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L’Université de Strasbourg est, au cœur de l’Europe, héritière d’une grande tradition née 
de l’humanisme du XVIe siècle. Elle offre des formations et conduit des recherches pluri-
disciplinaires qui, en raison de leur concentration et de leurs synergies en un même lieu, 
présentent une diversité et une richesse uniques en France. Européenne de tradition et 
de conviction, internationale par vocation, elle attire des étudiants et des enseignants-cher-
cheurs venus d’horizons et de cultures différents, sûrs de trouver une université ouverte, 
pluraliste, alliant l’excellence et la performance. Cette université, par son potentiel humain, 
intellectuel et scientiÿque, est en mesure de relever les déÿs actuels et, par sa capacité à 
innover, d’être l’un des pôles majeurs de la vie universitaire européenne.
• 47.900 étudiants dont près de 20 % d’étrangers
• 36 composantes : facultés, écoles, instituts, centres de formation
• 5 écoles d’ingénieurs

• 3 IUT, 12 Départements

Formation continue

• L’Université de Strasbourg accueille chaque année plus de 11.000 stagiaires de for-
mation continue. Ces adultes, engagés dans la vie professionnelle, suivent l’une ou 
l’autre des 900 formations proposées. L’activité des 50 personnels permanents du 
service engendre un chiffre d’affaires de 11.000.000 euros (2015).

Nos échanges constants avec les responsables d’entreprises et l’écoute régulière des 
besoins de nos stagiaires nous permettent d’être toujours au coeur de vos attentes en for-
mation, en vous proposant une offre étendue de formations dans les domaines suivants :

• Professions de la santé et du social
• RH, gestion, administration, communication, informatique, international
• Chimie, biotechnologies, environnement, pharmacie
• Gérontologie et soins aux personnes âgées
• Laboratoires de biologie médicale et pharmacies d’ofÿcine

Alumni

Vous êtes diplômé, doctorant ou personnel de l’Université de Strasbourg ? Alors rejoignez 
son réseau Alumni !
Mis en place en 2012, ce réseau international a pour objectif de favoriser l’entraide entre 
les générations, de permettre un accès à l’expertise professionnelle, mais aussi de fournir 
une aide à l’emploi des diplômés. En y entrant, vous aurez la possibilité d’intégrer un car-
net d’adresses regroupant des jeunes diplômés, des professionnels et des experts issus 
de multiples secteurs et pourrez bénéÿcier de services et d’invitations spéciÿques.
Pour rejoindre le réseau Alumni, rendez-vous sur http://alumni.unistra.fr. L’inscription est 
gratuite.

L’Université de Strasbourg, 
une des grandes universités européennes
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Développement Professionnel Continu
Le DPC et la réforme de 2016

La formation continue des professionnels de santé a fait l’objet de changements impor-
tants au niveau organisationnel et pédagogique en 2012.

Devenue obligatoire pour toutes les catégories professionnelles, elle est appelée 
« Développement Professionnel Continu » ou « DPC » et a pour objectif : « le maintien 
et l’actualisation des connaissances et compétences ainsi que l’amélioration des pra-
tiques ».

Seules les formations approuvées par la Commission Scientiÿque Indépendante (CSI) 
de chaque secteur et enregistrées auprès de l’Agence nationale du DPC (ANDPC) sont 
comptabilisées pour le DPC des soignants et valident leur parcours de formation obliga-
toire.

Suite au rapport critique de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), une large 
concertation auprès des professionnels de santé a été menée en 2014-2015. Cette 
dernière a donné lieu à un amendement de la Loi Santé.

La réforme porte principalement sur :

- le parcours DPC : l’obligation annuelle est devenue triennale,

- les orientations nationales : de nouvelles orientations pour 2016-2018 ont été déÿnies 
avec la participation des Conseils Nationaux Professionnels et recentrent les pro-
grammes DPC dans le périmètre du soin,

- la gouvernance : l’OGDPC est remplacé par une Agence Nationale, l’ANDPC.

La réforme associe d’avantage l’Université à la gestion du DPC : il est prévu que 
« l’université participe par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation 
initiale et continue des professionnels de santé à la dimension scientiÿque du DPC ».

Le DPC nouvelle formule est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Service Formation Continue est le porteur de la démarche d’homologation DPC pour 
l’ensemble des formations du domaine de la santé de l’Université de Strasbourg.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information par téléphone au 03 68 85 49 73 
ou par courriel : sfc-dpc@unistra.fr

L’équipe du Service Formation Continue est à votre service.
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Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir envoyer :

................ catalogue(s) des formations “professions de la santé et du social”

................ catalogue(s) des formations “gérontologie et soins aux personnes âgées”

................ catalogue(s) des formations “chimie, biotechnologies, environnement,

 pharmacie”

................ catalogue(s) des formations “laboratoires de biologie médicale et

 pharmacies d’ofÿcine”

................ catalogue(s) des formations “Entreprises et administrations, Fonctions centrales”

................ catalogue(s) des formations “Banque”

................ catalogue(s) des formations “Audiovisuel - Traduction - Interprétariat”

................ catalogue(s) des formations “Tourisme”

................ catalogue(s) des formations “Métiers du sport”

................ catalogue(s) des formations “Journalisme”

................ catalogue(s) des formations “Médiation socio-religieuse”

................ catalogue(s) des formations “Électronique - Microélectronique”

aux personnes dont l’adresse ÿgure ci-dessous :

1 ...................................................................  2  ...........................................................................

......................................................................   ..............................................................................

......................................................................   ..............................................................................

......................................................................   ..............................................................................

......................................................................   ..............................................................................

3 ...................................................................  4  ...........................................................................

......................................................................   ..............................................................................

......................................................................   ..............................................................................

......................................................................   ..............................................................................

......................................................................   ..............................................................................

À retourner sous enveloppe à :

Université de Strasbourg - Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg

ou à faxer 03 68 85 49 29
Vous pouvez également demander un catalogue sur le site sfc.unistra.fr

Demande d’envoi
d’autres catalogues
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Nos conditions générales de vente sont accessibles sur le site sfc.unistra.fr
Inscription

Nous vous remercions d’utiliser le bulletin d’inscription ci-après, à nous transmettre par fax ou par 
courrier électronique de l’établissement dont relève le stagiaire. En cas d’inscription par téléphone, 
celle-ci n’est déÿnitive qu’après conÿrmation écrite.

Chaque formation forme un tout et les droits d’inscription sont dus, même si le stagiaire ne peut assis-
ter à la totalité de la formation. Il en va de même, en cas de cessation anticipée, sauf pour les forma-
tions modulaires longues où il convient alors de consulter l’assistante chargée de cette formation.

Les personnes s’inscrivant à titre individuel sont priées de contacter 
directement l’assistante de formation chargée de la formation.

Un contrat sera établi a�n de valider leur inscription.

Le numéro de téléphone de l’assistante chargée de la formation 
est indiqué sur chaque programme.

Certaines formations sont très demandées et nous n’avons pas toujours la possibilité d’organiser des 
sessions supplémentaires. Il est possible de réserver pour une ou plusieurs personnes, leur nom étant 
communiqué ultérieurement.

Nous nous efforçons, chaque fois que possible, de prendre en considération les inscriptions même tardives.
Conÿrmation d’inscription et convocation du stagiaire

Les inscriptions sont conÿrmées par écrit dans les jours suivant réception.

La convocation, avec toutes les indications pour rejoindre le lieu de stage (plan de la ville en particulier) 
est envoyée au candidat trois semaines environ avant le début de la formation. Cet envoi est fait sous 
couvert du service formation de l’entreprise ou de l’établissement dont relève le stagiaire.

Nous faisons l’impossible pour maintenir toutes les formations annoncées 
(80% de celles prévues en 2015-2016 ont été réalisées).

Horaires de stage

En principe les stages débutent le premier jour à 9h, sauf disposition particulière indiquée sur la con-
vocation adressée aux inscrits.

