
• Les cycles de vie
• La répétition des modules de
comportement
• Les événements de la vie
• Les triangles et les modèles relationnels
Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Comportement/Psychologie

É

Sensibilisation à l'approche systémique

LIG

IBLE

DPC
Objectifs
À l'issue de cette formation, il s'agit de :
• acquérir quelques éléments de base sur l'approche systémique et la théorie de la communication
• d'apporter une lecture systémique et contextuelle en abordant les processus engagés (le comment plutôt que le pourquoi,
la question du sens, fonction du symptôme au sein d'un système)
• aborder le génogramme
• proposer aux participants d'utiliser de nouvelles perspectives dans la façon de recevoir une famille
Public
Formation ouverte à tout professionnel
du champ médico-social qui intervient
auprès des familles, des couples et qui
souhaite acquérir des connaissances sur
les théories et les techniques issues du
modèle systémique
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 x 2 jours (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
600 €/stagiaire
540 €/stagiaire des structures adhérents

Programme
Théorie générale des systèmes et famille
Règles générales des systèmes :
interaction, régulation, circularité,
frontières
• La famille en tant que système
• Cycle de vie et situation de crise
• Théorie de la communication :
• Les axiomes
• Relation complémentaire et symétrique
• Communication digitale et analogique
• Communication pathologique
• Injonction paradoxale
• Double lien
• Entre théorie et pratique mise
en situation
• Mythes familiaux
• Règles familiales, rituels familiaux, rôles
et places de chacun
• Patient désigné et fonction du symptôme
• Crises et changement, comment élargir le
champ des possibles ?
• Entre théorie et pratique mise en situation
• Le génogramme et carte des relations :
• Construction et analyse du génogramme
• Travail sur les hypothèses
• Entre théorie et pratique exercice à partir
de situations
•

Méthodes
Nous favorisons les interactions et la
participation active du groupe
• Le principe de cette formation est
d'amener les participants à réfléchir, de
façon collective et/ou individuelle sur leur
cadre de travail, tout en tenant compte de
la réalité du terrain professionnel
• Nous amenons les participants à faire des
liens entre théories et pratiques
• Les jeux de rôles permettent aux
participants de travailler la conduite d'un
entretien familial
• Le principe de respect, de non jugement
et de confidentialité est demandé à
chacun des protagonistes
•

Outils pédagogiques
Apports théoriques et illustration par des
situations cliniques proposées par les
formateurs et les
• Participants
• Bibliographie
• Jeux de rôles et mise en situation
• Allers – retours permanents entre théorie
et pratique
•

Formateurs
Cristobal Laborde, Éducateur Spécialisé,
Psychothérapeute de couple et de famille
• Corinne Sinet Portelli, Psychologue,
Psychothérapeute de couple et de famille
•

GIPSE 2020
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É

Outils d'entretien
Apprentissage des techniques communicationnelles

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• La communication est l'action de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un.
La communication interpersonnelle (duelle, triadique ou groupale) est vue comme un système complexe concernant tout ce qui se
passe lorsque les individus entrent en interaction. Les processus cognitifs, affectifs et inconscients sont pris en compte.
Dans cette optique, les informations transmises sont toujours multiples, que la transmission, que la transmission d'informations
n'est qu'une partie du processus de communication et que différents niveaux de sens circulent simultanément.
• Maîtriser les techniques de communication qui permettent de maîtriser ses entretiens.
Public
Formation ouverte à tout professionnel
du champ médico-social qui intervient
auprès des familles, des couples et qui
souhaite acquérir des connaissances sur
les théories et les techniques issues du
modèle systémique
Groupe de 12 personnes maximum
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Concepts fondamentaux de la
communication systémique
• La communication digitale et
analogique
• Complémentarité et symétrie
• La boucle de rétroaction
• La circularité
• Les séquences communicationnelles
Utilisation des concepts dans les
situations d’entretien
• Stratégies de l’entretien
• La construction de la réalité
• Le recadrage du symptôme
• La proxémie : analogie entre la distance
physique et la distance émotionnelle
• Utiliser la projection dans l'avenir
comme ouverture dans l'entretien

Outils pédagogiques
Exposés théoriques,
• Génogramme
• Jeux de rôles, simulations de situations
familiales
• Allers-retours entre théorie et pratique
•

Formateurs
Cristobal Laborde, Éducateur Spécialisé,
Psychothérapeute de couple et de famille
• Corinne Sinet Portelli, Psychologue,
Psychothérapeute de couple et de famille
•

Tarif
330 €/stagiaire
297 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Mieux-être au travail
Anticipation et traitement des risques psychosociaux et du burn-out
Objectifs
• S'interroger sur son propre ressenti au travail
• Discerner ce qui nourrit et ce qui « vide »
• Faire le point sur son vécu professionnel
• Découvrir ce qui nous motive profondément
• Faire vivre ses valeurs au travail
• Prendre conscience de ses limites
• Savoir anticiper et éviter le burn-out
Public
Cadre formateur, cadre manager
(soignant, administratif, technique),
directeur, personnel d’encadrement,
directeur des soins, cadre de santé,
infirmier, infirmier spécialisé,
personnel paramédical
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Définition des risques psychosociaux
• Comment reconnaît-on les signes avant
coureurs d'un burn-out
• Qu'est-ce qui le provoque ?
• Comment l'éviter/le traiter
• Les attitudes assertives
•

Méthodes
Table ronde sur les vécus respectifs des
participants
• Apports théoriques
• Travail en sous-groupe
• Mises en situation/études de cas issues
des expériences professionnelles des
participants
•

Formateur
Psychothérapeute /Coach / Formatrice en
communication interpersonnelle et
en management

•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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É

Premier entretien

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Si on définit l'entretien comme une rencontre, le but est d'élaborer une relation qui permet le recueil
d'informations afin de mieux comprendre la ou les personnes reçues
Public
Formation ouverte à tout professionnel
du champ médico-social qui intervient
auprès des familles, des couples et qui
souhaite acquérir des connaissances sur
les théories et les techniques issues du
modèle systémique
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
200 €/stagiaire
180 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Le début de l'entretien
Le constat est que c'est dans les 10
premières minutes que se joue la suite de
l'entretien. La position de l'intervenant
peut figer la position de la ou les
personnes, c'est ce que l'on appellera la
réflexibilité ou au contraire libérer des
espaces et ouvrir les champs des possibles
Comment recueillir des informations ?
Deux façons de débuter un entretien :
1) Le digital est basé sur la parole
2) L'analogique est basé sur la posture et le
« non verbal »
Le digital est basé sur la parole :
• Questions neutres
• Définir à qui adresser les questions
• Informatif, utiliser les informations
recueillies lors du premier contact
téléphonique
• L'attente, ne rien dire, laisser l'initiative
de la prise de la parole
L'analogique :
• La posture et le non verbal (gestes,
positions) sont sources d'information
pour la suite de l'entretien
• Comment les repérer et quels messages
nous envoient-ils ?
• Les questions à distance, information
révélatrice
• Les questions sur les émotions que
nous percevons de la ou les personnes
accueillies

Formateurs
Cristobal Laborde, Psychothérapeute
agréé ARS de couple et de famille
• Dominique Laffont, Psychologue,
Thérapeute de couple et de famille
• Corinne Sinet Portelli, Psychologue,
Psychothérapeute de couple et de famille
•

GIPSE 2020
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Prise en charge des femmes victimes de violence
Objectifs
• Approfondir les connaissances des acteurs sociaux en matière de violences conjugales
• Améliorer leur capacité de réaction et d'accompagnement des victimes
Public
Psychologue
Lieu de formation
GIPSE
Pôle d’Enseignement et de formation
aux Métiers de la Santé
Site de la Cartoucherie
74, voie du Toec - 31300 TOULOUSE
Durée
1/2 journée (4 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Distinguer le « conflit conjugal »
de la « violence conjugale »
• Si le conjoint souffre d’alcoolisme
• Si la femme a été victime de violence
dans son enfance
• Les enfants témoins
• Typologie des agressions
• L’escalade de la violence
• Les 4 phases du cycle de la violence
• Impact sur la santé de la femme
• Impact des violences conjugales
sur les enfants
• Reconnaître les signes de la violence
• Motifs de dépôt et refus de dépôt de
plainte
• Prise en charge suite au dépôt de plainte
• Présentation de l’Unité Accueil Victimes
• Statistiques 2016
•

Méthodes
Apports théoriques
• Analyse de pratiques
•

Formateur
Psychologue – Réseau PREVIOS

•
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Comportement/Psychologie
É

Soutien à la parentalité

LIG

IBLE

DPC

Comment accompagner les parents dans leur mission d'éducation ?
Comment les aider à dépasser leurs difficultés et à retrouver leurs compétences ?
Nous nous intéresserons plus particulièrement aux publics rencontrés par les participants en centrant
la formation sur le soutien à la parentalité sans repère, en difficulté ou carencée.
Objectifs
• Appréhender le concept de parentalité
• Mieux comprendre les modifications de la structure familiale et ses effets (approche sociologique et Interculturelle)
• Être en mesure de repérer les difficultés rencontrées par les parents
• Savoir se positionner en tant que professionnel face à un parent en difficulté (en lien avec sa fonction, son cadre de travail, ses
missions)
• Développer des capacités d'accueil et d'écoute des préoccupations parentales
• S'outiller pour mieux accompagner et/orienter en fonction des situations rencontrées
Public
Formation ouverte à tout professionnel
du champ médico-social qui intervient
auprès des familles, des couples
et qui souhaite acquérir des connaissances
sur les théories et les techniques issues
du modèle systémique
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
500 €/stagiaire
450 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Définition de la parentalité aujourd'hui
• Accueil des participants
• Construction de la famille : vision
sociologique et interculturelle
• Devenir parent, du conjugal au parental
• Différents modèles familiaux et les
nouveaux rôles
• Fonctions parentales
• Fonction maternelle (la protection, le soin,
l'affectif…)
• Fonction paternelle (le tiers, les limites, la
socialisation…)
• Système d'appartenance et filiation
• Les familles dysfonctionnantes

Méthodes
Exposés théoriques,
• Échanges en groupe
• Réflexion à partir de situations vécues et
rapportées par les participants
• Jeux de rôles
• Génogramme
•

Formateurs
Cristobal Laborde, Psychothérapeute
agréé ARS de couple et de famille
• Corinne Sinet Portelli, Psychologue,
Psychothérapeute de couple et de famille
• Dominique Laffont, Psychologue,
Thérapeute de couple et de famille
•

Évaluer le symptôme de l'enfant,
sa fonction dans l'économie familiale
• Appréhender les étapes essentielles du
développement psychoaffectif de l'enfant
• Repérer les signes de souffrance
psychique dans le verbal et le non verbal
(analogie et digital)
L'accompagnement des parents
en difficultés
• Diagnostiquer les obstacles affectant
l'exercice des fonctions parentales
• Valoriser les compétences et les
responsabilités parentales ou le potentiel
à les acquérir
• Développer les attitudes éducatives
adaptées et efficientes (non jugement,
non substitution aux parents)
• Éviter les contre-attitudes (discours
moralisant, dévalorisant, excluant,
dramatisant…)
• Travailler le repositionnement des parents
dans la relation à leur enfant
• Aider les parents à construire leurs
propres solutions

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

GIPSE - Programme 2020

119

Comportement/Psychologie
É

Accompagnement de l'enfant pris
dans les conflits de loyauté

LIG

IBLE

DPC

À l'issue de cette formation, il s'agit de :
• acquérir quelques éléments de base sur l'approche systémique et la théorie de la communication
• d'apporter une lecture systémique et contextuelle en abordant les processus engagés (le comment plutôt que le pourquoi,
la question du sens, fonction du symptôme au sein d'un système)
• proposer aux participants d'utiliser de nouvelles perspectives dans la façon de recevoir une famille
Modalités pédagogiques :
• Nous favorisons les interactions et la participation active du groupe.
• Le principe de cette formation est d'amener les participants à réfléchir, de façon collective et/ou individuelle sur leur cadre de travail, tout
en tenant compte de la réalité du terrain professionnel.
• Nous amenons les participants à faire des liens entre théories et pratiques.
• Les jeux de rôles permettent aux participants de travailler la conduite d'un entretien familial.
• Le principe de respect, de non-jugement et de confidentialité est demandé à chacun des protagonistes.
Outils pédagogiques :
• Génogramme
• Apports théoriques et illustration par des situations cliniques proposées par les formateurs et les participants
• Bibliographie
• Jeux de rôles et mise en situation
• Allers – retours permanents entre théorie et pratique
Public
Formation ouverte à tout professionnel
du champ médico-social qui intervient
auprès des familles, des couples et qui
souhaite acquérir des connaissances sur
les théories et les techniques issues du
modèle systémique
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (2+2) (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
700 €/stagiaire
657 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Théorie générale des systèmes
• Accueil des participants
• Comment comprendre le fonctionnement
familial à travers les règles qui
gouvernent la relation
• Les apports de la théorie systémique :
Théorie générale des systèmes et
organisation familiale (de Ludwig Von
Bertalanffy)
Approche structurale et Approche
contextuelle
Les origines de l'émergence des processus
dysfonctionnels au sein de la famille :
• Approche structurale et la notion
de frontières, de triangles pervers,
d'alliance et de coalition sources de
dysfonctionnement familiale
• Approche contextuelle (Ivan BoszormenyiNagy) sur laquelle nous insisterons
plus particulièrement puisqu'elle a
conceptualisé et s'est centrée sur les
notions essentielles :
• de loyauté (attachement préférentiel)
• d'auto-démarcation (capacité d'une
personne à faire des choix de manière
autonome)
• de parentification (être le parent de ses
propres parents)
• de délégation (accomplir des missions
que l'on n’a pas choisies)
• d'exploitation (demander plus que l'on
ne peut donner)

Aliénation familiale
• Les conséquences pour l'enfant des
conflits de loyauté
• Les processus d'aliénation familiale et ses
manifestations symptomatiques (Richard
Gardner)
Les outils d'intervention
• Connaissance et utilisation du
génogramme comme instrument de
compréhension de l'histoire, de la
dynamique familiale et des enjeux
relationnels
• La partialité multidirectionnelle comme
capacité professionnelle à être proche
de l'ensemble des personnes dont
il a à s'occuper
Formateurs
Jean Delatte, Psychologue,
Psychothérapeute de couple et de famille
• Cristobal Laborde, Psychothérapeute
agréé ARS de couple et de famille
• Dominique Laffont, Psychologue,
Thérapeute de couple et de famille
• Corinne Sinet Portelli, Psychologue,
Psychothérapeute de couple et de famille
•
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Comportement/Psychologie
É

