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Dates à retenir
………………………………………
Chers adhérents,

 2eme Journée Régionale
de Formation Neurovasculaire
Paramédicale

6 novembre 2018
 Journée Régionale des

Correspondants en Hygiène

13 novembre 2018
 Journée Régionale Douleur

& Soins Palliatifs Pédiatriques

15 novembre 2018
 Journée bicentenaire

Ecole Régionale de SagesFemmes de Toulouse

21 novembre 2018

Un proverbe japonais dit :

« On commence à vieillir quand on finit d’apprendre »
C’est pour cela que nous vous proposons dès cet automne, de
nombreuses formations et journées à thèmes, pour l’ensemble de vos
équipes.
Vous pourrez retrouver très prochainement dans notre catalogue 2019
l’ensemble de notre offre. Nous ne manquerons pas de vous l’adresser
en version papier ou plus rapide l’accès à notre catalogue en ligne.
Il est encore temps d’inscrire des agents aux préparations aux concours
des écoles d’infirmiers anesthésistes, d’infirmiers de blocs opératoires
ainsi qu’à l’institut des cadres de santé.
Au nom de l’équipe de GIPSE je vous souhaite à tous une belle rentrée

 1ère Journée
Pédicure - Podologue

22 novembre 2018

Corinne LAFFON
Directrice GIPSE
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Sécurisons les soins :
Adoptons les précautions standard !

Un nouvel outil de formation à distance sur les précautions standard (PS), est en cours
d’élaboration, fruit d’une collaboration entre les hygiénistes du CPIAS Occitanie pour la conception
pédagogique et le GIPSE pour la conception technique (plateforme et outils pédagogiques
innovants).
Disponible sur une plateforme et destinée aux professionnels paramédicaux des établissements de
santé et médico-sociaux, cette formation promeut les PS, socle de mesures devant être appliquées
par tout soignant, pour tout patient/résident et pour tout soin.
Dans le contexte actuel de rationalisation du temps de travail, la formation ouverte et à distance
(FOAD) permet une adaptation des temps d’apprentissage, aux contraintes des services.
Cette formation mobilisera les apprenants sur la même durée qu’une journée de formation, soit 7
heures, comprenant 3 modules d’apprentissage, découpée à la convenance de l’apprenant. Ceux-ci
s’appuient sur des situations pratiques de soins qui illustrent les risques infectieux encourus par le
patient / résident et par les professionnels, et l’efficacité des précautions standard pour les prévenir.
Au-delà de l’amélioration des connaissances des professionnels, notre objectif est d’amener les
soignants à modifier leurs pratiques et comportements en les aidants à prendre conscience de la
sécurité apportée par le respect des PS. La plaquette de présentation de cette formation qui figurera
dans notre catalogue de formation 2019 vous est proposé sur notre site :

https://gipse.webcompetence.org/dossier-26-notre-offre-deformation---training-catalogue.html

3 Nouveautés rentrée 2018 :
Mis en place par l’équipe du pôle d’anesthésie de Toulouse, ces deux formations innovantes
sont dédiées aux infirmiers anesthésistes.

Dispositifs Intravasculaires Sous Echoguidage - APIVE
Objectif pédagogique



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
S’inscrire dans une démarche d’évaluation des
pratiques professionnelles
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Dispositifs Intravasculaires Sous Echoguidage Et Midline
Objectif pédagogique



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
S’inscrire dans une démarche d’évaluation des
pratiques professionnelles



Troubles De La Continence Urinaire Et Soins En Urostomatherapie
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
Maitriser les soins de base aux patients
stomisés
Sensibiliser à la prévention et à la gestion des
complications précoces et tardives des
stomies

Objectif pédagogique






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







Les Journées à Thèmes
Mardi 6 novembre 2018
2eme Journée régionale de formation neurovasculaire paramédicale 2018
Plénière




Ateliers pédagogiques
Thrombectomie
Consultation post AVC
Troubles neuropsychologiques







Installation/manutention d’un patient
hémiplégique dans un lit et au fauteuil
Etudes de cas concrets sur les troubles
cognitifs dans les AVC (négligence, trouble
praxique)
Adaptation des textures en fonction des
troubles de déglutition
Visite des soins intensifs de neurovasculaire
du CHU de Toulouse