Le dernier jour, nous recommandons aux animateurs de terminer vers 16h00, au plus tard à 16h30, 
pour permettre aux participants de prendre, dans de bonnes conditions, avion ou train pour le retour, 
le soir même.

D’une manière générale, les horaires sont négociés d’un commun accord entre animateurs et stagi-
aires qui sont invités à faire connaître leurs impératifs horaires.
NB : Ces dispositions ne concernent pas les formations initiales suivies par des stagiaires de formation continue.

Pour vous 
inscrire…

Compte tenu du succès des formations,
NOUS VOUS CONSEILLONS VIVEMENT DE VOUS INSCRIRE SANS ATTENDRE

Attention ! Un stagiaire ne doit jamais se présenter à un stage 
s’il n’a pas reçu de convocation. Ce document lui assure que la formation 

a effectivement lieu aux dates et lieux annoncés.
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Bulletin d’inscription

À transmettre à Service de Formation Continue - Université de Strasbourg,  
21, rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg, sfc-contact@unistra.fr, fax : 03 68 85 49 29.

Nº de déclaration d’activité : 4267 04090 67
Ces informations sont indipensables à la prise en compte de votre commande.

Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclu-
sivement réservé au Service Formation Continue. Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, dite “informatique et libertés”, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectiÿcation.

Stagiaire à inscrire
Nom ....................................................................................Prénom .........................................................................
Date de naissance ................ / ........./..................................Nom de naissance ........................................................
Fonction ..............................................................................Service ..........................................................................
Entreprise ou organisme ..........................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code postal .........................................Ville ..............................................................................................................
Courriel .....................................................................................................................................................................
Tel .......................................................................................Fax ................................................................................

Titre de la formation ...............................................................................................................................................
Référence      -    
Date(s)......................................................................................................................................................................

Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCA. Merci de 
joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ............................................................................................  
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code postal .............................. Ville ........................................................................................................................
Tel .......................................................................................Fax ................................................................................
Courriel .....................................................................................................................................................................
Montant de la prise en charge par l’OPCA (mention obligatoire)..............................................................................
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire) .................................................................
..................................................................................................................................................................................

Organisme et adresse de facturation (si différents) à remplir impérativement au moment de l’inscription
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom et prénom ................................................................................................ Tel ..................................................
Courriel  ....................................................................................................................................................................
Nº Siret \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\ Code APE/NAF \_\_\_\_\_\_\
q Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (CPF) ou formation hors temps de travail (plan de formation ou 
période de professionalisation) pour édition par le SFC d’une convention tripartite.

Extrait des conditions générales de vente : « Le bulletin 
doit être accompagné des modalités de réglement des 
frais de participation :
- chèque à l’ordre de Régie de recettes SFC
- Lettre valant commande ou bon de commande 
(notamment pour les administrations)
- attestation de prise en charge (notamment en cas de 
�nancement par un OPCA). »

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente (téléchargeables sur notre site : 
http://sfc.unistra.fr) et les accepter sans réserve.

Lu et approuvé, Date 
Cachet et signature
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Notre offre de formation est constamment actualisée.

Quand bien même les programmes apparaissent identiques d’une année sur l’autre, les 
enseignements, eux, sont sans cesse revisités et enrichis.

Chaque année, les nouvelles formations proposées sont signalées en marge des pro-
grammes par le pictogramme :

Si vous avez des demandes qui ne trouvent pas ici de réponse, ou une réponse partielle-
ment adaptée, n’hésitez pas à contacter les membres de l’équipe responsable des forma-
tions de ce catalogue (coordonnées en pages intérieures de couverture).

L’offre est reconduite d’année en année en fonction des demandes

Nos formations sont, en principe, reconduites chaque année (voire plusieurs fois dans une 
même année, en fonction des demandes). Il est donc possible de bâtir un plan de forma-
tion pour l’année 2018, même si les dates ne sont pas encore toutes connues.

La qualité de nos formations est rigoureusement analysée

Chaque formation se termine par une évaluation écrite, parfois doublée d’un bilan dialogué 
entre stagiaires et animateurs.

Les questionnaires d’évaluation sont ensuite analysés pour améliorer les prestations 
offertes ou conforter celles qui donnent entière satisfaction. En cas de dysfonctionnement, 
nous mettons tout en oeuvre pour le corriger au plus vite.

Le client au coeur de nos préoccupations

L’organisation mise en place au sein du Service Formation Continue bénéÿcie de 
l’expérience de dix-huit années de certiÿcation ISO 9001. Sont certiÿées les activités sui-
vantes :

Conception d’offres de formation inter, intra entreprises et de diplômes d’université.

Organisation et suivi d’actions de formation inter, intra entreprises et diplômantes.

Organisation et gestion administrative, logistique et ÿnancière de congrès scientiÿques.

Gestion des insertions en cycle de formation initiale d’adultes en reprise d’études.

Nos clients et partenaires ont ainsi la garantie d'une politique d'amélioration permanente

des prestations et de l'organisation.

Une démarche 
d’entreprise

Nouveau

Notre responsable qualité, M. Pierre LINDEN  est à votre écoute au :

03 68 85 49 20 - Fax : 03 68 85 49 29 - sfc-qualite@unistra.fr
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Premier conseil

Strasbourg est une ville où l’hôtellerie est souvent chargée (tourisme, sessions du Par-
lement Européen et du Conseil de l’Europe, congrès, manifestations sportives, etc.). 
Il arrive, plusieurs fois dans l’année, que tous les hôtels afÿchent complet (décembre en 
particulier).

Vous pouvez aussi vous adresser à l’Of�ce du Tourisme,

17 A, Place de la Cathédrale - Tél. : 03 88 52 28 28

www.otstrasbourg.fr

Attendez cependant la réception de notre convocation pour conÿrmer cette réservation.

Deuxième conseil

Quel que soit le lieu du stage, choisissez plutôt un hôtel au centre ville.

Outre l’attrait du centre, vous bénéÿcierez de toutes les facilités au niveau des trans-
ports.

• À l’arrivée et au départ : gare SNCF très centrale avec liaison aéroport, tram, bus et taxis.

• Pendant le stage : toutes les lignes de bus et de tram passent au centre ou sont en relation 
facile avec celui-ci.

L’Université n’assure pas la réservation des chambres pour ses stagiaires, compte tenu de 
leurs desiderata trop différents et des relations privilégiées qu’ont certaines entreprises 
avec des chaînes d’hôtels.

Itinéraires

Un itinéraire est envoyé à chaque stagiaire avec la convocation. Tous les itinéraires pour se 
rendre au Service Formation Continue ou rejoindre d’autres lieux de stage (en transport en 
commun ou en voiture) sont décrits sur :

Comment vous loger 
à Strasbourg

RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE LE PLUS TÔT POSSIBLE

Vous trouverez une liste 
d’hôtels, 

non exhaustive, sur le site
sfc.unistra.fr

sfc.unistra.fr
rubrique “infos pratiques”
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Vous souhaitez reprendre vos études en vue d’obtenir un diplôme ? Vous souhaitez des 
informations sur les grandes étapes de ce projet ainsi que sur les modes de ÿnancements 
possibles ? 
Le SFC met à votre disposition l’ensemble de ces informations dans un guide spéciÿque. 
Pour le télécharger : sfc.unistra.fr => Reprendre ses études 

Pass’compétences Universitaire®

Nos nouveaux modèles de formation continue
Formations modulaires et capitalisables
> Le stagiaire suit et valide des formations à son rythme puis les capitalise pour obtenir un diplôme 
(les modules correspondent à des employabilités et des stages courts de formation continue)

Personnalisation du parcours
> Les acquis du stagiaire sont pris en compte et validés

Intégration dans la formation d’une part d’enseignement à distance
> Le stagiaire peut intégrer plus facilement la formation dans son organisation professionnelle et 
personnelle

Outil de suivi unique : le Pass’compétences Universitaire®
> Le stagiaire pilote son parcours en visualisant les modules validés et ceux restant à valider pour 
obtenir son diplôme