Accompagnement des familles en institution

LIG

IBLE

DPC

La loi du 02/01/12 définit un cadre de travail avec les familles dont les enfants sont placés.
Elle réaffirme haut et fort les droits des usagers mais comment sur le terrain, au quotidien,
s'y prendre pour répondre à cette exigence dont on sait bien qu'elle participe à améliorer l'accompagnement proposé aux enfants ?
Le travail avec les familles est un composant éducatif qui doit s'inscrire dans un projet de service pour ensuite être décliné en projets
individuels de prise en charge. Comment, alors, définir notre intervention auprès des familles ? Comment construire et élaborer avec
elles et les enfants un projet qui les responsabilise et engage chacun des acteurs ? Avec quels outils ? Quels objectifs ? Quels enjeux pour
l'institution dans cette relation avec les familles ?
Autant de questions que nous aborderons durant ces quatre jours de formation et qui permettront aux participants d'acquérir des moyens
techniques d'une intervention élaborée. Pour cela, nous aborderons les concepts et les outils développés par l'approche systémique.
Objectifs :
Initier les participants à l'approche systémique dans le cadre d'un projet de travail avec les familles pour :
• maîtriser les concepts (notion de système et théorie de la communication) et les outils (génogramme, entretiens de famille)
• conduire un entretien avec un groupe familial
• percevoir la fonction du problème pour l'ensemble du système familial
• apprendre à gérer les rapports avec les familles en définissant une stratégie adaptée
• apprendre à formuler des hypothèses (fonctionnement familial et stratégies)
• prendre en compte le fonctionnement institutionnel et les interactions entre les différents partenaires (enfant placé, famille, institution,
juge, autres services impliqués)
Outils pédagogiques :
• Apports théoriques et illustration par des situations cliniques proposées par les formateurs et les participants
• Bibliographie
• Jeux de rôles et mise en situation
• Allers – retours permanents entre théorie et pratique
Public
Formation ouverte à tout professionnel
du champ médico-social qui intervient
auprès des familles, des couples et qui
souhaite acquérir des connaissances sur
les théories et les techniques issues du
modèle systémique
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (2+2) (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
700 €/stagiaire
630 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Concepts clés
de l'analyse systémique
• Présentation des participants et de leurs
attentes
• Le système : propriétés des systèmes,
des sous-systèmes
• La communication : langage
analogique-digital, notion de circularité,
communication paradoxale et double
contrainte, symétrie et complémentarité
• Constitution de la famille –
fonctionnement – systèmes familiaux
• Les rôles familiaux, l'enfant symptôme
Génogramme et les entretiens
• Génogramme, outil d'intégration de
l'histoire familiale :
• Création d'un génogramme,
les symboles, carte des relations
• Lecture du génogramme, utilité et
objectifs
• Construction d'hypothèses à partir de la
lecture du génogramme
• Les techniques, les étapes et conclusion
de l'entretien avec les familles :
• Système familial et système
institutionnel
• Évaluation du système familial
• Créer un contexte de collaboration avec
les familles
• Alliance, coalition, triangulation
• Construction d'hypothèses
• Gestion des conflits
• Techniques d'intervention et
de changement

La fonction du symptôme dans la famille
• Évaluation du contexte familial, les cycles
de vie familiale
• Évaluation de la fonction du symptôme
• Notion de patient désigné
• Les conflits de loyauté
• L'intervention dans un système en crise
La famille et l'institution
• La compétence des familles : les détecter,
les reconnaître
• La famille partenaire de la prise en charge
• Notion de résonance, savoir s'utiliser
dans le travail avec les familles
• La coordination des différents
intervenants : réseau partenarial
Formateurs
Cristobal Laborde, Psychothérapeute
agréé ARS de couple et de famille
• Corinne Sinet Portelli, Psychologue,
Psychothérapeute de couple et de famille
• Dominique Laffont, Psychologue,
Thérapeute de couple et de famille
•
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Comportement/Psychologie
É

Grossesse et Tabac

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Permettre aux personnels soignants d’informer les patientes et d’appréhender la prise en charge
de la future maman fumeuse
• Initier les sages-femmes et autres personnels soignants à la tabacologie
• Connaître les spécificités de la grossesse en lien avec le tabagisme
• Acquérir les principes, les méthodes d’aide au sevrage tabagique pour la femme enceinte
• Apporter les outils méthodologiques, des stratégies d’apprentissage du sevrage nécessaires à une prise en charge efficiente
du tabagisme
• Mettre en situation un entretien motivationnel à partir d’un jeu de rôle
• Analyser des cas cliniques et proposer une conduite à tenir
Public
Tout public
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Apports théoriques sur :
• Notion sur la dépendance
• Notion sur la motivation
• Spécificités de la grossesse
• Conséquences du tabagisme durant
la grossesse
• Techniques de sevrage tabagique

•

•

Tarif
200 €/stagiaire
180 €/stagiaire des structures adhérentes

Apports pratiques :
• L’entretien motivationnel
• L’utilisation du CO testeur
• Le test d’évaluation de la dépendance
• La prescription des Traitements
Nicotiniques de Substitution
• Le groupe de parole
• Analyses de cas cliniques
• Jeux de rôles

Méthodes
Apports théoriques
• Analyses de cas cliniques
• Jeux de rôles
• Échanges
•

Formateur
Wendy BACQUET
Docteur en Psychologie Clinique
Thèse de doctorat « Tabac et grossesse »
DU de Tabacologie de l’Université de
Bicêtre Paris

•

GIPSE 2020
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É

Conduite addictive chez les jeunes

Objectifs
• Acquérir des connaissances sur les produits, les consommations et les conduites addictives
• Développer des compétences et un savoir être nécessaire en termes de communication avec les adolescents et leur famille
sur le thème des addictions
Public
Tout public
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
700 €/stagiaire
630 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Travail sur les représentations liées aux
produits et aux addictions
• Données épidémiologiques sur les
consommations et cadre législatif
• Connaissance des produits et repérage
des différents types d’usage
• Réflexion sur le sens de la prise de
produits à l’adolescence, facteurs de
vulnérabilité et facteurs de protection
• Travail sur le positionnement face aux
adolescents consommateurs
et à leur famille
• Éléments pour accueillir, évaluer
et orienter vers les dispositifs de soin
si nécessaire
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Travail sur les représentations à partir
d’un remue-méninges sur les notions
d’adolescence et d’addiction
• Analyse et échanges de pratiques à partir
de situations professionnelles
• Apports théoriques
• Mise en situation par des jeux de rôle
•

Formateur
Wendy BACQUET
Docteur en Psychologie Clinique
Thèse de doctorat « Tabac et grossesse »
DU de Tabacologie de l’Université de
Bicêtre Paris

•
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Comportement/Psychologie
Bases en alcoologie
É

Repérage précoce et intervention brève (R.P.I.B.)

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir des connaissances de base en alcoologie
• Comment repérer et évaluer la consommation d’alcool à partir de questionnaires
• Orientation et accompagnement dans le réseau médico-psycho-social
• Sevrage post-cure et prise en charge
Public
Tout public
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
330 €/stagiaire
297 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Jour 1
• Accueil des participants/émargement
• Tour de table
- Les participants se présentent et
formulent les attentes
- Les formateurs se présentent et
abordent les objectifs de la formation
• Épidémiologie
• Définitions
• Normes INPES
• Modes d’usage/Mésusage
• L’alcoolodépendance/L’addiction
• Historique/définition du RPIB
• Les attitudes possibles et généralités/
apports théoriques
• Repérage précoce : la démarche
• Intervention brève/démarche de
réduction du risque alcool
- Passation du FACE en binôme/jeux de
rôle
- Questions/discussions.
- Présentation de vidéos sur le repérage
- Conclusion et évaluation

Jour 2 (environ 1 mois après)
• Accueil des participants/émargement
• Tour de table et retours des participants
sur la pratique RPIB
- Modalités
- Résultats
- Avantages/Bénéfices
- Les difficultés et les solutions
- Jeux de rôle/passation
• Cas cliniques et questions diverses
• Réseau de soin en alcoologie
• Conclusion et évaluation
Formateur
Dr KOUBAA Karima

•

GIPSE 2020
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Accompagnement des familles en situation de deuil

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Donner des repères de compréhension des situations de deuil
• Savoir adopter une posture d’accompagnant
• Prévenir sa propre souffrance
• Développer les bonnes pratiques
Public
Tout public
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Le processus et les étapes du deuil
• Les comportements et besoins
des familles
• Le rôle du travailleur social
• Les outils de communication
(verbale et non verbale)
• L’écoute et l’empathie
• Les réponses appropriées
• L’influence de ses propres
représentations sur sa souffrance
• Les ressources professionnelles
et personnelles pour y faire face
• Le travail d’équipe
•

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos
• Échanges
•

Formateurs
Cadres de santé
• Psychologue
• Anthropo-sociologue
•
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Comportement/Psychologie
Gérer le stress par la cohérence cardiaque
Objectifs
• Identifier son stress et ses déclencheurs
• Connaître les différentes techniques de gestion du stress
• Savoir gérer son stress et celui de ses collaborateurs
• Développer son intelligence émotionnelle et relationnelle
Public
Tout public
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (2+1 – 21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Connaître le Stress :
• Conceptualisation et définition du stress
• L’importance du stress
• Les mécanismes du stress
• Conséquences à court, moyen et long
termes
Reconnaître le Stress :
• Les signes physiques de Stress
• Les signes intellectuels du Stress
• Les signes émotionnels du Stress
• Les signes comportementaux du Stress
Mesures de protection personnelle :
• Évaluation des ressources personnelles
• Prise de conscience de ses injonctions
limitantes et les Transformer
• Appréhender les enjeux
• Prendre du recul et changer de point de vue
• Changer le mode de lecture des
événements
• Apprendre la Cohérence Cardiaque

Protéger nos collaborateurs :
• Mise en place de comportements
favorisant la sérénité et la motivation de
son entourage professionnel
Plan d’action personnel :
• Élaboration d’une stratégie individuelle
d’objectifs
• Élaboration d’un plan d’action
personnalisé
• Engagement personnel des participants
Méthodes
Pédagogie participative, ateliers
et mises en situation
• Utilisation d’un logiciel qui permet
de mesurer en temps réel son niveau
de stress, et de voir l'effet des techniques
apprises
• Application sur des cas concrets
des participants
•

Formateur
Professeur DE de Kung-Fu, ceinture noire
6e degré et coach professionnel DE

•

GIPSE 2020
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Prévention et gestion des conflits
Objectifs
• Comprendre les origines, les mécanismes et les effets du stress
• Identifier ses propres sources de stress
• Renforcer son système immunitaire grâce à la Cohérence Cardiaque
• Améliorer son organisation personnelle et la gestion de ses priorités
• Être en pleine possession de ses moyens lors de situations de stress
Public
Tout public
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (2+1 – 21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Connaître le Conflit :
• Conceptualisation et définition du conflit
• Les différents types de conflits
• Mécanismes du conflit
• Distinguer le conflit des autres formes de
différends
Comportements face au conflit :
• Notre cerveau émotionnel et rationnel
face au conflit
• Identifier les sources du conflit et les
facteurs d’inflation associés
• Identifier les signes du conflit naissant
• Les conséquences relationnelles et
professionnelles du conflit
Outils de Gestion des conflits :
Envisager l’après conflit
• Encodage de l’information et réactions
automatiques
• Utiliser PIDC et DESC
• Exprimer ses idées en réévaluer ses
valeurs et besoins
• Gérer ses émotions et accueillir celles des
autres
• Gérer son stress et celui de son entourage
•

GIPSE 2020
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•
•
•

 uestionner les solutions (débrancher le
Q
Champion en vous)
Développer son empathie
Sortir des jeux psychologiques

Gérer les Personnalités difficiles
Plan d’action personnel :
• Élaboration d’une stratégie individuelle
d’objectifs
• Élaboration d’un plan d’action
personnalisé
• Engagement personnel des participants
Méthodes
Pédagogie participative, ateliers et mises
en situation
• Expérimentation du Codéveloppement en
résolution de conflits
• Études de cas, et application sur des cas
concrets des participants
•

Formateur
Professeur DE de Kung-Fu, ceinture noire
6e degré et coach professionnel DE

•
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Comportement/Psychologie
Prise de parole en public, les clés de votre réussite
Objectifs
• Connaître son style communicationnel
• Développer des savoir-faire efficaces à l’oral
• Structurer ses prises de parole
• Adopter des postures communicationnelles pertinentes
• Interagir efficacement en toutes circonstances
Public
Tout public
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (2+1 – 21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Circonstances et enjeux :
• Vos motivations pour être un bon orateur
• Vos projets de réussite
Anatomie de la prise de parole :
• Principes de base de la communication
orale
• Pourquoi avons-nous peur de prendre la
parole ?
Prérequis avant la prise de parole :
• La direction de l’intention : ce que le
public doit retenir
• La structure du message
• L’impact de la voix
• La force de la posture
• L’importance du regard
• Les clefs de la réussite :
• Quel est votre orateur idéal?
• La préparation pour le devenir
• La dynamique corporelle: posture, gestes,
regard, gestion de l’espace
• La gestion des silences
• Les techniques de gestion du trac :
• Ancrage positif
• Pratiquer en toutes circonstances
• Je suis Normal et Imparfait

Méthodes
Pédagogie participative, ateliers et mises
en situation
• Utilisation d’un logiciel qui permet de
mesurer en temps réel son niveau de
stress, et de voir l'effet des techniques
apprises
• Application sur des cas concrets des
participants
•

Formateur
Professeur DE de Kung-Fu, ceinture noire
6e degré et coach professionnel DE

•

Plan d’action personnel :
• Élaboration d’une stratégie individuelle
d’objectifs
• Élaboration d’un plan d’action
personnalisé
• Engagement personnel des participants
GIPSE 2020
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Urgences
Réanimation
Bloc

Urgences – Réanimation – Bloc
É

Responsabilité de l’IADE

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Connaître le cadre juridique de l’intervention de l’IADE
• Analyser les situations qui engagent la responsabilité de l’IADE à l’Hôpital
Public
Infirmier anesthésiste, infirmier salle
de réveil, cadre IADE
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Cadre juridique de l’intervention
de l’IADE :
• Champ de compétence, traçabilité
de l’intervention de l’IADE, de l’équipe
et des incidents,
• Continuité des soins et droits
des patients
• Principes généraux de la responsabilité
de l’IADE :
• 1. Responsabilité Administrative
et Civile
• 2. Responsabilité pénale
• 3. Procédure disciplinaire et
notion de faute détachable du service
•

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos
• Démonstrations
• Échanges
•

Formateurs
Avocat spécialisé en Droit Médical
• Responsable pédagogique École IADE
•

GIPSE 2020
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É

Réanimation cardio-respiratoire

Formation en « e-learning »

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures) en présentiel
+ 1 jour e-learning
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
990 €/stagiaire
891 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Anatomo-physiologie
de l’appareil respiratoire
• Anatomie physiologie
de l’appareil circulatoire
• La ventilation artificielle
(principes, indications, complications)
• Les troubles du rythme cardiaque
et de la conduction
• Les différents modes de ventilation
artificielle
• Les états de choc
• Surveillance et soins aux patients
en réanimation
• Rôle de l’IDE
• Appareils de ventilation artificielle
• Maintenance et stérilisation
des respirateurs
• Réanimation cardio-respiratoire
élémentaire pratique
•

IBLE

DPC

Objectifs
• Actualiser et approfondir ses connaissances en réanimation respiratoire
• Maîtriser des gestes de réanimation élémentaires
Public
Infirmier de réanimation, infirmier libéral

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Démonstration pratique
• Audiovisuel
•