13 novembre 2018
8 ème Journée Régionale Hygiène Hospitalière
Thèmes :




L’Antibiorésistance : l’un des grands défis du XXIe siècle
Place de la simulation dans la formation en santé
Place de l’hygiène dans les formations par simulation

15 novembre 2018
Journée Régionale Douleur & Soins Palliatifs Pédiatriques
PLENIERE en matinée






Actualités sur la douleur de l’enfant : apport de la neurostimulation transcutanée(TENS) et de
la réalité virtuelle
Education thérapeutique dans le cadre des céphalées de l’enfant
Apport d’un centre de rééducation dans la prise en charge des enfants douloureux
chroniques
Démarche palliative en situation de polyhandicap : expérience du centre André Bousquairol
Phobie scolaire et douleur
ATELIERS en après-midi




Atelier 1 – Expérience d’un groupe de méditation de pleine conscience
Atelier 2 – La souffrance du soignant.
Atelier 3 – Démarche palliative en IEM.

21 novembre 2018
Bicentenaire de l'école de sage-femme de Toulouse

Réflexions autour de 200 ans d'évolution de la formation obstétricale. Se former et accoucher :
200 ans d’évolution de l’obstétrique

Toutes les informations sur notre site :
https://gipse.webcompetence.org/actualite-1144

Informations et inscription auprès de M David DARLES :
@ : darles.d@chu-toulouse.fr
: 05 61 32 43 98 / 05 61 63 52 94
Inscription en ligne sur www.gipse.fr

2 Nouvelles Formations pour les PHARMACIENS :
Optimisation de la prise en charge médicamenteuse de la personne âgée,
exemple du bilan partagé de médication
En cette rentrée 2018-2019, le GIPSE s'enrichit d'une nouvelle offre de formation à destination des
pharmaciens et des médecins.
Le bilan partagé de médication ayant été inscrit dans les nouvelles missions du pharmacien d'officine,
il nous semblait opportun de vous proposer une formation qui puisse vous donner l'ensemble des
prérequis à cette nouvelle activité.
L'objectif est donc à la fois d'enrichir vos connaissances sur l'optimisation de la prise en charge
médicamenteuse des patients âgés, mais aussi de proposer des mises en situation pour favoriser la
collaboration entre pharmaciens et médecins, et améliorer l'adhésion du patient à l'égard de ses
traitements.
Soucieux du temps que vous pourrez consacrer à cet enseignement, les 3 premiers modules sont
disponibles au format e-learning, permettant une connexion libre. Puis une
journée d'analyse des pratiques professionnelles permettra de vous
confronter à la réalité grâce à des mises en situation et des analyses de
bilans de médication.
L'offre est complétée par la mise à disposition de nombreux outils
pratiques.

Campagne ARS vaccination antigrippale par le pharmacien d'Occitanie
1 journée de formation (7 h) - Les 1er ou 9 septembre 2018 ou 9 ou 10 octobre 2018
OBJECTIF GENERAL
Renforcer la place et le rôle des pharmaciens dans le champ de la santé publique
OBJECTIF OPERATIONNEL
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

Formation : Référents Douleur Pédiatrie
Public visé :





Objectifs pédagogiques :

Puéricultrices
Auxiliaires de puériculture
Infirmiers
Kinésithérapeutes

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

Contenu :












Rôle du référent – cadre législatif
Douleur : définition, bases physiologiques
Approche psychologique de la douleur
Évaluation de la douleur – Meopa – PCA
Traitements médicamenteux
Douleur post-opératoire – 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

A l’initiative de l’équipe dirigeante de l’Association pour le Développement de la Podologie (ADP),
une journée inscrite à l’ANDPC est organisée :

Vieillissement de la fonction locomotrice, troubles de la posture, de
l'équilibre, de la marche et leurs conséquences.
Quelles actions ? Quels acteurs ?
22 novembre à Toulouse
Plus d’informations sur la page web dédiée à cet évènement :
https://www.gipse.eu/journees/22_novembre_2018/