Plateforme d’enseignement à distance - digital learning

Nous avons développé une plateforme e-learning spécialement adaptée à la formation 
continue.
Design réaliste
>  Ergonomie simple et intuitive

Alliance de synchrone et d’asynchrone
>  Consultation de ressources (vidéos, textes, liens internet)
>  Réalisation d’activités de validation (quiz, dépôt de travaux)
>  Participation à des classes virtuelles

Suivi de la progression de chaque apprenant
> Planiÿcation pédagogique
>  Fiche de suivi de l’assiduité des participants
>  Attestation de réalisation des heures contractuelles adaptée aux exigences de la formation continue
>  Système de faisceaux de preuves adaptés à la loi de 2014
>  Évaluations régulières

Une équipe au service de la réussite des apprenants
>  Ingénieur pédagogique en numérique
>  Responsable scientiÿque
>  Coordinateurs

Reprendre ses études pour obtenir un diplôme 
de l’enseignement supérieur

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus :
par téléphone au 03 68 85 49 20

par courriel : sfc-contact@unistra.fr
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La méthodologie d’évaluation Kirkpatrick repose sur 4 niveaux

Évaluation de l’efÿcacité de la formation

Réaction

> Mesure de :

• La satisfaction du participant

• L’implication du participant

• La pertinence de la formation

Apprentissage

> Mesure de l’acquisition :

• Des connaissances

• Des compétences

• Des attitudes 

 visées par la formation.

Comportement

> Identiÿcation des comportements clés que les formés devront réaliser au travail aÿn 
d’atteindre les résultats visés

> Mise en place des processus et systèmes qui :

• renforcent

• contrôlent

• encouragent

• récompensent

la mise en œuvre de ces comportements.

Résultats

> Déÿnition des résultats attendus

> Mesure des résultats et de l’impact organisationnel 4

Nous intégrons de base à toutes nos formations l’évaluation des niveaux 1 et 2.

Les 3 et 4 sont sur mesure et construits avec vous.

Premier Service de formation continue 
Universitaire certi�é Kirkpatrick

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus :
par téléphone au 03 68 85 49 20

par courriel : sfc-contact@unistra.fr
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Gynécologie - Maternité
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Initiation à l’acupuncture en
obstétrique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Accès aux spécialistes en gynécologie : sages-femmes, internes et gynécologues obstétriciens.
Cette initiation à l’acupuncture en obstétrique ne permet pas la pratique en autonomie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Comprendre les principes essentiels de l’acupuncture,
Connaître ses effets antalgiques en salle d’accouchement mais aussi ses effets sur le col,
la contraction utérine, le périnée, l’allaitement et sur l’état général de la parturiente, sur
la version foetale.
Etre initié à la manipulation des aiguilles.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Première journée

Les principes de l’acupuncture.
Notions de base indispensables à une pratique raisonnée de l’acupuncture.
Les trajets de méridiens.
Les techniques de puncture, théorie et démonstration pratique.

Deuxième journée
Etude de la grossesse selon la tradition chinoise.
Les pathologies anténatales (1ere partie).
Points et techniques de puncture spécifiques à chaque pathologie.

Troisième journée
Les pathologies anténatales (2e partie).
De la maturation à la délivrance.
Points et techniques de puncture spécifiques à chaque pathologie.

Quatrième journée
Les suites de couches immédiates.
Points et techniques de puncture spécifiques à chaque pathologie.

  L’équivalent de trois demi-journées de TRAVAUX PRATIQUES permettront à chaque stagiaire
d’être initié à la manipulation des aiguilles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Israël NISAND, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg,
M. Jean-Michel BOUSCHBACHER, Gynéco-Obstétricien, acupuncteur, Metz.
Courriel : jeanmichel.bouschbacher wanadoo.fr
Mme Dominique UHRWEILLER, Médecin acupuncteur, Colmar.
Courriel : uhrweiller.d wanadoo.fr
Mme Evelyne RIGAUT, Sage-femme, Strasbourg
Courriel : everigaut free.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours et demi

En 2016 :
Référence : NMR17-0150
du 27 septembre 2016
au 30 septembre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
NMR17-0151
du 16 mai 2017
au 19 mai 2017
Stage 2 : Référence :
NMR18-0225
du 26 septembre 2017
au 29 septembre 2017
Le dernier jour, la formation se
termine à 13 h

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.080 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs
Code : 411

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Diplôme interuniversitaire

d’acupuncture obstétricale

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sages-femmes diplômées d’état - Gynécologues obstétriciens.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce diplôme a pour objet la formation des sages-femmes et des gynécologues à la pratique

de l’acupuncture dans le cadre obstétrical exclusif.

L’objectif final est la connaissance des notions traditionnelles chinoises, la corrélation avec

les données occidentales et l’amélioration de la prise en charge des patientes au cours de la

grossesse, de l’accouchement et du post-partum immédiat.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Déroulement de la formation

La formation se déroule sur deux ans à raison de 13 jours la première année et 10 jours la
deuxième année.
Chaque stagiaire devra justifier de 5 demi-journées de stages cliniques la première année et de 15
demi-journées la deuxième année (au cabinet d’un praticien ou en hôpital)
Un programme plus détaillé est disponible à l’inscription.
Première année

� Introduction, généralités, bases traditionnelles
� Les méridiens et les points d’acupuncture
� Anatomo-physiologie traditionnelle chinoise
� Ethiopathogénie
Deuxième année

� Méthodes d’examen et diagnostic
� Matériel et techniques
� Séméiologie traditionnelle
� Physiopathologie et traitements durant la grossesse, l’accouchement et le post-partum

immédiat.

Validation de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� La formation est sanctionnée par un examen (épreuve écrite de 3 heures) en fin de 1ère année

et en fin de 2ème année, et par une évaluation du carnet de stages.
� L’obtention définitive du DIU d’acupuncture obstétricale est subordonnée à la présentation d’un

mémoire de fin d’études.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle
permet l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation
des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La
formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires
ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance)
selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordination pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mmes Annick BIGLER et Dominique UHRWEILLER, Médecins.
Courriels : dr.abigler�wanadoo.fr - uhrweiller.d�wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires

de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme

interuniversitaire

Durée : 23 jours répartis sur 2

ans

En 2016/2017 :

Dates de la première année

Référence : NMR17-0276
Module 1 :

du 13 au 15 octobre 2016
Module 2 :

du 7 au 9 décembre 2016
Module 3 :

du 1er au 4 mars 2017
Module 4 :

du 29 au 31 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.490 l
Ce tarif correspond à la

première année du DIU

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs (sauf les

samedis).
Code : 542

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr

Diplôme



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

GYNÉCOLOGIE - MATERNITÉ

14

Echographie obstétricale
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sages-femmes.
Le diplôme d’université d’échographie obstétricale sanctionnant un haut niveau de compétences
théoriques et pratiques, il est vivement conseillé aux sages-femmes n’ayant pas ou peu pratiqué,
de commencer leur formation par ce stage d’introduction.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Intégrer la séméiologie et la manipulation d’un échographe en temps réel dans sa
pratique quotidienne de sage-femme.
Mieux interpréter et analyser les résultats qui sont fournis par l’échographie obstétricale.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Physique des ultrasons.
Comment fonctionne un échographe ? Comment peut-on le régler ? Détermination de l’âge
gestationnel et de la croissance. Morphologie normale du premier, deuxième, troisième
trimestre. Doppler foeto-placentaire.
Métrorragie du premier trimestre.
Echoguidage.
Vidéo de pathologie foetale.

Etape 2 : Enseignement pratique
Pré-test: analyse des pratiques.
Manipulation sur des appareils courants en temps réel. Examens de femmes enceintes aux
différents stades de la grossesse. Des moniteurs veilleront à ce qu’un apprentissage individuel
s’effectue en corrigeant personnellement pour chaque participante la technique de manipula-
tion.
Les manipulations se font par petits groupes de 3 - 4 sages-femmes avec un moniteur. Les
séances pratiques ont lieu sur le site du CMCO et de Hautepierre.