Formateurs
Médecins anesthésistes
• Responsable pédagogique de l'École
d’Infirmiers Anesthésistes
• Infirmiers anesthésistes
• Formateur École d’Infirmiers
Anesthésistes
•
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L’infirmier en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI)

É

Urgences – Réanimation – Bloc

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
6 jours (4 + 2) (42 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
L’anesthésie (généralités)
• Les techniques
• La pharmacologie
• Le réveil physiologique
• Incidents et accidents en SSPI
• Le réveil pédiatrique
• Prise en charge et traitement
de la douleur postopératoire
• L’environnement technologique
de la SSPI
• Les gestes d’urgence en SSPI
• L’Anesthésie Loco Régionale (ALR)
• Prise en charge de l’enfant en SSPI
• Mise en situation professionnelle

IBLE

DPC

Objectifs
• Actualiser ses connaissances en matière d’anesthésie
• Maîtriser les gestes d’urgence en salle post-interventionnelle (SSPI)
Public
Infirmier anesthésiste, infirmier
affecté en bloc opératoire, salle de réveil,
soins intensifs

LIG

Méthodes
Cours théoriques
• Audiovisuel
• Débats-discussions
•

Formateurs
Médecins anesthésistes-réanimateurs
• Infirmier
• Responsable pédagogique de l’École
d’Infirmiers Anesthésistes
• Formateurs École d’Infirmiers
Anesthésistes
•

Tarif
1 150 €/stagiaire
1 035 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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É

Perfectionnement de l’IDE en réanimation polyvalente

LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectif
• Approfondir et réactualiser ses connaissances en réanimation en fonction des évolutions médicales ou technologiques les plus récentes
Public
Infirmier de soins intensifs
ou de réanimation ou avec objectif précis
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures) en présentiel +
7 heures en e-learning
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
La fonction cardiaque
• La fonction neurologique
• Les fonctions rénale et métabolique
• La fonction respiratoire
• Les troubles du rythme cardiaque
• Rôle de l’IDE en réanimation
• La réanimation élémentaire
• Les gestes d’urgence
•

Méthodes
Apports théoriques : médecins réanimateurs
en binôme avec les IDE de réanimation
• Cas cliniques
• Présentation de matériel
et démonstrations pratiques
• Table ronde
• Étude de cas
•

Formateurs
Chef de service
• Médecins réanimateurs
• Formateur École d’Infirmiers
Anesthésistes
• Infirmier anesthésiste
•

Tarif
990 €/stagiaire
891 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Stratégie transfusionnelle et alternatives à la transfusion homologue

É

Urgences – Réanimation – Bloc
LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Actualiser ses connaissances en matière de transfusion
• Approfondir les différentes techniques
Public
Infirmier affecté en bloc opératoire,
salle de réveil, soins intensifs, infirmier
anesthésiste
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Le remplissage vasculaire
• L’hémodilution
• L’autotransfusion per/post opératoire
• Autotransfusion différée
• Indication des produits sanguins
• Incidents, accidents
• Gestion pratique de la transfusion
• Hémovigilance
• Gestion des produits sanguins
• Dossier transfusionnel
• Contrôle ultime
• Démonstration vidéo des machines
à autotransfusion
•

Méthodes
Apports théoriques
• Travaux pratiques
• Audiovisuel
•

Formateurs
Médecin Correspondant Hémovigilance
CHU Toulouse
• Médecins anesthésistes réanimateurs
•

Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Prise en charge et traitement de la douleur péri-opératoire
en réanimation et aux urgences

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Actualiser ses connaissances en matière d’analgésie péri-opératoire
Public
Infirmier anesthésiste, infirmier
affecté en salle post-interventionnelle,
en soins intensifs
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Les bases physiologiques de la douleur
• L’utilisation pratique des médicaments
• L’évaluation de la douleur
• La démarche qualité
• Les antalgiques non morphiniques – AINS
• Les morphiniques
• L’analgésie postopératoire
• La douleur de l’enfant
• La prévention de la douleur
des gestes thérapeutiques
• Le douloureux chronique
• La PCA en pratique
• Le rôle de l’IDE dans la prise en charge
de la douleur
•

Méthodes
Apports théoriques
• Audiovisuel
• Travaux pratiques
•

Formateurs
Médecins anesthésistes-réanimateurs
• Responsable pédagogique de l’École
d’Infirmiers Anesthésistes
• Infirmiers anesthésistes
•

Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Urgences – Réanimation – Bloc
É

Hypnose à visée antalgique et/ou anxiolytique (Niveau 1)

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Permettre aux membres de l’équipe mobile de prendre en charge la douleur aiguë et d’acquérir les connaissances
de base de l’hypno-analgésie, afin d’utiliser cette technique dans le cadre de leur activité
Public
Infirmier
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
570 €/stagiaire
513 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Qu’est-ce que l’hypnose ; évolution
dans le temps, apparition de l’hypnose en
médecine, son utilisation dans le soin ?
• Les théories de la communication
hypnotique, la séance d’hypnose
et les signes de l’état hypnotique
• Principe de la douleur et de l’hypnose
utilisée à des fins analgésiques
• L’hypnose conversationnelle et
l’approfondissement des inductions
en pratique soignante
• Pratiquer l’hypnose : quelle attitude
avec le patient, l’équipe et soi-même
• L’hypnose appliquée à la douleur
de l’enfant
• Adaptation face aux situations d’urgence
• Exercices pratiques
•

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos, photos
• Démonstrations
• Échanges
•

Formateurs
Médecins anesthésistes réanimateurs
• Algologues et hypnothérapeutes
• Infirmiers Anesthésistes
(missions douleur)
•

GIPSE 2020
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É

Hypnose à visée antalgique et/ou anxiolytique (Niveau 2)

Objectifs
• Analyser les différentes situations de mise en place de l’hypnose auprès des patients au regard des apprentissages du niveau 1
• Se familiariser avec différentes techniques d’hypnose à visée antalgique
• Expérimenter les différentes techniques d’hypnose à visée antalgique au cours d’exercices pratiques
Public
Médecin, infirmier(e), infirmier(e)
anesthésiste, infirmier(e) de bloc
opératoire, infirmier(e) puéricultrice,
sage-femme, kinésithérapeute,
manipulateur en électro radiologie
médicale, aide-soignant(e), auxiliaire
de puériculture, ayant suivi le Niveau 1
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Établir un contact avec le groupe, décrire
le déroulé de la formation, remettre les
documents de formation
• Débriefing sur la pratique de l’hypnose
depuis l’initiation
• La séance d’hypnose et les signes de
l’état hypnotique : rappels
• Repositionner les points clés de
l’induction hypnotique et le principe
premier de centration de l’attention,
la structuration d’une séance d’hypnose
simple, les signes de « l’état hypnotique »
• Techniques hypnotiques contre la douleur
et/ou l’anxiété
• Comprendre les techniques de prise
en charge hypnotique d’un patient
douloureux et/ou angoissé
• Se familiariser avec les techniques
hypnotiques de protection contre la
douleur et/ou l’angoisse
• Techniques hypnotiques contre la douleur
et/ou l’anxiété
• Savoir construire à partir de « l’image »
du patient, des métaphores et contes,
outils très intéressants en hypnoanalgésie
• Se familiariser avec les techniques
hypnotiques de protection contre
la douleur
• Techniques hypnotiques contre la douleur

•

•

•

LIG

IBLE

DPC

 onstruire des scénarios hypnotiques à
C
visée analgésique ou anxiolytique
Se familiariser avec les techniques
hypnotiques de protection contre
la douleur

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos, photos
• Démonstrations
• Échanges
•

Formateurs
Médecins
• Infirmiers Anesthésistes
•
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Urgences – Réanimation – Bloc
É

Tutorat des élèves IADE

LIG

IBLE

DPC

Public
Infirmier-anesthésiste
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures) en présentiel
dont 7 heures en e-learning
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
990 €/stagiaire
891 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
La session sera articulée autour
du développement ou du renforcement
des capacités suivantes :
• Identifier le rôle du tuteur de stage
• Réaliser, en début de stage, un bilan des
acquisitions et des attentes sur stagiaire
• Élaborer un projet d’encadrement
• Mettre en place une relation
pédagogique
• Choisir et appliquer des méthodes
d’enseignement/apprentissage
• Réaliser un bilan intermédiaire
• Assurer l’évaluation des mises en
situation professionnelle et du stage
en respectant une charte de qualité

•

Méthodes
E-learning
• Apports théoriques
• Échange
• Étude de cas
•

Formateurs
Formateurs de l’École d’Infirmiers
Anesthésistes
• Responsable pédagogique de l’École
d’Infirmiers Anesthésistes
• Cadre Supérieur de l’École des Cadres
•

Recommandations techniques
Le stagiaire peut accéder
à cette formation :
• à partir d’un ordinateur équipé
de Windows
• XP ou VISTA ou SEVEN et du navigateur
• Internet Explorer
• Le stagiaire doit avoir également
un accès Internet et posséder un casque
ou des haut-parleurs
•

GIPSE 2020
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Hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire

É

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement des étudiants Infirmiers Anesthésistes diplômés d’État lors des stages
• Favoriser l’acquisition des compétences en facilitant l’apprentissage des actes spécifiques à la fonction

LIG

DPC

Objectif
• Actualiser les pratiques d’hygiène en bloc opératoire
Public
Infirmier, IBODE, IADE, cadre de santé,
aide-soignant affecté en bloc opératoire
ou en stérilisation - IADE
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
4, 5 juin + 18, 19 juin 2020
Tarif
760 €/stagiaire
684 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Architecture, les différents circuits,
les déchets,
• Antiseptique et désinfectant
• Les comportements au bloc opératoire
(tenue, lavage des mains…)
• Entretiens des locaux
• Traitement des endoscopes
• Stérilisation hospitalière et industrielle
(apport théorique et visite stérilisation)
• Rôle et missions du correspondant
hygiène
•

IBLE

Méthodes
Exposés, discussions
• Apports théoriques
• Visites des sites de la stérilisation et
de la blanchisserie
•

Formateurs
Pharmacien
• Médecin hygiéniste
• Directrice de l’école d’Infirmiers
de bloc opératoire
• I BODE de stérilisation centrale
• Formatrice de l’école d’Infirmiers
de bloc opératoire
• Infirmière hygiéniste
• Préparateur en Pharmacie
• Juriste
•
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Actualisation des connaissances des infirmiers de bloc opératoire

É

Urgences – Réanimation – Bloc
LIG

DPC

Objectifs
• Identifier les axes de progrès et réajuster ses pratiques professionnelles
• Cadre de santé de Bloc Opératoire
Public
Infirmier de bloc opératoire, infirmier
affecté en bloc opératoire
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
5 jours (35 heures)
du 16 au 20 novembre 2020
Tarif
900 €/stagiaire
810 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Hypnose
• Nouveautés en hygiène
• Sensibilisation à la gestion
des risques en bloc opératoire
• La matério-vigilance
• Sensibilisation à la certification des
établissements de santé
• Bistouri électrique et sutures mécaniques
• Responsabilité de l’infirmier
de bloc opératoire
• Techniques et nouveautés en technologie
médicale
• Gestion du stress
• Radioprotection
• Bonnes pratiques
•

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
• Audiovisuel
• Analyses de pratiques
•

Formateurs
Chirurgien Professeur d’université
• Chirurgien praticien hospitalier
• Médecin anesthésiste réanimateur
et IADE
• Anesthésiste maître de conférences
• Cadre et cadre supérieur IBODE
• Formatrice de l’École d’Infirmiers
de bloc opératoire
• Directrice école d’Infirmiers de bloc
opératoire
• Qualiticien
• Consultant formateur
• Spécialiste du droit médical
• Pharmacien
•

GIPSE 2020
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É

Tutorat en bloc opératoire des élèves IBODE
et des nouveaux professionnels infirmiers

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement des élèves IBO lors des stages et des nouveaux professionnels affectés
en bloc opératoire
• Favoriser la professionnalisation dans un dispositif d'alternance intégrative

Public
IBODE, opératoire D.E., cadre de santé
IBODE
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (2 + 2 ) (28 heures)
2 et 3 mars + 24 et 25 septembre 2020
Tarif
760 €/stagiaire
684 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

132

Programme
S'approprier le référentiel d'activités
et compétences ainsi que le cadre
réglementaire (arrêté de formation)
• Identifier le rôle, les missions et la
responsabilité du tuteur
• Construire un projet d'encadrement
• Identifier les théories d'apprentissage
mobilisations dans les différents
scénarios pédagogiques
• Comprendre les concepts d'évaluation, de
compétence et de réflexivité
• Entretien d'accueil et définition
d'objectifs
• Savoir mener un bilan d'acquisitions de
compétences et rédiger une appréciation
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
• Étude de cas
• Discussions
• Jeux de rôle
•

Formateurs
Formatrice de l’École d’Infirmiers
de bloc opératoire
• Cadres de santé
• Psychologue
•
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Urgences – Réanimation – Bloc
É

Responsabilité des différents acteurs du bloc opératoire

LIG

DPC

Objectifs
• Identifier le cadre des bonnes pratiques au bloc opératoire
• Analyser le niveau de responsabilité de chaque acteur du bloc opératoire
Public
Infirmier de bloc opératoire, infirmier,
aide-soignant, infirmier anesthésiste
cadre de santé du bloc opératoire
et des secteurs associés, médecin
et anesthésiste, manipulateur
d'électroradiologie médicale
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Cadre juridique
• Analyse des enjeux des différents
décrets
• Les champs de compétences
des différents acteurs
• Droit du patient
• Loi du 4 mars 2002
• Analyse des situations engageant
la responsabilité
• Cas concrets
• Jurisprudence
•

Durée
2 jours (14 heures)
3 et 4 décembre 2020

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
• Audiovisuel
•

Formateurs
Juristes
• Direction des pôles
• Formatrice de l’école d’infirmiers
de bloc opératoire
• Responsable pédagogique de l'École
d’Infirmiers Anesthésistes
• Médecins
• Cadre de santé
•

Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Techniques chirurgicales en robotique

LIG

DPC

Objectifs
• Acquérir et/ou réactualiser les bases nécessaires à l’activité de chirurgie robotique
• Pouvoir se situer dans l’environnement d’une technologie innovante
• Technique aseptique et travaux pratiques
Public
Infirmier de réanimation, infirmier de bloc
opératoire
Lieu de formation
CHU Toulouse - Site de Rangueil
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Présentation d’intuitive Surgical®
• Intérêts et contraintes du système
Da Vinci®
• Insertion des instruments Endowrist®
• Techniques chirurgicales : urologie
et gynécologie
•

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Apports pratiques
• Études de cas
• Mise en situation professionnelle
•

Formateurs
Infirmiers
• Médecins
•

Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
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Urgences – Réanimation – Bloc

É

Du don d’organe au prélèvement Du prélèvement à la greffe

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Permettre aux soignants de se situer en professionnel dans la chaîne du don d’organe au prélèvement,
du prélèvement à la greffe : dans le service, au bloc opératoire, auprès des familles et des proches
Public
Infirmière coordinatrice de prélèvement
d’organe, infirmier de bloc opératoire,
infirmier anesthésiste réanimateur,
puéricultrice, infirmier
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (2 + 2) (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
La mort et ce que les hommes en disent
• Description du phénomène de deuil
• Déroulement, complications
• Les représentations de la mort dans
les différentes religions et cultures,
spécificité des rites mortuaires
• Anthropologie de la mort
• La symbolique de la mort :
les réactions que cela suscite
• Rapport au corps du mort : différentes
approches entre médecins et soignants
• Importance des rites funéraires, approche
générale
• Parler de la mort
• La mort et l’enfant
• Anthropologie de la mort : le refus
et le don – le respect du mort
• La mort, aujourd’hui, chez nous

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
• Jeux de rôles
• Groupes de parole
• Audiovisuel/Polycopiés
•

Formateurs
Médecins coordinateurs
• Psychologue
• Anthropologue – Sociologue
• Représentants religieux
• Cadres de santé et IDE coordinatrices
• Équipe soignante
•

Le prélèvement d’organes et de tissus
• La législation
• L’Établissement Français des greffes
• État des lieux, perspectives, banque de tissus
• Le diagnostic de la mort encéphalique
• La famille et le corps du mort
• La toilette mortuaire
• L’annonce de la mort à la famille
• La demande de prélèvement
et la réaction des familles
• Les prélèvements et la réaction
des équipes soignantes
• Les missions et le rôle de la coordinatrice
• La prise en charge du donneur
en réanimation
• Déroulement du prélèvement en bloc
opératoire et reconstruction corporelle
La transplantation
• Préparation du malade
• Inscription sur les listes
• Le principe de la réanimation
• Le vécu des équipes
• Le vécu des transplantés
• La greffe chez l’enfant
• Témoignages de greffés
(cœur, foie, reins, cornée…)
GIPSE 2020
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Amélioration des pratiques professionnelles dans la prise en charge
d'une urgence vitale chez l'adulte et l'enfant

É

Urgences – Réanimation – Bloc
LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Actualiser et/ou de renforcer leurs connaissances et compétences en matière de situations d'urgence vitale
• Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les gestes d'urgences à réaliser devant une situation
d'urgence vitale
• S'inscrire dans une démarche d'évaluation de leurs pratiques
Public
Professionnel de santé
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Protection, alerte et bilans :
• réglementation
• réalisation
• transmission
• Les détresses neurologiques,
respiratoires et circulatoires chez l’adulte
et l’enfant :
• réglementation
• reconnaissance
• prise en charge
• La réanimation élémentaire cardio
respiratoire chez l’adulte et l’enfant avec
et sans matériel :
• réglementation
• reconnaissance
• prise en charge
• Atelier d’analyse des pratiques
professionnelles pour :
• APP par le GEASE
• études de cas suivies de
l’apprentissage/réactualisation des
gestes d’urgence
• Simulation HF
•

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos
• Démonstrations
• Échanges
•

Formateur
Responsable pédagogique de l'École
d’Infirmiers Anesthésistes

•

GIPSE 2020
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É

Congrès régional (ou journée scientifique) Tolos’IADE 2020
Amélioration de la prise en charge des patients par les équipes d’anesthésie en péri-opératoire

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Actualiser leurs connaissances théoriques en matière d’anesthésie, de réanimation et de soins postopératoires
• Renforcer leurs compétences professionnelles en matière d’anesthésie et de réanimation
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation et d’amélioration de leurs pratiques professionnelles
• Optimiser la prise en charge des patients dans la période péri-opératoire
Public
Infirmier(ère) anesthésiste, étudiant(e)
infirmier(ère) anesthésiste, infirmier(ère)
de SSPI, infirmier(ère) de réanimation,
cadre infirmier et cadre spécialisé
Lieu
Toulouse (lieu précis à déterminer)

Programme
Programme sur des thèmes d'actualité en cours d'élaboration

Méthodes
Apports théoriques
• Vidéos
• Démonstrations
• Échanges
•

Formateurs
À déterminer en fonction du programme

•

Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
110 €/stagiaire
99 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Urgences – Réanimation – Bloc
Accompagnement méthodologique du livret 2 VAE IBODE
Objectifs
• Accompagnement méthodologique du livret 2 VAE IBODE
• Aide à l'appropriation du livret 2
• Aide à l'élaboration et à la présentation du livret 2
• Aide à l'analyse de l'activité
• Préparation à l’entretien
Public
IDE ayant le livret 1 recevable
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
13 mars + 11 juin + 17 septembre
+ 24 novembre 2020

Programme
Appropriation du livret 2
• Cadre règlementaire
• Étude du parcours et de l'expérience du
candidat
• Référentiels d'activité et de compétences
• Attendus d'une analyse de situation
• Analyse de difficultés
• Exposés de situations, réajustements
• Outils
• L'entretien de VAE
• Jury blanc
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
• Études de cas
•

Formateurs
Méthodologiste DAVA
• Directrice et cadre de santé formatrice
École IBO
• Psychologues
• Expert sciences de l'éducation
•

Tarif
1 300 €/stagiaire
1 170 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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É

Formation complémentaire aux actes exclusifs IBODE
Objectif
• Être en capacité d'exercer les actes et activités relevant de la compétence exclusive IBODE définis à l'article
R.4311-11-1 du Code de la Santé Publique
Public
IBODE uniquement
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
7 jours (49 heures)
Théorie du 7 au 10 janvier 2020
Pratique en sous-groupe
+ 13, 14, 15 janvier 2020
+ 24, 25, 26 février 2020
+ 16, 17, 18 mars 2020
Tarif
1 200 €/stagiaire
1 080 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Introduction à la formation
• Présentation du programme - groupes
• Évaluation - QCM
• Principes chirurgicaux généraux
• Principes de l’aide-op en chirurgie ouverte
• Principes du drainage aspiratif superficiel
• APP - Postures chirurgicales
• Installations chirurgicales en
neurochirurgie
• Installations chirurgicales en chirurgie
orthopédique
• Installations chirurgicales en chirurgie
urologique
• Installations chirurgicales en chirurgie
cervicale et thoracique
• Principes de l’aide-op en chirurgie miniinvasive et robotique
• Risques liés aux postures chirurgicales
vus par le médecin anesthésiste
• Les systèmes d’épargne sanguine
(Utilisation et pose d’un système aspiratif
de récupération du sang)
• Plaies et cicatrisation
• Principes généraux d’un dispositif par
pression négative
• Différents types de drainages :
présentation
• Principes des tractions et réduction en
orthopédie
• Irrigation - Aspiration - Injection
• Nouvelles missions de l’IBODE,
positionnement de l’IBODE et législation
associée à ces missions
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Pratiques simulées
• Analyses de situation
• Analyses critiques
• Bloc opératoire de simulation
•

Formateurs
Directrice école IBO
• Conseiller Scientifique école IBO
• Formatrice école IBO
• Juriste (avocat)
• Chirurgien
• Anesthésiste
• Pharmacien
• Professionnel de l'industrie biomédicale
•
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Imagerie

Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2011

Imagerie

LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS ET DES PERSONNELS
La formation “radioprotection des patients”, un mal nécessaire ?
La formation “radioprotection des patients” est obligatoire pour tout professionnel exposé aux
rayonnements ionisants, depuis l’arrêté du 18 mai 2004.
Les professionnels de santé méconnaissent cette obligation de formation et n'en prennent pas toute la
mesure.
Ils la considèrent parfois comme une perte de temps. Or, il est possible, à partir d'une réflexion sur le vécu
de chaque agent d'intégrer les notions de radioprotection pour soi et pour les patients. Cette formation
créée en 2004 doit être renouvelée. En réponse à cette obligation GIPSE vous propose une formation mixte.
Tout d'abord, les cours se font à distance en e-learning avec des vidéos, des quizz mais aussi vous offrent la
possibilité d'un forum de discussion.
Puis, afin d'analyser vos pratiques professionnelles une session en présentiel est organisée. Elle permettra
d'en tirer des axes concrets de progression au retour dans les services.
Vous pouvez découvrir cette formation à l’adresse suivante : https://formation.gipse.eu/
L’arrêté du 18 mai 2004 sera remplacé par un arrêté prônant une formation plus pratique, plus axée sur
les besoins réels des professionnels de santé. Grâce à son expérience, GIPSE propose des formations déjà
pensées en fonction de cette future obligation.
Sébastien Balduyck. Ingénieur en radioprotection.
Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
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Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
(Formation destinée aux Médecins et autres spécialités médicales,
Chirurgiens, Chirurgiens-Dentistes et Radiologues)

É

Imagerie
LIG

IBLE

DPC

En référence à l’Arrêté du 18 mai 2004, cette formation est obligatoire et validante pour une durée de dix ans

Public
Médecin et autre spécialité médicale,
chirurgien, chirurgien-dentiste et
radiologue
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Physique des rayonnements
• Biologie des rayonnements
• Organisation de la radioprotection
• Imagerie
• Exposition du patient
• Amélioration de la radioprotection
du patient
• Validation des connaissances
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateur
Radiophysicien de l’unité de
radiophysique et radioprotection du CHU
de Toulouse, expert en radioprotection
ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)

•

Durée
7 heures en e-learning +
4 heures en présentiel
RADIOLOGUE , MÉDECIN , CHIRURGIEN ,
CHIRURGIEN-DENTISTE :
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu

Tarif
650 €/stagiaire
585 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Radioprotection des travailleurs en présence de rayons X

É

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Rappeler les bases physiques et biologiques de l’exposition aux rayonnements ionisants
• Présenter le système de radioprotection : principe de base et mise en œuvre
• S’appuyer sur la réglementation pour les applications concrètes
• Échanger sur les pratiques professionnelles

LIG

DPC

Objectifs
• Acquérir les connaissances sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants
• Connaître les procédures générales de radioprotection à mettre en œuvre
Public
Manipulateur d’électroradiologie médicale,
infirmière, aide-soignant, toute personne
exposées aux rayonnements ionisants
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Risques liés à l’exposition aux
rayonnements ionisants :
• Rayonnements ionisants en milieu
hospitalier : quoi et où ?
• Risques liés aux rayonnements
• Conséquences pour les patients ?
• Conséquences pour le personnel ?
Procédures générales de radioprotection :
• Règlements intérieurs
• Surveillance dosimétrique
• Équipements de protection collective

IBLE

Procédures particulières au poste de travail :
• Analyse de poste
• Réduction de dose au poste de travail
Patient quittant le service de scintigraphie
Procédures particulières au poste de travail :
• Radiologie conventionnelle et radio
mobile
• Scanographie
• Radiologie interventionnelle
• Femme enceinte, allaitante et mineurs
Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
•

Règles de prévention et de protection :
• Principes : temps, distance, blindage
• Équipement de protection individuelle
• Optimisation

Formateurs
Radio physicien
• Cadres d’imagerie
• Manipulateurs d’électroradiologie
médicale
•
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É

Imagerie
Radioprotection des patients
Formation mixte destinée aux Manipulateurs d’électroradiologie médicale

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Connaître les exigences réglementaires et identifier les exigences en matière de gestion du risque et en
informer le patient
• Connaître les moyens de se protéger des rayonnements efficacement
• Appliquer le principe de justification de l’utilisation des rayonnements ionisants et de l’examen le plus
adapté en termes de bénéfice/risque
• Se mettre en conformité avec les textes et s’inscrire dans une démarche qualitative.
• Analyser sa pratique professionnelle et en dégager des axes d’optimisation concrets
Public
Manipulateur d’électroradiologie
médicale
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
7 heures en e-learning + 7 heures
en présentiel
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
650 €/stagiaire
585 €/stagiaire des structures adhérentes
Programme
PARTIE E-LEARNING :
Physique des rayonnements :
• L’origine et la nature des rayonnements
ionisants
• Les interactions des rayonnements
ionisants avec la matière
• Les grandeurs et unités en radioprotection
• La comparaison des activités et
expositions naturelles et artificielles
• Les bases physiques permettant de
comprendre la production des rayons X
• La radioactivité et les radionucléides
• Les propriétés générales des rayons X
et gamma, atténuation, absorption,
diffusion et leurs conséquences pratiques
Biologie des rayonnements :
• Les effets biologiques des rayonnements
ionisants
• Les conséquences des rayonnements
ionisants sur l’organisme
• Les expositions médicales diagnostiques
et thérapeutiques
• La comparaison du risque d’exposition et
des autres risques médicaux
• La radiobiologie et la radioprotection :
le risque déterministe (cutané, oculaire)
lors des procédures interventionnelles

GIPSE 2020
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Organisation de la Radioprotection :
• L’organisation de la radioprotection :
• Les organismes internationaux
• La législation européenne
• La législation et la réglementation
française
• Les organismes nationaux
• Les objectifs et les principes de la
radioprotection du patient :
• La justification
• L’optimisation
• Le principe de précaution et ses limites
• La démarche « aussi bas que
raisonnablement possible » (ALARA)
• Les principes de protection des
personnels
• La synthèse des obligations
réglementaires
Imagerie :
• Le matériel d’imagerie utilisant les rayons X :
• Les connaissances technologiques de
base
• Les facteurs influençant l’émission des
rayons X
• Les systèmes anti-diffusion, l’exposeur
automatique
• L’imagerie numérique
• L’optimisation des images radiologiques
conventionnelles et numériques
• L’identification et la correction des
artefacts sur une image
• La qualité de l’image radiologique.
Amélioration et contrôle qualité
• La radioprotection de l’opérateur
Exposition du patient :
• Les grandeurs et unités permettant
d’évaluer la dose délivrée pour chaque
examen radiographique
• Les mesures de la dose reçue lors d’une
exposition
• Les expositions médicales diagnostiques :
• Nature et ordre de grandeur des doses
reçues lors des expositions en pratique
médicale
• La responsabilité médicale dans la
demande et a réalisation des actes
• L’information des patients : le patient
acteur de sa radioprotection
• Prise en charge de la femme enceinte
• Niveau de Référence Diagnostique (NRD)

LIG

IBLE

DPC

Formation par
Obligation de
mai 2004
18
du
té
Arrê
4 fixant les
-7
33
article R. 13
Formation,
programmes de 4, 5, 6, 7 et 8
3,
2,
1,
II
Annexe I et

Amélioration de la Radioprotection
du patient :
• Les mesures pratiques de radioprotection
• Le principe de l’optimisation des doses,
incluant les différents moyens de
réduction de dose avec une considération
particulière pour les femmes enceintes et
les enfants
PARTIE PRÉSENTIEL :
Analyse des Pratiques Professionnelles
Exposé de cas :
Bénéfice/risque sur plusieurs situations
dont des incidents :
• femme enceinte,
• enfant,
• information du patient avant un examen
radiologique,
• examen en urgence,
• + les cas suggérés par les participants,
Axes d’amélioration :
• Définition des actions à mettre en œuvre
pour l'amélioration des pratiques du
participant
• Évaluation à chaud à la fin de la demijournée de présentiel
Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
•

Formateur
Radiophysicien de l’unité de
radiophysique et radioprotection du CHU
de Toulouse, Expert en radioprotection
ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)

•

Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu
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É

Radioprotection des travailleurs en présence de radionucléides

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Acquérir les connaissances sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants
• Connaître les procédures générales de radioprotection à mettre en œuvre
Public
Personnel soignant exposé
aux rayonnements ionisants
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Risques liés à l’exposition aux
rayonnements ionisants :
• Rayonnements ionisants en milieu
hospitalier : quoi et où ?
• Risques liés aux rayonnements
Procédures générales de radioprotection :
• Règlements intérieurs
• Surveillance dosimétrique
• Équipements de protection collective
Règles de prévention et de protection :
• Principes : temps, distance, blindage
• Éviter la contamination
• Équipement de protection individuelle
• Optimisation

Procédures particulières au poste de travail :
• Radiologie conventionnelle et radio
mobile
• Scanographie
• Radiologie interventionnelle
• Femme enceinte, allaitante et mineurs
Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
•

Formateurs
Radio physicien
• Cadres d’imagerie
• Manipulateurs d’électroradiologie
Médicale
•

Procédures particulières au poste de
travail :
• Analyse de poste
• En médecine nucléaire
• Traitement de Contamination radioactive
• Retour du patient dans le service après
une scintigraphie
GIPSE 2020

Tutorat des étudiants Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 jours (28 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
880 €/stagiaire
792 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Présentation de la réforme des études de
MEM
• Principes et méthodes de la formation par
l’alternance. Place du stage
• Approche pédagogique par les
compétences
• Distribution de l’Instruction DGOS
• Consignes de lecture et réflexion pour la
reprise de la session
• Le Portfolio. Présentation de l’outil, sa
composition, son utilisation, sa place
dans le parcours de l’étudiant
• Le livret d’accueil : sa place, son contenu,
son actualisation et le rôle du tuteur.
Valorisation des situations prévalentes du
terrain de stage.
• La Charte d’encadrement
• L’entretien d’accueil du stagiaire
• Ateliers pédagogiques et Analyse de
Pratiques : exercices et réflexion collective
• Comment guider un étudiant à se fixer des
objectifs de stage ?