Il est nécessaire d’apporter une blouse blanche.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques
et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Israël NISAND, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Romain FAVRE, Médecin,
Service de Gynécologie-Obstétrique du Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical de
Schiltigheim.
Courriel : romain.favre3 gmail.com

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3,5 jours

En 2017 :
Référence : NMR17-0630
du 14 mars 2017
au 17 mars 2017
Le dernier jour, la formation se
termine à 13 heures.

Lieu : Centre Médico-
Chirurgical et Obstétrical - Salle
de visioconférence
19, rue Louis Pasteur
67300 SCHILTIGHEIM

Frais de participation :
1.300 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
20.
Code : 371

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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La sage-femme et l’IADE face à la

péridurale obstétricale

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sages-femmes et infirmières anesthésistes diplômées d’état.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Etre familiarisé à la technique de la péridurale obstétricale,
� Mieux connaître ses bénéfices, ses conséquences physiopathologiques et ses

complications potentielles...

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Anatomie du rachis et des méninges.
� Voies et modulation de la douleur durant le travail.
� Techniques et matériels.
� Cinétique de la péridurale.
� Conséquences sur le travail, l’accouchement, le foetus et le nouveau-né.
� Pharmacologie des anesthésiques locaux et de leurs adjuvants.
� Contre-indications, surveillance et complications de la péridurale obstétricale.
� Injections et réinjections : modalités, précautions, doses test.
� Péridurale continue ; combinaison rachianesthésie-péridurale en obstétrique.
� Alternatives à la péridurale.
� La péridurale, la sage-femme et la responsabilité médicale.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés théoriques.
� Présentations audiovisuelles.
� Tables rondes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre DIEMUNSCH, Professeur à la Faculté de Médecine, Mme Valentina FAITOT
et M. Antoine CHARTON, Médecins, Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale,
Hôpital de Hautepierre, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Pierre.Diemunsch�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0262
du 23 novembre 2016
au 24 novembre 2016

En 2017 :

Référence : NMR18-0208
du 22 novembre 2017
au 23 novembre 2017

Lieu : Hôpitaux Universitaires -
IRCAD

1, place de l’Hôpital
67091 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 469

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Démédicalisation de la naissance
dans les grands centres

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sage-femmes, gynécologues-obstétriciens, internes d’obstétrique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Définir un principe de prise en charge pour les grossesses et les naissances normales dans un cadre
habituellement médicalisé :

- sur la base de données factuelles et sans compromettre la sécurité de la mère et de l’enfant,
- avec des outils d’analyses et de réflexion spécifiques,
- pour poser un regard objectif sur ses pratiques actuelles et pouvoir les remettre en question.

Mettre à jour les connaissances théoriques concernant des éléments de pratique courante, et redéfinir
leur nécessité.
Aborder, traduire et intégrer le projet de naissance (birth plan) dans la prise en charge, et en comprendre
la genèse.
Acquérir des pistes pour la création et l’utilisation d’un espace dédié à la physiologie au sein de la salle
d’accouchement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test sur l’analyse des pratiques.
La tendance actuelle et ses fondements.
Charnières traumatiques et vécus routiniers.
De l’interférence en obstétrique.
Le terreau de la formation médicale et le système de prévention à l’occidentale.
Récupération - Dérivatif.

Etape 2 : Analyse des pratiques
Remises en question des pratiques, analyse de la littérature disponible concernant les pratiques quotidiennes en
obstétrique (approche fondée sur l’Evidence Based Medicine).
Apports des pratiques alternatives.
L’analgésie péridurale : place actuelle, degré d’interférence, information donnée aux couples, prévention des
effets adverses.
Partage des points de vue soignant-soigné, et intégration des projets de naissance dans la démarche de soin.
Aspects pratiques de la création d’un secteur de maison de la naissance en niveau III : prérogatives et
organisation au quotidien.
Echanges et discussions entre professionnels de santé. Ateliers. Analyse de cas cliniques.
Visite d’unités.
Perspectives de travail individuelles et collectives.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés didactiques, présentations audiovisuelles, ateliers, films, analyses de cas cliniques, argumentaire
bibliographique, tables rondes, visite d’unités.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, cadres sages-femmes.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Emmanuel ROTH, sage-femme, Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical, Pôle de Gynécologie Obstétrique des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
courriel : emmanuel.roth chru-strasbourg.fr

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Romain FAVRE, Médecin et M. Israël NISAND, Professeur à la Faculté de Médecine, Pôle de
Gynécologie-Obstétrique des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : NMR18-0309
du 18 septembre 2017
au 19 septembre 2017

Lieu : Centre Médico-
Chirurgical et Obstétrical
19, rue Louis Pasteur
67300 SCHILTIGHEIM

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 975

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Rythme cardiaque foetal

Mises à jour et approfondissements
dans l’analyse et l’interprétation

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, internes d’obstétrique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Maîtriser l’analyse du rythme cardiaque foetal au cours de la surveillance de la grossesse, lors du travail et

de l’accouchement.

� Comprendre la physiopathologie de l’adaptation foetale, et consolider une approche étiologique des

anomalies du rythme.

� Comprendre et intégrer l’usage des données de gazométrie néonatale en pratique courante.

� Optimiser et harmoniser les conduites à tenir face à des anomalies du RCF, et exploiter au mieux les

possibilités de cette surveillance standard.

� Maîtriser l’outil, de façon à en assurer une utilisation sûre et à temporiser la lourdeur de la prise en charge

pour les couples.

� Répondre aux exigences de service soulevées lors des démarches d’évaluation des pratiques profession-

nelles et de revue de mortalité et de morbidité en vue d’une certification.

� Répondre aux impératifs de formation continue autour d’un élément incontournable de la surveillance

obstétricale, en tenant compte des recommandations les plus récentes.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Acquisition des connaissances et compétences permettant la maîtrise de l’outil et de l’analyse du

Rythme Cardiaque Foetal

- Pré-test d’évaluation des connaissances.
- Rappels autour de la surveillance cardiotocographique.
- Critères d’analyse du RCF, sensibilité, spécificité.
- Mécanismes d’adaptation foetale durant le travail.
- Physiopathologie de l’acidose, exploitation des données de gazométrie.
Etape 2 : Echanges sur les pratiques professionnelles et analyses des tracés du RCF

- Echanges sur les pratiques professionnelles : analyse de cas cliniques, argumentaire bibliographique.
- Lien avec les autres modes de surveillances.
- Lecture, analyse et interprétation de tracés en grand nombre.
Etape 3 : Suivi de l’amélioration des pratiques

- Post-test d’évaluation des connaissances.
- Proposition d’élaboration d’un outil de travail spécifique au service : affiche classification.
ou rédaction d’une procédure � conduite à tenir face aux anomalies du RCF �
ou autre ...