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• S’approprier l’esprit de la réforme et ses origines
• Identifier les missions de tuteur
• Appréhender les méthodes d’évaluation
• Acquérir les compétences nécessaires à l’encadrement des étudiants lors des stages
• Assurer l’accompagnement de l’étudiant en lien avec l’Institut
Public
Cadre de santé, manipulateur
d’électroradiologie médicale

É
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•

•

•
•
•
•
•
•

 u’est-ce qu’une CAC (Commission
Q
d’Attribution des Crédits) ?
Quels sont les outils utilisés par la CAC ?
Présentation du logiciel de scolarité WIN
MANIP
Les principes de l’évaluation
Posture du tuteur de stage
Réflexion sur son rôle d’interface
Débat autour de la prise en charge des
étudiants

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateurs
Directeur de Soins
• Cadre Supérieur de Santé
• Cadres de Santé Formateurs
•
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Actualisation des pratiques d'anatomopathologie en radiologie
vasculaire et interventionnelle

É

Imagerie
LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• S’approprier les connaissances en radiologie interventionnelle vasculaire sur le plan diagnostic et thérapeutique
• Découvrir les techniques innovantes et le matériel récent
• Réactualiser les connaissances sur les dispositifs médicaux implantables (D.M.I)
Public
Cadre de santé, manipulateur
d’électroradiologie médicale, infirmier
affecté en Service d’Imagerie
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
du 14 au 16 mai 2019
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Les avancées diagnostiques et
thérapeutiques, les perspectives d’avenir
• L’évolution du matériel d’exploration et
des techniques
• Le bloc de radiologie vasculaire et ses
contrôles de qualité : circuits, hygiène,
radioprotection, traçabilité…
• Le déroulement des principaux examens
et conditions d’urgences
• Les artériographies et embolisations
• La prise en charge du patient
• La mise en place d’une réanimation
• Radiologie interventionnelle en pathologie
digestive
•

Méthodes
Apports théoriques - documentation
• Supports audiovisuels
• Présentation de matériel spécifique
•

Formateurs
Médecins
• Cadres de Santé
• Manipulateurs d’Électroradiologie
Médicale
• Infirmiers
•

GIPSE 2020
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É

Perfectionnement en tomodensitométrie (scanner)

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Mobiliser les connaissances en anatomie, physiopathologie au travers de cas cliniques
• Améliorer ses pratiques en tomodensitométrie par l'étude de protocoles, l'échange et l’analyse en imagerie cardiaque, neuro, osthéoarticuaire, et thoraco-abdominale
• Le TEP et l'imagerie interventionnelle seront abordés
Public
Cadre de santé, manipulateur
d’électroradiologie médicale, médecin,
ingénieur, technicien biomédical
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
L’évolution du développement technique
• Les différents protocoles d’acquisition
• L’anatomie de coupe
• Les gestes interventionnels
• L’imagerie cardiaque et vasculaire
• Les nouvelles applications
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Ateliers pratiques
• Travaux dirigés sur consoles de traitement
d’image
• Documentations électroniques
•

Formateurs
Médecins
• Physiciens
• Manipulateurs d’Électroradiologie
Médicale
• Cadre de Santé
• Ingénieurs d’applications spécialisés
•

Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Imagerie
É

Sécurité et gestion des risques en IRM

LIG

DPC

Objectifs
• Identifier les dangers associés à l'IRM
• Comprendre le processus des risques
• Décrire les mesures de prévention des accidents et les blessures
• Reconnaître les bio-effets de l’IRM et les questions de sécurité
• Utiliser des procédures de préventions
• Comprendre les informations d'étiquetage IRM pour les implants et dispositifs médicaux
• Rechercher la compatibilité IRM des dispositifs
Public
Médecin, manipulateur d’électroradiologie
médicale
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Les différents types de système IRM
• L’environnement IRM
• La réglementation en vigueur
• Les dangers associés à l'IRM - exemples
d’accidents et de blessures
• Situation d’urgence
• Procédures de prévention
• Déclaration des accidents
• Les moyens de vérification de la
compatibilité IRM des dispositifs
médicaux
•

•

IBLE

Méthodes
Analyses des pratiques
• Apports théoriques
•

Formateur
Cadre de santé en imagerie

•

Rappels important sur la sécurité en IRM

Tarif
290 €/stagiaire
261 €/stagiaire des structures adhérentes
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É

Responsabilité des différents acteurs du bloc opératoire

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Identifier le cadre des bonnes pratiques au bloc opératoire
• Analyser le niveau de responsabilité de chaque acteur du bloc opératoire
Public
Infirmier de bloc opératoire, infirmier,
aide-soignant, infirmier anesthésiste
cadre de santé du bloc opératoire
et des secteurs associés, médecin et
anesthésistes, manipulateur
d'électroradiologie médicale
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
3, 4 décembre 2020

Programme
Cadre juridique
• Analyse des enjeux des différents
décrets
• Les champs de compétences
des différents acteurs
• Droit du patient
• Loi du 4 mars 2002
• Analyse des situations engageant
la responsabilité
• Cas concrets
• Jurisprudence
•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
• Audiovisuel
•

Formateurs
Juristes
• Direction des pôles
• Formatrice de l’école d’infirmiers
de bloc opératoire
• Directrice de l’école d’infirmiers
de bloc opératoire
• Médecins
• Cadre de santé
•

Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
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Imagerie

É

L’IRM (Imagerie par Raisonnance Magnétique) - Niveau 1

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Bases physiques de l'IRM (principe de la
RMN, les 3 grands principes physiques
d'IRM : polarisation-excitation-relaxation,
la formation de l'image, les séquences de
base)
• Contre-indications et prise en charge des
Dispositifs Médicaux Implantables (DMI)
• Découverte de l'IRM du rachis, Neuro et
de l'ostéoarticulaire
• Particularité de l'IRM en recherche
•

IBLE

DPC

Objectifs
• Appréhender les principes physiques de l’IRM
• Connaître les principales séquences utilisées en IRM
• Acquérir des connaissances en anatomo-pathologie
• Identifier le rôle du manipulateur
Public
Cadre de santé, manipulateur
d’électroradiologie médicale, médecin,
ingénieur, technicien biomédical

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Ateliers pratiques
• Travaux dirigés sur consoles de traitement
d’image
• Documentations électroniques
•

Formateurs
Médecins
• Physiciens
• Manipulateurs d’Électroradiologie
Médicale
• Cadre de Santé
• Ingénieurs d’applications spécialisés
•

Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

L’IRM (Imagerie par Raisonnance Magnétique) - Niveau 2

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
TDM cérébral (anatomie et cas
pathologiques)
• TDM Thoracique – Prise en charge de
l’embolie pulmonaire
• Radioprotection et TDM
• Les produits de contraste iodés
hydrosolubles
• TDM Thorax-Abdomen-Pelvis
• Différents protocoles d’acquisition
• Anatomie en coupes, révisions
• TDM et Imagerie Interventionnelle
• Le rôle du manipulateur
• Ateliers pratiques sur Consoles
• Rappels physiques en IRM
• Optimisation des séquences en IRM
• Gestion des artéfacts en IRM
• IRM cardiaque
• La spectroscopie et la perfusion en
neuro-imagerie
• La tractographie
•

IBLE

DPC

Objectifs
• Comprendre les principes théoriques
• Acquérir des connaissances en imagerie vasculaire et cardiaque
• Optimiser les séquences
• Appréhender les nouvelles technologies et leurs applications
Public
Cadre de santé, manipulateur
d’électroradiologie médicale, médecin,
ingénieur, technicien biomédical

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Ateliers pratiques
• Travaux dirigés sur consoles
de traitement d’image
• Documentations électroniques
•

Formateurs
Médecins
• Physiciens
• Manipulateurs d’Électroradiologie
Médicale
• Cadre de Santé
• Ingénieurs d’applications spécialisés
•
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Diététique
É

Alimentation et hydratation des personnes âgées

LIG

DPC

Objectifs
• Privilégier le temps de repas de la personne âgée pour une meilleure qualité du soin
• Connaître les notions de communication, relation, autonomie, dépendance
• Faire les liens du besoin de se nourrir avec les besoins fondamentaux de la personne âgée
• Repérer les facteurs favorables à l’équilibre alimentaire de la personne âgée
• Élaborer un plan d’actions personnalisé
Public
Infirmier, aide-soignant
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Approche psychologique
• Troubles de la déglutition
• Modifications physiologiques liées
au vieillissement
• Pathologies de la personne âgée
et conséquences sur l’alimentation
• Évaluation du statut nutritionnel
• Besoins nutritionnels du sujet âgé
• Stratégies de renutrition
•

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Études de cas
•

Formateurs
Médecin
• Psychologue
• Diététiciennes
• Orthophoniste
•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Nutrition artificielle

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Améliorer la prise en charge des patients en nutrition artificielle
• Perfectionner ses pratiques professionnelles, par une remise à niveau de la prise en charge du patient en nutrition entérale
• Améliorer la collaboration avec le médecin prescripteur
• Indications et contre-indications de la nutrition entérale
• Rappel physiologique
• Abords digestifs - produits - modalités d'administration
• Surveillance - complications
Public
Tout grade soignant médical
et paramédical
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 demi-journée (4 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Dénutrition et/ou malnutrition : causes,
conséquences, moyens de dépistage,
principes du traitement (besoins
nutritionnels et composants d'une
nutrition)
• Nutrition artificielle : place dans la prise
en charge des troubles nutritionnels
1. La nutrition entérale : indications,
produits, technique d'administration,
surveillance, les complications et leur
traitement
2. La nutrition parentérale : indications,
produits, abords veineux et techniques
d'administration, surveillance,
complications
• Mise en situation : cas cliniques
•

Méthodes
Apports théoriques
• Mises en situations, cas cliniques
•

Formateur
Médecin du service Réanimation

•
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É

Évaluation et prise en charge nutritionnelles
du patient adulte hospitalisé

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
Le programme vise à permettre aux professionnels de santé de :
• Poser un diagnostic d’état nutritionnel chez le patient adulte hospitalisé
• Améliorer la prise en charge nutritionnelle du patient adulte hospitalisé
• Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur l’alimentation orale, la complémentation orale, la nutrition entérale et la nutrition
parentérale
• Mettre en place des bonnes pratiques au sein de leurs unités

Lieu de formation
Hôpital LARREY
TOULOUSE
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Présentation des acteurs « Nutrition »
du CHU : CLAN, restauration, service
diététique et UTNC
• Cas cliniques Évaluation nutritionnelle
• Cas clinique Évaluation des besoins
• Le traitement diététique
1. Les possibilités au CHU
2. Évaluation et enrichissement au CHU
• Comment faire lorsqu’un patient ne
couvre pas ses besoins ?
1. Les CNO
2. Nutrition artificielle : la Nutrition
entérale
3. Nutrition artificielle : la Nutrition
parentérale
• Syndrome de renutrition
•

Méthodes
Apports théoriques
• Mises en situations, cas cliniques
•

Formateurs
Médecins
• Diététiciennes
•

GIPSE 2020
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Accompagner les personnes en parcours de chirurgie de l’obésité dans le
changement nécessaire de comportement alimentaire

É

Public
Infirmier, aide-soignant

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Décrire les changements alimentaires à mettre en place après une chirurgie de l’obésité du fait de la modification de l’anatomie
• Décrire les changements alimentaires à mettre en place après une chirurgie de l’obésité du fait des modifications hormonales
• Identifier les compétences que devront développer les personnes opérées pour leur obésité
• Définir pour chaque compétence, une ou des méthode(s) d’apprentissage et d’évaluation
Public
Endocrinologue
Diététicien(ne)
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 demi-journées (8 heures)
29 septembre + 10 novembre 2018
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Le parcours de chirurgie de l’obésité
• Les changements induits par la chirurgie
anatomique, physiologique et leur
influence sur l’alimentation
• Identifier les compétences à développer
pour adopter un comportement
alimentaire adapté après la chirurgie
(Travail en groupe de 4-5 personnes)
• Mise en commun des travaux et choix de
5 compétences à travailler
• Définir les objectifs, modalités
d’apprentissage et d’évaluation des
5 compétences (Travail en groupe
de 4-5 personnes)
• Restitution des travaux de groupe
• Analyse de situation d’apprentissage
de ces compétences, à travers des
simulations. En particulier, une
consultation simulée est réalisée et filmée
(technologie de « it sims ») que les autres
apprenants visualisent dans une autre
salle. Un débriefing de cette consultation
est organisé.
• Buzz group : qu’avez-vous retenu en
une phrase de la précédente session
Qu’est-ce qu’une compétence ?

•

•

•

•
•

 xercice pratique : Faire faire, en
E
expliquant un geste simple de la vie
quotidienne
Reprise des travaux du jour 1, et Définir
les objectifs, modalités d’apprentissage
et d’évaluation de 5 autres compétences
(Travail en groupe de 4-5 personnes)
Restitution des travaux
Analyse de situations difficiles rapportées
pour les participants (à partir de
situations réelles qu’ils auront synthétisé
et présenté) technique de résolution de
problème en groupe

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges
•

Formateur
Professeur RITZ Patrick
• Madame MARTINEAU Caroline
(Cadre Diététicienne)
•
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Biologie médicale

Biologie médicale
É

Auditeur en laboratoire

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Réaliser les audits internes ou externes
• Auditer et évaluer les laboratoires, les sous-traitants et les collaborateurs
• Maintenir et améliorer le système assurance qualité
Public
Technicien de laboratoire, cadre,
biologiste, RAQ ou référent qualité
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Concept de l’audit
• Objectif de l’audit
• Phases préparatoires de l’audit
• Conduite de l’audit
• Techniques de l’audit et savoir être
•

Méthodes
Apports théoriques
• Étude de la norme NF en ISO 15189
• Exercices pratiques
• Mises en situation
• Documents de synthèse
•

Formateur
Ingénieur Qualité

•

Durée
3 jours (21 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
570 €/stagiaire
513 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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É

Métrologie en laboratoire

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Dans le cadre de cette formation le stagiaire devra acquérir les exigences réglementaires et normatives en métrologie appliquées
dans les laboratoires de biologie médicale et les principes de mise en œuvre d’un suivi métrologique dans un laboratoire
• Il sera capable de définir les besoins de son laboratoire et les actions à entreprendre sur les instruments de mesure de température,
de mesure de volume et de centrifugation
• Cette formation sera complétée par une formation pratique interne sur le suivi des températures par centrale et la vérification des pipettes
Public
Correspondant métrologique
des laboratoires, technicien de
laboratoire
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Métrologie et Assurance Qualité
• Organisation de la métrologie au
laboratoire
• Mesure de la température
• Mesure des volumes
• Centrifugation
•

Méthodes
Apports théoriques
• Étude de la norme NF en ISO 15189
• Exercices pratiques
• Mises en situation
• Documents de synthèse
•

Formateur
Métrologue

•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
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Renforcer la culture Qualité/Sécurité dans le Laboratoire de Biologie
Médicale selon les exigences de la norme NF EN ISO 15189:2012

É

Biologie médicale
LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Qualité et sécurité des soins en biologie médicale
• Renforcer ses connaissances et compétences sur la démarche Qualité/Sécurité d’un LBM par l’approche processus, la gestion des risques
et l’amélioration continue selon les exigences la norme NF EN ISO 15189:2012 et les référentiels du COFRAC.
• Analyse des non-conformités et mise en place d’actions correctives et préventives
Public
Tout professionnel de biologie médicale,
cadre, technicien de laboratoire,
technicien ou référent informatique,
référent qualité en laboratoire de biologie
médicale, agent administratif
et de logistique
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Historique de la qualité en biologie
médicale et aspects réglementaires
• Ordonnance n°1010-49 du 13 janvier
2010 Biologie Médicale
• Loi N°2013-442 du 30 mai 2013
(réforme)
• Décret N°2016-46 du 26 janvier 2016
relatif à la biologie médicale
• Enjeux et évaluation externe (COFRAC)
• Exigences Techniques de la norme NF EN
ISO 15189
• Aspects théoriques et nouvelles
exigences de la version 2012
• Recueil des exigences pour
l’accréditation (SH REF 02) et guides
technique (GTA) du COFRAC
• Exigences Techniques de la norme
NF EN ISO 15189
• Applications pratiques, retour
d’expérience et analyses de pratiques
par la mise en situation
• Impacts sur les organisations :
adaptation de l’activité à l’évolution
du contexte de biologie médicale
• Exigences Managériale de la norme NF EN
ISO 15189:2012
• Comprendre l’approche processus

 avoir identifier les étapes clés
S
d’un processus de réalisation
(Pré-analytique/Analytique/
Post-analytique)
• Visualiser les interactions entre les
processus
Application renforcée de l'analyse
du risque
• Savoir évaluer et se préparer aux
situations de crise (un automate en
panne, un réactif non-conforme…)
• Connaître les solutions de secours
« Mode dégradé » et la chaîne
de décision
Diagnostic d’un processus de réalisation
• Analyse pratique et échanges sur
des situations rencontrées
Évaluation de la formation
• Quizz sur la formation et restitution
•

•

•

•

•

Méthodes
Apports théoriques
• Échanges collectifs
• Mises en situation
•

Formateur
Ingénieur Qualité du pôle de biologie

•

GIPSE 2020
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É

Hygiène et entretien en laboratoire

Lieu de formation
Institut Fédératif de Biologie
CHU de Toulouse
330 avenue de Grande-Bretagne
Hôpital Purpan - Toulouse
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
L’hygiène des mains, la tenue
vestimentaire, les produits d’entretien
• DASRI
• Les déchets toxiques
• Les Accidents d’Exposition au Sang (AES)
• L’entretien des pièces techniques
de laboratoire
•

IBLE

DPC

Objectif
• Connaître les règles d’hygiène et d’entretien en laboratoire
Public
Technicien de laboratoire

LIG

Méthodes
Apports théoriques
• Audio-visuels
• Démonstrations
• Exposés, discussions
•

Formateurs
Cadre de Santé Technicien de Laboratoire
• Infirmier Hygiéniste
•

Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes
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É

Biologie médicale
Maîtriser le risque chimique et toxique

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Connaître les risques liés à l’exercice professionnel en laboratoire
• Prévenir les accidents et répondre aux obligations réglementaires
Public
Technicien de laboratoire, responsable
qualité
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Agents chimiques et dangers associés :
• Définition d’un produit chimique
• Classe des produits chimiques et dangers
associés
• Principes d’incompatibilité et de stockage
• Illustration par des cas pratiques
Aspect réglementaire :
• Évolution de la réglementation
Évolution et prévention du risque chimique :
• Document unique d’évaluation des
risques professionnels
• Ateliers sur le décryptage de fiches de
Données de sécurité (FDS)
• Équipement de protection individuel
• Équipement de protection collectif
• Exemple de prévention du risque
chimique à l’aide d’une démarche
pluridisciplinaire et participative
Cas particulier des CMR et solvants :
• Conduite à tenir devant un risque
chimique

Méthodes
Apports théoriques
• Mises en situations
•

Formateurs
Médecin du travail
• IDE
• Pharmacien préventeur
• Pharmacien rattaché au Centre Anti Poison
•

GIPSE 2020

Exploration des pathologies plaquettaires constitutionnelles de niveau 1 :
connaissances et pratiques élémentaires

É

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Comprendre la physiologie de physiopathologie de la production des plaquettes sanguines, et ses fonctions d'hémostase
• Comprendre le physiologique il physiopathologie des fonctions plaquettaires
• Connaître les bases du diagnostic
• Identifiez les pathologies plaquettaires majeures
• Maîtriser les techniques explorations au laboratoire
• Acquérir les outils pour la mise en place des bonnes pratiques autour de la plaquette
• Acquérir les techniques complémentaires
Public
Professionnels de santé médical
et paramédical
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
3 jours (18 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
660 €/stagiaire
594 €/stagiaire des structures adhérentes
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Programme
Production, régulation de la vie des
plaquettes et thrombopénies
• Physiologie plaquettaire et principales
thrombopathies
• Préanalytique pour l’exploration des
plaquettes : numérations automatisées et
examen cytologique des plaquettes
• Principe des microscopies : microscopie en
fluorescence, microscopies électroniques,
microscopie confocale
• Étude pratique
• Microscopie optique plaquettaire
• Agrégation plaquettaire : choix des réactifs,
principes des différentes techniques (PRP,
sang total par impédance)
• Démonstrations
• Agrégation en pratique
• Luminoagrégométrie : autres tests de
sécrétion granulaire
• Étude quantitative de la rétraction du caillot

•

•

•
•

T echniques microscopiques : préparation
des échantillons pour microscopie
électronique
Épreuves sur sérum (mesure de la
prothrombine résiduelle et des D-Dimères.)
Discussion de cas (thrombasthénie de
Glanzmann, Syndrome de Bernard et
Soulier)

Méthodes
Apports théoriques
• Démonstrations, exercices
• Discussions, échanges
•

Formateurs
Docteurs en médecine, hématologie,
biologie
• Ingénieur en hémostase cardiovasculaire
• Technicien de laboratoire
•

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie
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Administratif,
secrétariat médical

É

Administratif, secrétariat médical
Terminologie médicale

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Enrichir son vocabulaire médical
• Maîtriser l’orthographe des termes médicaux
• Connaître et comprendre le sens des termes médicaux
• Acquérir un niveau professionnel permettant un choix de mobilité
• S’autoévaluer pour évoluer
Public
Personnel des services administratifs
et des secrétariats médicaux
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou sur site pour les formations de groupe

Programme
Définitions et rappels étymologiques
• Terminologie médicale par catégories
• Mise en application pour la pratique
quotidienne : exercices
• Évaluation de la formation
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices et cas pratiques
•

Formateurs
Coordinatrices Médico-Administrative

•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Améliorer son organisation et ses processus pour optimiser son efficacité
au sein d'un secrétariat médical
Objectifs
• Optimiser l’organisation d’un secrétariat médical et la gestion du temps
• Participer à l’amélioration de la qualité des prestations
Public
Personnel des secrétariats médicaux
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou sur site pour les formations de groupe

Programme
L’organisation et la méthodologie
• Analyse du poste de travail
• La gestion du temps
• La qualité : impact sur les activités
de la secrétaire médicale
• Schéma d’une méthode
• Charge de travail
•

Méthodes
Apports théoriques

•

Formateur
Ingénieur en organisation

•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

154

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

GIPSE - Programme 2020

Administratif, secrétariat médical
Parcours de professionnalisation au métier d’assistante médico-administrative
Objectifs
• Obtenir une performance opérationnelle dès les premiers mois de la prise de poste
• Accès rapide au métier de secrétaire médicale pour les agents en parcours de reconversion professionnelle
• Suivi des agents sur le terrain : coaching personnalisé
• Formation ciblée correspondant au plus près du métier dans les établissements publics de santé
Public
Agent (IDE, AS, ASH, autres…) en parcours
de reconversion professionnelle AMA,
assistante médico-administrative déjà
en poste
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou sur site pour les formations de groupe
Durée
Précisée ci-contre, selon les modules
Tarif
sur devis, le participant pouvant s'inscrire
à 1 ou plusieurs modules.

Programme
Programme réparti sur 6 modules
(Le 7e arrive en complément)
Possibilité de participer à 1 ou plusieurs
modules, selon les besoins du participant.
Module 1 : MISSIONS TECHNIQUES
Durée : 1 jour + 1 jour
Objectifs :
• Savoir utiliser les différents moyens
et supports techniques relatifs aux
documents médicaux et évaluation des
aptitudes techniques à l’élaboration des
documents médicaux
• Évaluation des pratiques sur des cas
concrets
• Niveau des compétences acquises en lien
avec la fiche métier
Module 2 : MISSIONS RELATIONNELLES
Durée : 1 jour
Objectifs :
• Acquérir les outils nécessaires aux
différents types d’accueil des Usagers au
CHU
• Évaluation des connaissances sur des cas
concrets
• Niveau des compétences acquises en lien
avec la fiche métier
Module 3 : TERMINOLOGIE MÉDICALE
Durée : 2 jours
Objectifs :
• Enrichir son vocabulaire médical :
maîtriser l’orthographe des termes
médicaux/connaître et comprendre le
sens des termes médicaux/acquérir un
niveau professionnel permettant un choix
de mobilité
• Évaluation des connaissances sur des cas
concrets
• Niveau des compétences acquises en lien
avec la fiche métier

Module 5 : DOSSIER PATIENT
Durée : 1 jour
Objectifs :
• Connaître la réglementation, l’archivage
• Évaluation des connaissances sur des cas
concrets
• Niveau des compétences acquises en lien
avec la fiche métier
Module 6 : DÉMARCHE QUALITÉ
Durée : 1 jour
Objectifs :
• Analyse des pratiques professionnelles,
analyse organisationnelle
• Évaluer ses pratiques pour intégrer
la réglementation dans les modes
opératoires et participer à l’amélioration
des pratiques
• Niveau des compétences acquises en lien
avec la fiche métier
Module 7 : COACHING PERSONNALISÉ
SUR LE TERRAIN
(À associer avec un autre module, suivi de
l’agent sur le terrain par les coordinatrices,
après sa formation)
Durée : 3 fois 2 heures, séances à distance
Tarif compris dans le prix des modules
Méthodes
Apports théoriques
• Mises en situations
• Évaluations tout au long du programme
• Coaching personnalisé
•

Formateurs
Nathalie TRUYEN et Christine
MALDONADO - Coordinatrices des
secrétariats médicaux – CHU Toulouse
Purpan

•

Module 4 : CONNAÎTRE LES EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES DANS UN CENTRE
HOSPITALIER
Durée : 1 jour
Objectifs :
• Comprendre organigramme CHU/
connaissance de l’institution/statut du
professionnel
• Évaluation des connaissances sur des cas
concrets
• Niveau des compétences acquises en lien
avec la fiche métier
GIPSE 2020
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Administratif, secrétariat médical
Secrétaire médicale spécialisée en secteur Psychiatrie
Objectifs
• Positionner les AMA au sein de l’établissement, des équipes médico-soignantes, des patients et leurs familles
• Connaître les outils techniques et relationnels afin de faciliter l’exercice du métier : évolutions techniques et gestion des situations
interpersonnelles difficiles
• Adapter l’exercice professionnel aux particularités du secteur de psychiatrie : réglementation, législation, secret professionnel. Rôle et
responsabilités de l’AMA
Public
Assistante médico-administrative (AMA)
exerçant en secteur de psychiatrie
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Statut, législation et réglementation du
métier d’AMA. Réformes hospitalières
et réformes de la Psychiatrie adulte
et pédopsychiatrie : enjeux pour les
secrétariats médicaux
• Rôle, responsabilités et place de l’AMA
au sein des établissements et des
équipes médico-soignantes.
Fiche métier AMA et son évolution, champ
de compétences
• Qualité et sécurité de l’exercice
professionnel
• Outils de communication. Techniques
d’écoute et de relations inter-personnelles
• Comportements à adopter envers les
patients, leur famille, l’agressivité,
les conflits, les situations à risque.
La fonction accueil de l’AMA
• Cas pratiques soumis au groupe.
• Approfondissements, discussions et
échanges
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
•

Formateurs
Coordinatrices de secrétariats Médicaux

•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

Prévention collective des TMS - Module administratif
Objectifs
• Connaître les principes anatomiques afin de pouvoir décliner les principes d’hygiène du rachis
• Reconnaître les situations à risque liées au travail sur écran et les moyens pour les éviter
• Apprendre à organiser son poste de travail suivant les principes de prévention ergonomiques
• Connaître et appliquer des exercices d’entretien du rachis et des membres supérieurs
Public
Personnel administratif
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
ou locaux de l’établissement demandeur
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Définitions et épidémiologies des TMS
• Éléments d’anatomie et de biomécanique
des membres supérieurs et du rachis
• Les principales pathologies et
conséquences
• Les facteurs de risque professionnels
• Apprentissage d’exercices pour la
prévention du rachis et des membres
supérieurs
• Organisation à son poste de travail
•

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
•

Formateur
Kinésithérapeute CHU Toulouse

•

Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Administratif, secrétariat médical