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour
des connaissances et le suivi de l’amélioration des pratiques.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Présentations audiovisuelles, analyses de cas cliniques, argumentaire bibliographique, travaux dirigés et lectures de
tracés.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Emmanuel ROTH, sage-femme, Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical, Pôle de Gynécologie Obstétrique des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
courriel : emmanuel.roth�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Israël NISAND, Professeur à la Faculté de Médecine, chef du Pôle de Gynécologie Obstétrique des

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 1,5 jour

En 2017 :

Référence : NMR17-0633
du 1er juin 2017

au 2 juin 2017

Lieu : Centre Médico-
Chirurgical et Obstétrical

19, rue Louis Pasteur
67300 SCHILTIGHEIM

Frais de participation :

535 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

10.
Code : 3023

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Le deuil périnatal

Emotions, clinique et
accompagnements

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sages-femmes, puéricultrices, infirmières, aides-puéricultrices, aides-soignantes, assistantes
sociales, psychologues, médecins anesthésistes, obstétriciens, pédiatres et psychiatres.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Savoir reconnaître, accompagner, soigner  les émotions et la souffrance des parents,
mais aussi de l’équipe soignante à l’occasion de la mort d’un bébé dans la période
périnatale (ante et postnatale).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le deuil d’un enfant dans notre société moderne.
Quand un enfant-projet disparaît : comment se projeter dans l’avenir ?
Les étapes du deuil sont-elles les mêmes en périnatalité que longtemps après la naissance ?
Le deuil anticipé.
Le deuil d’un enfant après interruption médicale de grossesse.
La fratrie de l’enfant mort.
L’obstétricien face à la mort de l’enfant (annonce, accouchement, post-partum, vécu des
professionnels).
La sage-femme face à la mort de l’enfant (annonce, accouchement, post-partum, vécu des
professionnels)..
Le pédiatre face à l’accueil et l’accompagnement d’un bébé qui va mourir.
Les rites d’accueil du bébé mort.
Le cadre légal concernant les morts périnatales.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés et analyses théoriques. Témoignages.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DANION-GRILLIAT, Professeur, Mmes Sabrina MARTEAU et Marie-Amélie
SCHMELCK, Sages-femmes cadres, Mme Brigitte VIVILLE, Gynécologue, M. Benoît ESCANDE,
Pédiatre, Mme MERG, Psychologue.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DANION-GRILLIAT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service psychothéra-
pique pour enfants et adolescents, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Anne.Danion chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0155
du 17 novembre 2016
au 18 novembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0217
du 16 novembre 2017
au 17 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 321

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Dysfonctionnement des premières

relations parents - nourrisson
Développement et Pathologie

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, puéricultrices et auxiliaires de puériculture des services de pédiatrie, de chirurgie infantile,
d’obstétrique, de pédo-psychiatrie et de psychiatrie générale, sages-femmes, personnel de l’A.S.E. et des
pouponnières, personnel des P.M.I., personnel de l’A.E.M.O, pédiatres, obstétriciens, psychiatres.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Connaître le travail psychique effectué par les parents en attente d’un enfant.
� Connaître les risques et les modes de décompensation psychique et psychiatrique chez le père et

chez la mère.
� Connaître les différents modes d’abord thérapeutique proposés et le rôle des différents

partenaires en santé périnatale et en santé mentale.
� Connaître les conditions de mise en place d’une prévention.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques professionnelles
Décompensation psychique névrotique (angoisse - dépression) en cours de grossesse et dans le
post-partum immédiat - conduite à tenir.
Psychopathologie de la paternité.
Psychopathologie de la maternité.
Conduites addictives et parentalité.
Risques encourus par le foetus et l’enfant dans son développement psycho-affectif en fonction des
psychopathologies parentales
Etape 2 : Analyse des pratiques
Visualisation de vidéo
Analyse de cas cliniques. Echanges et discussions entre professionnels
Post-test sur la pratique.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés théoriques.
� Discussion de cas cliniques.
� Enregistrements vidéo.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DANION-GRILLIAT, Mmes Marie-Emmanuelle MERIOT et Valérie VECCHIONACCI, Psychia-
tres, Service Psychothérapique pour Enfants et Adolescents,
Mme Marie-Agathe ZIMMERMANN, Psychiatre pour Adultes, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DANION-GRILLIAT, Psychiatre, Professeur à la Faculté de Médecine, Service Psychothé-
rapique pour Enfants et Adolescents, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Anne.Danion�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0469
du 22 mars 2017
au 23 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de stagiaires limité à

20.
Code : 33

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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La place du père autour de la
naissance

Modalités d’un autre
accompagnement à la parentalité

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout intervenant de la périnatalité : sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, psycholo-
gues, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, médecins généralistes, pédiatres.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Evoquer les difficultés du père dans le déroulement de la grossesse par la
spécificité de son questionnement.
Favoriser une démarche de dépistage de situations à risque (fragilité individuelle,
mésentente conjugale, violences).
Permettre un accompagnement adapté à toutes les occasions où ces difficultés
peuvent se manifester (durant la grossesse, pendant l’accouchement, durant le
séjour en maternité, dans la période post-natale).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les groupes de préparation à la naissance pour les pères : dix ans d’expérience sur le
révélateur .
La grossesse vue du père : de l’incontournable (et nécessaire ?!) transposition.
Le temps de l’accouchement : le point culminant de la démarche ?
Fondements symboliques de la fonction paternelle.
Place symbolique, place effective, émergence d’un rôle ?

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Animations pédagogiques, nombreuses vignettes cliniques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Emmanuel ROTH, Sage-femme, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Courriel : emmanuel.roth chru-strasbourg.fr.
Mme Maria-Luisa ATTALI, Psychologue clinicienne, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Docteur en Psychopathologie et Psychanalyse, Chercheur Associé au Centre de Recher-
ches en Médecine, Psychanalyse et Société, Université Paris 7 Denis Diderot (CRPMS)

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Israël NISAND, Professeur à la Faculté de Médecine, Pôle de Gynécologie-
Obstétrique des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 1 jour

En 2017 :
Référence : NMR17-0631
le 15 mai 2017

Lieu : Centre Médico-
Chirurgical et Obstétrical
19, rue Louis Pasteur
67300 SCHILTIGHEIM

Frais de participation :
345 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 208

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Parentalité et addictions

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sages-femmes et infirmières des services d’obstétrique et de PMI, puéricultrices, travailleurs
sociaux, psychologues, auxiliaires de puériculture et aide-soignantes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Savoir prendre en charge une femme enceinte ayant une consommation de produits

psycho-actifs.
� Maîtriser les enjeux médicaux, psychologiques et sociaux.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Produits :
� Produits licites, illicites et substitution.
� Epidémiologie générale de la consommation de substances psycho-actives.
� Physiopathologie des substances psycho-actives sur la grossesse et le foetus.
Prise en charge pluridisciplinaire, médicale, psychologique et sociale d’une femme enceinte
usagère de substances :
� Clinique des addictions : usage, usage à risque, dépendance. Repérage pendant la grossesse.
� Suivi obstétrical.
� Comorbidités psychiatriques.
� Comorbidités infectieuses.
� Grossesse et addictions, spécificités sociales et prise en charge.
� Prise en charge en équipe multi-disciplinaire et travail en réseau, rôles des différents

intervenants.
Prise en charge du nouveau-né en Unité Kangourou.
Travail en réseau et devenir des enfants.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Présentations didactiques.
� Cas cliniques.
� Jeux de rôle.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Michèle WEIL, Pédiatre, M. Claude BRONNER, Médecin généraliste, M. Stéphane
ROBINET, Pharmacien, M. Jean-Philippe LANG, Psychiatre addictologue, Mme Aliénor SALES,
Assistante sociale, Mme Emilie BELLEHSEN, Sage-femme tabacologue, Mme Laetitia SIEGLER-
DJOUADA, Mme Coralie HESS-TRABELSI, Mme Mylène MARTINE, Sages-femmes référentes
addictologie,

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Bruno LANGER, Professeur à la Faculté de Médecine, Département de Gynécologie-
Obstétrique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Mme Michèle WEIL, Pédiatre, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-CMCO.
Courriel : michele.weil�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0638
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Centre Médico-
Chirurgical et Obstétrical

19, rue Louis Pasteur
67300 SCHILTIGHEIM

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 247

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Coelioscopie, hystéroscopie, robotique,
téléchirurgie et autres en chirurgie gynécologique.