L’initiation à l'informatique
Objectifs
Prise en main de l’outil informatique
• Découverte du fonctionnement d’un « système informatique », des réseaux internet/intranet.
• Manipuler et appréhender les rudiments informatiques (gestion des fichiers/dossier, les logiciels..).
Public
Infirmier libéral
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Comprendre le fonctionnement
d’un ordinateur
• Les principaux composants : processeur,
mémoire vive, disque dur, périphériques
• PC-Mac-Smartphone-Tablettes
• Ergonomie
• Démarrage de l’ordinateur
• Le système d’exploitation
• Les fenêtres
• Le menu démarrer/la barre des taches
• Clavier/souris
• Les dossiers
• Les fichiers
• L’explorateur
•

Méthodes
Exercices pratiques

•

Formateur
Informaticien, formateur en informatique

•
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Spécialités médicales

É

Formation MEOPA Chirurgiens-Dentistes

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• L’enseignement est accessible aux chirurgiens-dentistes et assistantes dentaires. La formation s’attache au côté pratique de l’utilisation
du MEOPA en cabinet dentaire
• Les stages cliniques sont un préalable obligatoire à l’obtention du certificat d’utilisation du MEOPA délivré aux stagiaires. Ils sont
destinés à mettre les stagiaires en conditions réelles d’utilisation
Public
Chirurgien-dentiste, assistante dentaire
Lieu de formation
Les dates et lieux de stages sont décidés
avec les responsables de stage
Contact :
Dr Emmanuelle Noirrit
Service d’Odontologie
Hôpital Purpan – Toulouse
noirrit.e@chu-toulouse.fr
Durée
Cours théoriques : 1 jour (7 heures)
Cours cliniques : 1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
Formation théorique :
400 €/stagiaire
360 €/stagiaire des structures adhérentes
(20 personnes maximum par séance)
Formation pratique :
350 €/stagiaire
315 €/stagiaire des structures adhérentes
Membres association Handident :
nous contacter

Programme
Il s’articule en deux parties :
Formation théorique et travaux pratiques
• Le MEOPA : caractéristiques, indications,
contre-indications, effets secondaires,
administration (intervenant médecin ou
infirmier(e) du CLUD)
• Rappels sur la gestion pratique des
incidents et accidents (intervenant
médecin anesthésiste-réanimateur ou
infirmier(e) anesthésiste)
• Les différents moyens de sédation
utilisables en cabinet dentaire
(intervenant chirurgien-dentiste)
• Spécificités de l’utilisation du MEOPA
lors des soins dentaires (intervenant
chirurgien-dentiste)
• Manipulation du matériel

Méthodes
Apports théoriques
• Exercices pratiques
•

Formateurs
Médecins
• Médecins spécialistes
•

Formation clinique
• La formation clinique est dispensée
dans les services d’odontologie dans un
temps différent de la formation théorique.
Elle consiste à pratiquer la sédation au
MEOPA au fauteuil pour environ
10 patients
Des formations de remise à niveau des
connaissances (obligatoires), portant sur
la formation théorique, sont à prévoir tous
les 2 ans

GIPSE 2020
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É

La vaccination antigrippale par le Pharmacien en Occitanie

Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
La grippe et les principes de la vaccination
anti grippale : apports théoriques
• L’injection : atelier pratique
• L’organisation de la vaccination à
l’officine : ateliers, jeux de rôle :
communication, recueil de consentement,
planning, suivi et lien avec le médecin
traitant
•

IBLE

DPC

Objectif général
• Renforcer la place et le rôle des Pharmaciens dans le champ de la santé publique
Objectif opérationnel : permettre aux pharmaciens d’acquérir des connaissances sur les :
• modalités d’autorisation des officines pour mettre en œuvre la vaccination antigrippale
• modalités d’administration du vaccin
• conditions techniques de réalisation de la vaccination
• conditions de traçabilité de la vaccination
Public
Pharmacien

LIG

Méthodes
Cours magistral, simulation, ateliers
pratiques

•

Formateurs
Cadre formateur IFAS

•

Tarif
350 €/stagiaire
315 €/stagiaire des structures adhérentes
Formation individuelle : nous consulter
GIPSE 2020
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É

Optimisation de la prise en charge médicamenteuse
de la personne âgée, exemple du bilan partagé de médication

LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Cette formation est destinée aux pharmaciens et aux médecins participant à la prise en charge des personnes âgées de ville et de
l’hôpital. Elle s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pratiques et l’approfondissement des connaissances de la prise en charge
médicamenteuse de la personne âgée, autour de cas cliniques.
• Cette formation se déclinera en deux parties. Une première partie en e-learning abordera l’optimisation médicamenteuse de la personne
âgée à travers le bilan partagé de médication. Puis une journée d’analyses des pratiques professionnelles permettra de travailler sur des
cas pratiques d’analyses d’ordonnance.
Public
Médecins, Pharmaciens
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures) + 5 heures en e-learning
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
350 €/stagiaire
315 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
E-learning :
• Prise en charge médicamenteuse chez la
personne âgée
• Spécificités de la prise en charge
médicamenteuse chez le sujet âgé
Iatrogénie médicamenteuse et sujet âgé
• Prévention de la iatrogénie
médicamenteuse chez le sujet âgé
• De la théorie sur le bilan partagé de
médication...
• Les étapes préalables à la mise en place
d’un bilan partagé de médication
• L’entretien de recueil
• L’analyse pharmaceutique
• La restitution des données: synthèse au
prescripteur et entretien conseil avec le
patient
• Le suivi de l’observance

Méthodes
Apports théoriques et documentaires
• Exercices pratiques
• Réflexion sur les expériences vécues
• Analyse de pratiques
• Études de cas concrets
•

Formateurs
Pharmaciens
• Pharmaciens assistants
•

La pratique :
3 exemples de bilans partagés de
médication
PRÉSENTIEL
• Analyse des pratiques professionnelles
• Débriefing sur l’e-learning: retour sur
les interrogations qu’ont pu avoir les
participants lors de la visualisation
des 3 modules
• Analyse en groupe de cas proposés à la
fin du e-learning
• Mises en situation pratique à partir de
jeux de rôle
• Évaluation de l’impact du programme sur
les pratiques professionnelles et axes
d’amélioration
GIPSE 2020
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Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
(Formation destinée aux Médecins, Chirurgiens,
Chirurgiens-Dentistes et Radiologues)

É

Spécialités médicales
LIG

IBLE

DPC

En référence à l’Arrêté du 18 mai 2004, cette formation est obligatoire et validante pour une durée de dix ans

Public
Médecin, chirurgien, chirurgien-dentiste,
radiologue
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Physique des rayonnements
• Biologie des rayonnements
• Organisation de la radioprotection
• Imagerie
• Exposition du patient
• Amélioration de la radioprotection
du patient
• Validation des connaissances
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateurs
Médecins
• Physiciens
•

Durée
5 heures en e-learning +
4 heures en présentiel
RADIOLOGUE , MÉDECIN ,
CHIRURGIEN , CHIRURGIEN-DENTISTE
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu

Tarif
650 €/stagiaire
585 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Annoncer les mauvaises nouvelles - Présenter un grave diagnostic

É

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Rappeler les bases physiques et biologiques de l’exposition aux rayonnements ionisants
• Présenter le système de radioprotection w: principe de base et mise en œuvre
• S’appuyer sur la réglementation pour les applications concrètes
• Échanger sur les pratiques professionnelles

LIG

IBLE

DPC

À toutes les étapes d’une maladie grave des mauvaises nouvelles doivent être annoncées au patient et à ses proches.
Annoncées progressivement, clairement et positivement elles permettent au patient et à ses proches de les comprendre et de les accepter.
Cette révélation provoque des émotions et des réactions qui doivent être analysées pour aider le patient et ses proches à y faire face
Objectifs
• Connaître et comprendre la problématique de l’annonce et son cadre juridique
• Reconnaître et traduire les réactions du patient, de ses proches aux mauvaises nouvelles
• Comprendre et repérer la dynamique familiale
• Situer la place et la fonction de l’équipe soignante face au malade, ses proches, au sein de l’équipe
• Savoir gérer la relation d’aide au patient et sa famille et maintenir la bonne distance
Public
Médecin, interne, chef de clinique
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
La mauvaise nouvelle : définition et
cadre juridique
• Mécanismes de défense côté familles/
patients mais aussi du côté du soignant et
stratégies d'adaptation
• L'écoute
•

Méthodes
Pédagogie de groupe fondée
sur la participation active de chacun
• Jeux de rôles
• Exploitation de films
• Échange d’expériences
• Analyses de situations et cas cliniques
•

Formateurs
Psychologue
• Infirmière
•

Tarif
300 €/stagiaire
270 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

162

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

GIPSE - Programme 2020

Spécialités médicales
É

Sages-femmes et manœuvres obstétricales

LIG

IBLE

DPC

Contexte
• Les accouchements par voie basse du siège sont des situations rares pouvant entraîner des complications néonatales.
Il en est de même pour des accouchements en présentation céphalique avec une situation dystocique lors du dégagement des épaules
Objectifs
• Maintenir les compétences obstétricales dans des situations obstétricales (accouchement voie basse en présentation podalique,
difficultés et dystocies des épaules en présentation céphalique)
• Dépister les situations à risque de complications
• Pratiquer les manœuvres dans un contexte de simulation
• Situer le risque médico-légal
Public
Sage-femme et médecin
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09

Programme
Le siège et la voix basse, complications
et prise en charge
• Accouchement en présentation
céphalique, complications au dégagement
des épaules et prise en charge
• Ateliers manœuvres
•

Méthodes
Exposés théoriques
• Simulation sur mannequin
•

Formateur
Cadre formateur sage-femme

•

Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
380 €/stagiaire
342 €/stagiaire des structures adhérentes
Formation individuelle : nous consulter

GIPSE 2020
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É

Lecture et interprétation des examens
de prises d’empreintes informatisées

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• De la découverte à l’approfondissement de la baropodométrie de son versant technique à son application en pratique clinique
Public
Pédicure-Podologue
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Historique des podomètres électroniques
• Place de la baropodométrie dans le
domaine de la santé
• Baropodométrie statique
• Mise en pratique / cas pratiques
• FPI et classification podale
• Baropodométrie dynamique (avec rappels
sur la marche)
• Rapports spatio-temporels
• Mise en pratique / cas pratiques
• Indices dynamiques de classification
podale
•

Méthodes
Analyse de pratiques professionnelles
• Analyse d’interview vidéos sur la
perception des patients génératrice de
conflits
• Travail en petits groupes
• Participation active
• Apports théoriques
•

Formateurs
Responsable pédagogique École
Pédicurie Podologie Toulouse

•

Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Autres spécialités paramédicales

É

Réhabilitation Respiratoire

LIG

IBLE

DPC

Formation en « e-learning »

Objectifs
• Respecter au cours des pratiques les valeurs, les textes réglementaires, les principes et les procédures de la RR
• Conceptualiser, réaliser des diagnostics, des bilans, des objectifs et des programmes de RR
• Intégrer l’éducation thérapeutique dans leurs pratiques de soins biomédicaux curatifs
• Utiliser des modèles et des outils de communication, d’éducation, d'évaluation et de pédagogie au cours
des activités d'éducation thérapeutique
• Développer auprès des patients une activité relationnelle individualisée et globale en RR
• Analyser et réguler un dispositif de RR
• Établir et entretenir des liens en réseau avec les équipes hospitalières concernant les actions de RR
• Évaluer les effets de la RR et les acquis des patients
• Utiliser un carnet de bord d'auto-évaluation, d'auto-formation, de traçabilité de l'ETP à destination des professionnels
et à destination des patients
Public
Masseur-kinésithérapeute
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
5 jours (35 heures) dont 18 heures
en e-learning
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
650 €/stagiaire
585 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Étape 1 (durée indicative : 3 heures)
Lancement du programme
• Étape 2 (à distance)
Pathologie respiratoire du BPCO
• Étape 2 (présentiel)
Pathologie respiratoire du BPCO
• Étape 3 (à distance)
Évaluation du BPCO
• Étape 3 (présentiel)
Évaluation du BPCO
• Étape 4 (à distance)
Réhabilitation respiratoire
• Étape 4 (présentiel)
Réhabilitation respiratoire
• Étape 5 (à distance)
Éducation thérapeutique
• Étape 5 (présentiel)
QCM des connaissances
•

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateur
Cadre formateur IFMK

•

Notre plateforme :
https://formation.gipse.eu

GIPSE 2020
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É

Tutorat des étudiants en masso-kinésithérapie

Formation en « e-learning »

Objectif
• Renforcer et actualiser les compétences requises dans le cadre de l’accueil d’étudiants M.K. en stage
Public
Masseur-kinésithérapeute salarié et libéral
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
4 h en e-learning + 4 h en présentiel
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
270 €/stagiaire
243 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
1re PARTIE : LES CODES DU TUTORAT
en e-Learning
MODULE 1
• Le contexte réglementaire des études
• La place de la formation clinique
dans les études
MODULE 2
• L’évaluation du stage
• La réglementation
• Les modèles de l’évaluation
• La posture de l’évaluateur
• L’évaluation réciproque
MODULE 3
• La place du stage dans l’élaboration
du mémoire de fin d’études

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Supports audio-visuels
• Documentation
•

Formateurs
Frédéric André, cadre formateur IFMK
• Serge Garbal, Directeur IFMK
•

2e PARTIE : LES ENJEUX DU TUTORAT
• Identification
des problématiques liées à la situation
de tutorat
• Analyse de situations emblématiques
(table ronde)
• Synthèse des discussions. Conclusion
GIPSE 2020
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É

Transports des corps
Objectifs
• Acquérir et développer les compétences nécessaires à l'exercice de ses fonctions
• Connaître la réglementation et la législation sur le transport des corps
Public
Ambulancier, brancardier
Lieu de formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours (14 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Réglementation des transports de corps
• L'Hygiène
• Anthropologie de la mort
• Religions et rites lors des décès
• La mort - le deuil : de la prise en charge du
corps à l'accompagnement
des familles
• Réglementation et législation
•

LIG

IBLE

DPC

Méthodes
Apports théoriques
• Connaissances réglementaires
•

Formateurs
Cadre de santé
• Psychologue
• Anthropo-sociologue
• Infirmier Hygiéniste
• Membres des cultes
•

Tarif
390 €/stagiaire
351 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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Prévenir la douleur induite en pédicurie :
MEOPA et communication thérapeutique
Objectifs
• Permettre l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques concernant l’utilisation et l’administration du Mélange Équimolaire
Oxygène, Protoxyde d’Azote (MEOPA), efficace pour prévenir la douleur induite au cours d’actes de pédicurie
• Comprendre l’intérêt de la pratique de l’hypnose et acquérir des compétences en communication hypnotique permettant un meilleur
accompagnement du patient au cours de gestes de pédicurie potentiellement douloureux
Public
Podologue
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
2 jours
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
440 €/stagiaire
396 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Définition et évaluation anxiété et douleur
• Définition anxiété/peur/phobie/stress et
réponses physiologiques
• Évaluation de la douleur
• Prise en charge douleur et anxiété en
podologie
En pédicurie podologie
• Technique comportementale/Hypnose
(ouverture sur autre formation)
• Sédation (définition) ZOOM : sur la
sédation consciente
Le Mélange équimolaire Oxygène
Protoxyde d’Azote (MEOPA)
• Définition
• Présentation
• Historique
• Propriétés pharmacologiques
• Mode d’action
• Physiologie respiratoire
• Effets indésirables et mésusages
• Indications Bénéfices/Effets cliniques
• Contre-indications
• Bénéfices praticiens et patients
• Surveillance
• Règles d’utilisation
• Règles de stockage
• Qui peut l’administrer ?
• Quelles règles en extra-hospitalier ?

L’hypnose et la communication hypnotique
• Définition de l’accompagnement
hypnotique et de la communication
hypnotique
• Théories de la communication hypnotique
• Quelles preuves scientifiques ont permis
à l’accompagnement hypnotique d’entrer
dans le domaine de la médecine ?
• Quels changements indispensables dans
notre manière de communiquer avec
le patient au vu des connaissances en
accompagnement hypnotique ?
• L’hypnose conversationnelle ou comment
orienter les patients
• Mobiliser l’effet placebo
Méthodes
Apports théoriques et pratiques
• Échanges sur la pratique et l’expérience
des participants
• Analyse des pratiques favorisant
le questionnement des pratiques
individuelles et collectives
• Mises en situation : cas concrets
•

Formateurs
Pédicure-podologue
• IADE, spécialisée en hypnose
•
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Autres spécialités paramédicales
Les écrits professionnels de l’assistante sociale à l’hôpital
NIVEAU I
Objectifs
• Intégrer le cadre législatif relatif aux écrits professionnels en travail social
• Élaborer, gérer et transmettre de l’information par écrit
• Savoir adapter son mode de communication écrit au public ciblé et aux partenaires
Public
Assistant socio-éducatif hospitalier
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Appréhender le cadre institutionnel,
les règles éthiques et déontologiques
des écrits professionnels :
• Secret professionnel et communication :
quel partage de l'information ?
• De la responsabilité pénale, civile et
disciplinaire des professionnels en
matière d'écriture
• Le droit d'accès aux écrits par l'usager
Repérer les différents types d'écrits
professionnels : enjeux, usages et
contextes d'écriture
• Le courrier
• La note d'information
• Le compte rendu
• La transmission
• Le rapport d'aide à la décision
• Le courriel

Rédiger, structurer et transmettre
des écrits professionnels :
• Convaincre ou démontrer : choisir son
objectif d'écriture
• Sélectionner les informations nécessaires
à la prise de décision
• Structurer l'écrit professionnel :
information, analyse et évaluation
• Maîtriser les principales techniques de
rédaction (vocabulaire, style, expression,
formulation)
• Un exemple d'écrit professionnel : le
recueil d'information préoccupante
Méthodes
Pédagogie interactive
• Apports théoriques
• Analyse de cas
• Exercices de mise en pratique
•

Formateur
Cadre formateur Assistant Social

•

GIPSE 2020
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Les écrits professionnels de l’assistante sociale à l’hôpital
NIVEAU II - Rédiger, structurer et transmettre des écrits professionnels
Objectifs
• Approfondir la compréhension des problématiques relatives aux écrits professionnels
• Élaborer, gérer et transmettre de l’information par écrit
• Savoir adapter son mode de communication écrit au public ciblé et aux partenaires
Public
Assistant socio-éducatif hospitalier
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Repérer les liens entre l’objectif,
le contenu et la forme des écrits
professionnels :
• Savoir se repérer dans les différents types
d’écrits professionnels
• Quel est l’objectif d’écriture ? Qui est le
destinataire ?
• Identifier les informations pertinentes à
restituer
• Adapter un contenu en fonction de
l’objectif stratégique d’écriture
Catégoriser les informations et développer
un style simple et fluide :
• Établir un plan en fonction des diverses
sources d’information
• Distinguer l’information recueillie de
l’analyse professionnelle
• Savoir restituer sa pratique
professionnelle

Mise en situation :
• Démontrer ou convaincre, choisir son
objectif d’écriture (rappel)
• Restituer les éléments « nécessaires et
utiles » à la compréhension de l’équipe
(la transmission)
• Savoir rédiger un recueil d’informations
préoccupantes
Méthodes
Pédagogie interactive
• Apports théoriques
• Analyse de cas
• Exercices de mise en pratique
•

Formateur
Cadre formateur Assistant Social

•
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La responsabilité des travailleurs sociaux
Objectifs
• Face à une réaffirmation récente et constante des droits des usagers du secteur sanitaire, social et médico-social, nombreux sont les
professionnels à craindre de voir engager leur responsabilité juridique devant un tribunal. Ce phénomène d’inquiétude, probablement
en partie alimenté par des affaires fort médiatisées, gagne aussi bien la direction que les salariés. Il importe donc au regard de ce
constat que les professionnels maîtrisent les fondements de la responsabilité juridique, tant civile, pénale qu’administrative et ce afin de
garantir au mieux leurs pratiques professionnelles. La responsabilité juridique doit en effet pouvoir se maîtriser, autant dans l’intérêt des
professionnels que dans celui des usagers.
Public
Tout personnel du secteur socio-éducatif
Lieu
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
240 €/stagiaire
216 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Principes fondamentaux de la
responsabilité juridique :
• Définition de la responsabilité juridique
• Les éléments fondamentaux de la
responsabilité juridique
• La compétence judiciaire en matière de
responsabilité juridique
• Les causes générales d’exonération de la
responsabilité juridique
La responsabilité civile du travailleur
social :
• La responsabilité contractuelle
• La responsabilité délictuelle
La responsabilité administrative des
travailleurs sociaux :
• La responsabilité pour faute
• La responsabilité fondée sur le risque
La responsabilité pénale des travailleurs
sociaux :
• Les principes généraux de la
responsabilité pénale
• Les infractions pénales commises dans le
cadre du travail social
• Les conséquences des sanctions pénales
sur le statut professionnel

Méthodes
Apports théoriques et documentaires

•

Formateur
Me MONNIER-SAILLOL, Avocat, Docteur
en droit privé

•

GIPSE 2020
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É

La chirurgie des membres inférieurs

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Approfondir et maîtriser les plus fréquentes pathologies du pied et de la cheville nécessitant une prise en charge chirurgicale
Public
Tous professionnels de santé
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Rappels anatomo-physiologiques de la
cheville et du pied
• Imagerie
• Biomécanique de l’avant-pied
pathologique
• Examen clinique de la cheville et du
pied
• Traumatologie du pied
• Approche chirurgicale de différentes
pathologies nécessitant une intervention
chirurgicale :
• Pathologies tendineuses
• Syndrome de Haglund
• Pied creux de l’adulte
• Hallux valgus
• Fractures
• Aponévrose plantaire
• Métatarsalgie
• Arthroscopie du pied et de la cheville
•

Méthodes
Apports théoriques
• Cas cliniques
•

Formateurs
Médecin

•
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Autres spécialités paramédicales
É

Les infections du pied : épidémiologie, prévention
des infections associées aux soins et stratégies thérapeutiques

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Améliorer la prise en charge pluridisciplinaire des pathologies infectieuses du pied
• Améliorer le parcours du patient par une coordination interprofessionnelle.
Public
Tous professionnels de santé
Lieu de la formation
Hôtel-restaurant Le Palladia,
avenue de Grande-Bretagne
31300 TOULOUSE
Durée
1 jour (7 heures)
le 29 novembre 2019
Tarif
350 €/stagiaire
315 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Épidémiologie des infections du pied
• Infections cutanées et des parties molles
du pied
• Infections ostéoarticulaires
• Stratégies thérapeutiques : le point de
vue de l’infectiologue, du dermatologue,
du chirurgien, du rhumatologue et du
podologue
•

Ateliers d’1h30 chacun :
• Atelier gestion des risques : prise en
charge des ongles incarnés
• Antisepsie, produits à utiliser ou
contre-indiqués, durée d’efficacité des
antiseptiques, les pansements adaptés
• Bactériologie, techniques de prélèvement,
quoi faire ou ne pas faire en vue d’un
prélèvement bactériologique au niveau de
plaies du pied

Méthodes
Apports théoriques
• Ateliers, mises en situation
• Table ronde
•

Formateurs
Pédicure-podologue
• Dermatologue
• Infectiologue
• Chirurgien orthopédiste
• Rhumatologue
• Pharmacien biologiste
•

GIPSE 2020

Enregistré sous le n° 73310701131 auprès du préfet de région d'Occitanie

É

Diagnostic kinésithérapique / bilan diagnostic
kinésithérapique/évaluation

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Appréhender des notions de diagnostic kinésithérapique et de bilan diagnostic kinésithérapique
Public
Masseur-kinésithérapeutes
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7h30)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020
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Programme
Définition et différenciation du diagnostic
kinésithérapiques (DK) par rapport au
bilan diagnostic kinésithérapique : enjeux
pour la profession et l’utilisation par le MK
• Terminologie CIF / CIH : nomenclature(s)
spécifique(s)
• Principes d’élaboration : choix des items
• Quelle traçabilité ?
• Approche par le raisonnement clinique
• Arborescence du raisonnement clinique
• Construction du DK en groupe autour
de cas cliniques : en fonction des divers
champs
• Présentation et mise en débat des
productions
•

Méthodes
Analyse de pratiques professionnelles
• Apports théoriques
• Cas cliniques
•

Formateurs
Cadres de Santé formateur IFMK Toulouse

•
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É

Traitement des hallux valgus
nouvelles techniques chirurgicales

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Maîtriser et informer le patient sur les nouvelles techniques chirurgicales de prise en charge de l’hallux valgus

Public
Pédicure-Podologue,
kinésithérapeutes, médecin généraliste
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
Rappel anatomique : articulation
métatarso-phalangienne
• Rappel biomécanique : rôle du 1er rayon
au cours de la marche
• Méthodes chirurgicales classiques :
traitement conservateur et non conservateur
• Nouvelle méthode chirurgicale : différentes
chirurgies percutanées, prise en charge de
l’instabilité cunéo-métatarsienne
• Comparaison des différentes techniques
de décharge d’un hallux valgus
• Atelier interactif patient / chirurgien /
podologue
•

Méthodes
Apports théoriques
• Cas cliniques
•

Formateurs
Médecin
• Responsable pédagogique IFPP Toulouse
•

Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes
GIPSE 2020
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É

L'analyse de la marche

LIG

IBLE

DPC

Objectif
• Acquérir les connaissances les plus récentes dans l’étude de la marche selon une approche fonctionnelle. Réaliser un examen clinique
adapté. Dégager les axes thérapeutiques en fonction de l’examen
Public
Pédicure-Podologue
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr

Programme
La marche normale, rappels
• Biomécanique fonctionnelle de la
marche Approche globale de la marche Intégration des données podologiques
• Bases d’un examen fonctionnel de la
marche. Éléments objectifs d’évaluation
• Examen fonctionnel de la marche
• Approche thérapeutique podologique
•

Méthodes
Apports théoriques
• Cas cliniques
• Mises en situation
•

Formateurs
Docteur en sciences du mouvement,
podologue

•

Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes
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Autres spécialités paramédicales
É

Orthoplasties chez l’adulte

LIG

DPC

Objectifs
• Comprendre les principes de protection et de repositionnement par orthoplastie chez l’adulte
• Connaître les différents produits et les aides à la fabrication
• Acquérir les différentes techniques de fabrication
• Apprendre à réaliser une orthoplastie protectrice et/ou repositionnante conforme et adaptée à la situation du patient
Public
Pédicure-Podologue
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes

Programme
Rappels théoriques : anatomie,
physiologie et pathologies des orteils
• Présentation des matériaux, des
différentes techniques de réalisation en
décharge et de l’examen clinique
• Mise en pratique de l’examen clinique et
des techniques de réalisation
• Présentations théoriques des différents
appareillages
• Présentation des différents cas cliniques
des pathologies prévalentes
• Mise en pratique des orthoplasties de
protection et/ou de repositionnement
chez l’adulte : conception, réalisation du
travail de laboratoire et du ponçage des
éléments
•

Méthodes
Analyse de pratiques professionnelles
• Analyse d’interview vidéos sur la
perception des patients génératrice de
conflits
• Travail en petits groupes
• Participation active
• Apports théoriques
•

Formateurs
Pédicure-podologue, Cadre de Santé
formateur IFPP Toulouse

•

GIPSE 2020
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É

Orthoplasties de l’enfant

Public
Pédicure-Podologue
Lieu de la formation
Pôle Régional d'Enseignement
et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC – Site de la Cartoucherie
31059 TOULOUSE CEDEX 09
Durée
1 jour (7 heures)
> Veuillez consulter les dates
sur notre site internet www.gipse.fr
Tarif
120 €/stagiaire
108 €/stagiaire des structures adhérentes

GIPSE 2020

Programme
Rappels théoriques : anatomie,
physiologie et pathologies des orteils
• Présentation des matériaux, de la
technique de réalisation en décharge et
de l’examen clinique
• Mise en pratique de l’examen clinique et
la technique de réalisation en décharge
• Présentations théoriques des différents
appareillages
• Présentation des différents cas cliniques
des pathologies prévalentes
• Mise en pratique des orthoplasties de
correction chez l’enfant : conception,
réalisation du travail de laboratoire et du
ponçage des éléments
•

LIG

IBLE

DPC

Objectifs
• Comprendre les principes de la correction par orthoplastie chez l’enfant
• Connaître les produits et les aides à la réalisation
• Acquérir la technique de réalisation en décharge
• Apprendre à réaliser une orthoplastie correctrice conforme et adaptée à la situation du patient

172

IBLE

Méthodes
Apports théoriques
• Mise en pratique
•

Formateurs
Pédicure-podologue
• Cadre de Santé formateur IFPP Toulouse
•
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FORMATION CONTINUE
DPC dans tous les
domaines de la santé
Directrice :

Inscriptions des participants :

•C
 orinne LAFFON
laffon.c@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 75

comptabilité :
• Danielle

CHAPEL
chapel.d@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 81

Accueil gipse :
gipse-prefms.acc@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 40 16

•D
 avid DARLES
Formations Intra
darles.d@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 98
•S
 abrina GODREAU
godreau.s@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 40 17

Gestion des formateurs :
•A
 urore PARE
pare.a@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 97
•R
 enata NOEL
Formations en Cancérologie
noel.renata@iuct-oncopole.fr
Tél. : 05 31 15 57 02

•S
 arah SOULA
soula.s@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 32 43 96
•R
 enata NOEL
Formations en Cancérologie
noel.renata@iuct-oncopole.fr
Tél. : 05 31 15 57 02
•S
 téphane CRAYSSAC
Formations e-learning/FOAD
crayssac.s@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 61 63 52 90

Correspondance :
Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé
74 Voie du TOEC - Site de la Cartoucherie - 31059 Toulouse Cedex 9
Institut Universitaire de Cancer Toulouse - Oncopole
1 avenue Irène Joliot Curie - 31059 Toulouse Cedex 9

Siège Social : Hôtel-Dieu - 2, rue Viguerie - 31059 Toulouse Cedex 9
N° SIRET : 13001819500011 • Code NAF 8412 Z • Déclaré sous le n° 73 31 070 11 31 auprès de la Préfecture d’Occitanie

Informations et inscriptions en ligne : www.gipse.fr