Nouveautés - astuces

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmier(e)s de bloc opératoire des services de gynécologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître et comprendre l’intérêt de l’endoscopie dans les différentes pathologies
gynécologiques (hystéroscopie-coelioscopie).
Prendre en charge le matériel d’endoscopie (utilisation, maintenance).
Savoir manipuler les différents appareils d’endoscopie en pratique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier jour :
- Coelioscopie, téléchirurgie, notes et perspectives.
- Endoscopie : le point de vue de l’anesthésiste.
- Présentation du matériel endoscopique (coelioscopie) : colonne vidéo, instruments de
coelioscopie et d’hystéroscopie, pannes les plus fréquentes en cours d’intervention.
- Travaux pratiques : manipulation du matériel de coelioscopie sur modèle porcin.
Deuxième jour :
Hystéroscopie
- Présentation du matériel hystéroscopique.
- Hystéroscopie diagnostique et opératoire : polypes, myomes, endométrectomie.
Coelioscopie
- Rôle de l’IBODE en chirurgie coelioscopique.
- Installation en coelioscopie.
- Anatomie descriptive et appliquée aux principales interventions chirurgicales en gynéco-
logie (hystérectomie).
- Indications et contre-indications actuelles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Arnaud WATTIEZ et Pierre DIEMUNSCH, Professeurs, Mmes Emmanuelle BAULON,
Véronique THOMA, MM. Olivier GARBIN, Michel HUMMEL et Chérif YOUSSEF AKLA-
DIOS, médecins.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Arnaud WATTIEZ, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Chérif YOUSSEF
AKLADIOS, Médecin, Service de Gynécologie Obstétrique, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Courriel : arnaud.wattiez chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : NMR17-0637
du 16 mai 2017
au 17 mai 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
825 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 518

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Chirurgie du prolapsus génito-urinaire et

traitement de l’incontinence urinaire d’effort

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant, cadres de santé, infirmières et aides-soignants des blocs opératoires, des
unités d’hospitalisation de gynécologie, d’urologie, de chirurgie digestive et des services de
radiologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Mieux connaître l’évolution des techniques opératoires en chirurgie du prolapsus

génito-urinaire et de l’incontinence urinaire chez la femme.
� Mieux comprendre l’intérêt du bilan pré-opératoire notamment proctologique, urodyna-

mique et radiologique.
� Comprendre les mécanismes anatomiques, physiologiques et physio-pathologiques de

l’incontinence urinaire et fécale.
� Assurer la préparation de la patiente et la surveillance post-opératoire des opérées.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
� Pré-test sur l’analyse des pratiques et sur les connaissances.
� Rappel de l’anatomie du périnée et du pelvis de la femme.
� Physiopathologie du prolapsus et des incontinences urinaires et fécales.
� Imagerie diagnostique, statique et dynamique des prolapsus.
� Les explorations fonctionnelles urodynamiques et proctologiques.
� Médicaments et incontinences.
� Les méthodes de rééducation périnéale : biofeedback, électro-stimulation fonctionnelle.
� Les techniques opératoires.
� L’installation des patientes en fonction des différents types d’intervention.
� L’analgésie post-opératoire.
� Prise en charge des patientes par l’équipe soignante en amont et en aval de l’intervention.
Etape 2 : Analyse des pratiques
� Présentation de cas cliniques, ateliers thématiques sur les problèmes pratiques.
� Discussions, échanges entre professionnels de santé.
� Post-test sur les pratiques professionnelles et sur les connaissances acquises.
� Discussion autour des résultats.
� Questionnaire permettant de mesurer la satisfaction des stagiaires.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques
et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés théoriques, appuis audio-visuels, vidéo-projections.
� Présentation de cas cliniques, ateliers thématiques sur les problèmes pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Jean-Jacques BALDAUF, Christian SAUSSINE, Serge ROHR, M. Pierre DIEMUNSCH,
Professeurs à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Jean-Jacques.Baldauf�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0627
du 9 mars 2017

au 10 mars 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 80

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Prévention des cancers
gynécologiques et mammaires

Intérets de l’éducation
thérapeutique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières et sages-femmes, aides-soignantes, kinésithérapeutes, psychologues, techniciennes
de laboratoire, manipulatrices de radiologie et de radiothérapie, secrétaires médicales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre les principaux facteurs de risque et protecteurs des cancers gynécologiques
et mammaires et relayer l’information sur les méthodes de dépistage des cancers.
Acquérir des connaissances et des compétences permettant de transmettre des grandes
notions d’éducation thérapeutique (lymphoedème, l’après cancer).
Informer des programmes d’éducation thérapeutique.
Intérêt de l’hypnose et auto-hypnose.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Epidémiologie des principaux cancers en France.
Dépistage des cancers en 2013 : Quel impact ?
Rationnel et irrationnel de l’origine du cancer.
Les vaccins anti-cancer en 2013 : mythe ou réalité ?
Alimentation, sport et hygiène de vie : un rôle préventif ?
Tabac et alcool : tous égaux devant le risque ?
Quelle place pour le risque génétique, comment l’évaluer, le gérer, le prévenir ?
Les risques environnementaux : le risque chimique (Dioxine, PCB et consorts) : sommes-nous
tous exposés ? Soleil, rayonnement électromagnétique (téléphones portables) et nucléaire
(Tchernobyl) : démêlons le faux du vrai ! le risque professionnel : détection et prévention en
2013.
La prévention du cancer du sein par les médicaments est-elle pour aujourd’hui ou pour demain ?
Vouloir à tout (tous) prix se protéger du cancer : comment gérer le risque et la peur de la
maladie ?
Intérêt de l’hypnose et auto-hypnose chez une patiente atteinte d’un cancer gynécologique et
mammaire.
Conclusions.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’enseignement sera dispensé sous forme d’exposés, d’ateliers pratiques et de discussions avec
l’équipe médicale et paramédicale.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carole MATHELIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Unité de Sénologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Carole.Mathelin chru-strasbourg.fr
M. Jean-Emmanuel KURTZ, Professeur à la Faculté de Médecine, Département d’Onco-
hématologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : J-Emmanuel.Kurtz chru-strasbourg.fr
Mme Marie Christine FRAZAO-POURTALES, Anesthésiste Réanimateur, Unité d’anesthé-
siologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courrier : MariaChristina.Pourtales chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0432
du 6 octobre 2016
au 7 octobre 2016

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1143

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Prise en charge des cancers

gynécologiques pelviens

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant, surveillante, infirmière et AS des blocs opératoires et des unités d’hospitalisation de
gynécologie, d’oncologie, de radiothérapie et des services de radiologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Participer à la démarche d’annonce dont le projet thérapeutique a le souci au delà de la guérison, du

confort de vie, de la sexualité, de la fertilité...

� Mieux comprendre l’intérêt du bilan pré-thérapeutique, notamment radiologique et endoscopique.

� Mieux connaître l’évolution des techniques opératoires et des stratégies thérapeutiques pluridiscipli-

naires en cancérologie gynécologique pelvienne.

� Mieux prendre en compte et gérer la douleur chronique, les séquelles physiques et psychologiques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Bilan pré-thérapeutique et mise au point sur les stratégies thérapeutiques

Pre-test sur l’analyse des pratiques.
� Aspects épidémiologiques et prévention.
� Imagerie diagnostique.
� Les possibilités de préservation de la fertilité.
� La prise en charge des douleurs de la patiente atteinte d’un cancer.
� Evolution des techniques opératoires et des stratégies thérapeutiques pluridisciplinaires pour le cancer de

l’endomètre.
� L’analgésie post opératoire.
� Evolution des techniques opératoires et des stratégies thérapeutiques pluridisciplinaires pour le cancer de

l’ovaire.
� Apport et contraintes de l’examen anatomo-pathologique.
� Compréhension des problèmes psychologiques propres aux cancers gynécologiques pelviens.
� Particularités de la prise en charge des cancers chez les patientes âgées.
� La prise en charge sociale des patientes atteintes de cancer.
� Evolution des techniques opératoires et des stratégies thérapeutiques pluridisciplinaires pour le cancer du col de

l’utérus.
Etape 2 : Echanges sur les pratiques professionnelles

� Audit des pratiques.
� Echanges entre participants sur des cas cliniques.
� Table ronde : les soins de support.
� Table ronde : la consultation d’annonce ; du pratique et du vécu.
� Synthèse de l’enseignement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés théoriques, appuis audio-visuels, vidéo-projections.
� Présentation de cas cliniques et ateliers thématiques sur la consultation d’annonce et les soins de support.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Jean-Jacques BALDAUF, Jean-Emmanuel KURTZ, Pierre DIEMUNSCH, André MULLER, Professeurs à la

Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : Jean-Jacques.Baldauf�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 Référence :

nous consulter

Durée : 2,5 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0626
du 17 mai 2017
au 19 mai 2017

La formation débute le 1er jour
à 14h.

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

845 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 304

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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La patiente et le cancer du sein
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières et sages-femmes, aides-soignantes, kinésithérapeutes, techniciennes de laboratoire, secré-
taires médicales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser une prise en charge globale de la
patiente : aspects psychologiques, outils de diagnostic, aide à l’acceptation des thérapeutiques
etc...
On se propose d’aborder une initiation pratique à la sénologie : clinique, imagerie, méthodes de
prélèvement et d’analyse, indications et modalités thérapeutiques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques professionnelles.
Diagnostic, thérapeutique et surveillance des cancers du sein.
L’après-cancer et la reconstruction :
- La relation : accueil et accompagnement de la consultante.
- Conduite à tenir devant un symptôme mammaire.
- Rôle de l’équipe soignante : l’écoute, le regard, la parole, le toucher.
- L’examen clinique des seins.
- Technique et indications de la mammographie et de l’échographie.
Etape 2 : Ateliers pratiques
Programme:
- Méthodes de prélèvement : cytoponction, microbiopsie, analyses au microscope.
- Modalités et environnement thérapeutiques : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie.
- Réhabilitation : reconstruction mammaire, prothèses, séquelles psychologiques et
physiques.
- Dépistage, prévention.
Post-test : questionnaire sur l’analyse des pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
L’enseignement sera dispensé sous forme d’exposés, d’ateliers pratiques et de discussions avec l’équipe
médicale et paramédicale.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Françoise BRETZ-GRENIER, Médecin, Service de sénologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : Marie-Francoise.Bretz-Grenier chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carole MATHELIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Gynécologie et
Obstétrique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : carole.mathelin chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0248
du 13 mars 2017
au 15 mars 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0104
du 12 mars 2018
au 14 mars 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
18.
Code : 479

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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La reconstruction mammaire, un

travail d’équipe

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant des services de Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, de
Gynécologie, de Cancérologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� transmettre une information pertinente aux patientes,
� développer dans son service une dynamique d’accompagnement,
� prendre en charge des patientes opérées de reconstruction mammaire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Avant reconstruction
� La consultation préopératoire :
Rôle du chirurgien, de l’infirmière, du psychologue.
Choix de l’indication chirurgicale, évaluation.
Information et préparation de la patiente.
� Le vécu de la mammectomie :
Table ronde avec chirurgien, infirmière, psychologue et patientes.
La reconstruction
� Démonstration chirurgicale au bloc opératoire.
� Rôle de l’IBODE, de l’IADE.
� Antalgie.
Après reconstruction
� Soins infirmiers postopératoires en hospitalisation et en ambulatoire, démonstration de

pansements.
� Le vécu après reconstruction :
Table ronde : le point de vue du chirurgien, de l’infirmière, de la psychologue et de la
patiente.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chirurgiens, anesthésistes, psychologue, kinésithérapeute et infirmières du service, de la
polyclinique et du bloc du Service de Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine BRUANT-RODIER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : Catherine.Bruant-Rodier�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements en cours

d’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0178
du 28 novembre 2016
au 30 novembre 2016

En 2017 :

Référence : NMR18-0204
du 27 novembre 2017
au 29 novembre 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 119

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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L’enfant porteur de handicap

Son accueil, la nature de son
handicap, sa place, son devenir

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pédopsychiatres, sages-femmes, surveillantes, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture en service de
gynéco-obstétrique, néonatologie, pédiatrie et chirurgie, éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître le statut de l’enfant normal et handicapé dans la société actuelle et au regard de la médecine.
Connaître les réactions psychologiques à court et long termes des parents face à l’existence d’un enfant
différent. La place possible de l’enfant.
Connaître les conditions du diagnostic, les conditions de l’annonce (en anté et postnatal).
Connaître les abords thérapeutiques possibles (médecine, chirurgie, réadaptation) et les lieux d’accueil.
Connaître les conditions de vie au long cours avec un enfant malade et/ou handicapé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les aspects anténatals
Concept de handicap, représentations du handicap.
L’enfant imaginaire /l’enfant réel ; le travail psychique de la grossesse.
Le diagnostic anténatal.
Visions  et explications du handicap.

Le point de vue de l’obstétricien.
L’annonce du handicap.
Conduites à tenir.
Les aspects postnatals
Découverte du bébé dans sa réalité.
Aspects psychologiques de l’attachement mère/enfant.
Travail psychique parental face au handicap de l’enfant.
Vivre avec un enfant handicapé (aspects psychologiques et sociologiques).
Pluralité des handicaps : moteur, sensoriel, psychique.
Explications complémentaires et/ou contradictoires par rapport au temps anténatal.
Malformations non diagnostiquées pendant la vie foetale.
L’altération du corps (congénitale - traumatique).
L’enfant handicapé moteur à la maison et en institution.
Le conseil génétique.
Programmes thérapeutiques. Résultats souhaités et limites.
Le long terme : prises en charge des parents et de l’enfant.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés et analyses théoriques, discussions de dossiers, présentations vidéo et documents photographiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François BECMEUR, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de chirurgie infantile, Mme Hélène
DOLFUSS, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de génétique médicale, un médecin du Service de
cytogénétique, Mme Brigitte VIVILLE, Médecin, Service de Gynécologie-Obstétrique 1, Mmes Catherine CHABAUX
et Anne DANION-GRILLIAT, Pédopsychiatres, Service psychothérapique pour enfants et adolescents, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DANION-GRILLIAT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service psychothérapique pour enfants
et adolescents et M. Jean-Michel CLAVERT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Chirurgie
Infantile, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Anne.Danion chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0154
du 15 mai 2017
au 17 mai 2017
En 2018 :
Référence : FFT18-0155
du 14 mai 2018
au 16 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 462

Stage intra
établissement (Région de
Strasbourg) : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Soins de développement en néonatologie .......................................................31

Soins palliatifs aux nouveaux-nés .....................................................................32

L’enfant, l’hôpital et la douleur ...........................................................................33

L’enfant porteur de handicap. Son accueil, sa place, son devenir ..................34

L’enfant victime de maltraitance ........................................................................35

Freins et leviers à la prise en charge de l’adolescent diabétique de type 1 ..36

L’enfant et le cancer : accompagner la vie de l’enfant malade .......................37

Maladies neuromusculaires du nourrisson et de l’enfant ...............................38

L’anxiété de l’enfant :  
Initiation aux approches comportementales et cognitives .............................39

Prévention des infections nosocomiales  en maternité ou en pédiatrie .......40

Voir également
Le deuil périnatal ...........................................................................................................................18

L’IADE et l’anesthésie pédiatrique ...............................................................................................74

Stage médical pratique en anesthésie pédiatrique ...................................................................75

Accompagnement des familles d’enfants et d’adolescents.....................................................227

Prise en charge d’adolescents en dif�culté ................................................................................228



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

PÉDIATRIE

30

Urgences et réanimation
pédiatriques et néonatales

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels soignants des services de pédiatrie, d’accueil et de traitement des urgences,
de chirurgie de l’enfant et du nouveau-né, SAMU.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Maîtriser et optimiser les conduites à tenir et apprendre les gestes techniques
dans les principales urgences et détresses vitales de l’enfant et du nouveau-né.
Approfondir le contexte psychologique et éthique des urgences et de la réanima-
tion pédiatrique et néonatale.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Urgences de l’enfant.

Réanimation cardiorespiratoire de l’enfant et du nouveau-né.
Les urgences vitales du nourrisson et de l’enfant : respiratoire, circulatoire (état de choc),
neurologique.
La pathologie accidentelle et les intoxications.
La détection du risque en milieu hospitalier ou ouvert et la conduite à tenir immédiate.

Les principes et la technique de la réanimation du nouveau-né en salle d’accouche-
ment.
Les urgences et la réanimation de l’enfant :

L’enjeu éthique.
Mise à jour des dispositions légales dans la prise en charge de l’enfant.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, démonstrations pratiques, séances de simulation sur mannequin,
visites techniques dans les unités.
Ateliers de réflexion multidisciplinaire.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre KUHN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Néonatologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
M. Benoît ESCANDE, Praticien Hospitalier, Service de Pédiatrie 2, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : Benoit.Escande chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 4 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0184
du 14 novembre 2016
au 17 novembre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
NMR17-0636
du 20 mars 2017
au 23 mars 2017
Stage 2 : Référence :
NMR18-0196
du 13 novembre 2017
au 16 novembre 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
20.
Code : 423

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Soins de développement en

néonatologie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Auxiliaires de puériculture, infirmières, puéricultrices, sages-femmes, médecins pédiatres,
psychologues, kinésithérapeutes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Mieux comprendre le comportement du nouveau-né et son développement.
� Connaître l’impact possible de l’environnement hospitalier sur le développement

du nouveau-né.
� Comprendre l’intérêt et la démarche des soins de développement en néonatologie.
� Réfléchir sur les moyens de les mettre en place.
� Présenter les différents �programmes� standardisés rentrant dans cette évolution

des soins.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Compétences sensorielles du nouveau-né, environnement hospitalier et développement

neuro-sensoriel.
� Intérêt médical des soins de développement.
� Evaluer les comportements de stress et de bien-être du nouveau-né.
� Douleur et développement, traitement non pharmacologique de la douleur.
� Le sommeil du nouveau-né.
� Modalités pratiques, en soins infirmiers (films, cas clinique, discussions).
� Soins centrés sur l’enfant et sa famille.
� Impact des soins de développement sur l’organisation des soins et le fonctionnement du

service.
� Programmes formalisés de soins de développement.
� Soutien de l’allaitement et soins de développement.
� Unités kangourous et Peau à Peau.
� Soins de développement en dehors des centres de niveaux III.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, discussions, ateliers pratiques sur mannequins. Séquences pratiques filmées,
visite d’unités.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre KUHN, Professeur à la Faculté de Médecine et Mme Claire LANGLET,
Pédiatre, Service de Néonatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Haute-
pierre.
Courriel : Pierre.Kuhn�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : FFT17-0264
du 5 octobre 2016
au 7 octobre 2016

En 2017 :

Stage 1 : Référence :
FFT17-0470

du 13 mars 2017
au 15 mars 2017

Stage 2 : Référence :
FFT18-0159

du 4 octobre 2017
au 6 octobre 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
15.

Code : 770

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Soins palliatifs aux nouveaux-nés
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sage-femme, puéricultrice, infirmière, auxiliaire de puériculture, psychologue, pédiatre, médecin généraliste,
obstétricien.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
1 - Connaître le cadre légal et règlementaire des soins palliatifs (SP) et de la fin de vie à la période périnatale.
2 - Comprendre la diversité et la spécificité des situations de SP à la période périnatale.
3 - Savoir évaluer la douleur et l’inconfort dans toutes les situations rencontrées en SP.
4 - Identifier les besoins des familles, connaître les modalités de leur soutien psychologique, et émotionnel.
5 - Identifier les défis des équipes périnatales et les moyens de maintenir de la cohérence dans les projets de
SP.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Evaluation pré-enseignement.
Connaissances :
1 - Soins palliatifs à la période périnatale : Cadre éthique et légal, organisation générale.
2 - Evaluation et prise en soin de la douleur.
3 - Collaboration soignants médicaux et paramédicaux.
4 - Vécu parental, accompagnement et travail de deuil.
5 - Quand les soins palliatifs ouvrent sur une prise charge curative...
6 - Communiquer avec les familles : les clés d’une communication adéquate...
7 - Situations particulières :
- Prise en charge palliative à la limite de viabilité.
- SP en obstétrique (SDN et maternité) : quelle organisation ? quelles difficultés ?
- Les soins palliatifs : une alternative à la demande d’IMG ?
- Limitation et arrêt des thérapeutiques actives et SP en réanimation néonatale.
- SP au domicile et rôle de l’équipe mobile de soins palliatifs.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Lecture préalable d’articles fournis.
Pratiques réflexives sur des vignettes cliniques en petit groupe.
Analyse de témoignage.
Echanges et discussions entre professionnels.
Jeu de rôles.
Evaluation post enseignement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Lecture préalable d’articles fournis. Cours didactiques et interactifs. Pratiques réflexives sur des vignettes cliniques
en petit groupe. Analyse de témoignage/jeu de rôles. Evaluation pré et post enseignement.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre KUHN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Néonatologie et Mme Nadine COJEAN,
Pédiatre, Equipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques, Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg.
Courriel : pierre.kuhn chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : FFT18-0158
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1187

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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L’enfant, l’hôpital et la douleur

une approche multidisciplinaire, du
nouveau-né à l’adolescent

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, infirmières-puéricultrices, infirmières-anesthésistes diplômées d’état, kinésithérapeutes, auxiliaires de
puériculture et aides-soignantes exerçant dans des services de pédiatrie, de chirurgie infantile ou de toute institution
accueillant des enfants malades.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, être capable de :
� Cerner l’évolution des représentations et des connaissances et repérer les répercussions de la douleur sur

l’enfant.
� Identifier les particularités des mécanismes physiopathologiques de la douleur de l’enfant.
� Reconnaître et utiliser de façon judicieuse les différentes méthodes d’évaluation selon l’âge et la

pathologie.
� Identifier les moyens thérapeutiques et en assurer la mise en oeuvre et la surveillance.
� Créer une dynamique pour poursuivre la réflexion et adapter les pratiques dans son secteur d’activité.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test : analyses des pratiques.
� Problématique de la douleur chez l’enfant, historique de l’évolution de ses représentations, répercussions

physiques et psychiques, réglementation.
� Particularités des mécanismes physiopathologiques de la douleur de l’enfant.
� Évaluation : présentation des moyens d’autoévaluation et d’hétéroévaluation, spécificités du nouveau-né, de

l’enfant cancéreux, de l’enfant opéré et de l’enfant polyhandicapé, conseils pour choisir l’outil le mieux adapté.
� Thérapeutique : moyens non médicamenteux et moyens médicamenteux : les trois paliers de l’OMS, surveillance

de l’efficacité et des effets indésirables, pratique de l’analgésie contrôlée par le patient, blocs d’anesthésie
loco-régionale, situations concrètes en pédiatrie générale, néonatologie, oncohématologie, urgences et réanima-
tion pédiatriques, chirurgie et anesthésie pédiatrique, chez l’enfant brûlé, hypnose chez l’enfant.

� Place et rôle des parents auprès de l’enfant douloureux.
Etape 2 : Analyses de pratiques
� Synthèse du questionnaire initial.
� Chaque participant rapporte une situation qui l’aura interpellé par rapport à la douleur en relation avec des

professionnels de santé, des parents ou des enfants.
� Chaque situation est exposée et le groupe travaille pour développer des axes de réflexion et de reconstruction.
� Un travail en sous-groupes est proposé sur des situations similaires sélectionnées par thèmes suivi d’une

exploitation avec l’ensemble des participants.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés théoriques, films, démonstration pratique des outils d’évaluation et de l’utilisation d’une pompe

d’analgésie contrôlée par le patient.
� Discussion interactive autour de situations cliniques concrètes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment concernant
l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nadine COJEAN, Praticien Hospitalier, Soins Palliatifs Pédiatriques, M. Dominique ASTRUC, Praticien
Hospitalier, Néonatologie et Réanimation pédiatrique polyvalente, M. Didier EYER, Praticien Hospitalier, Urgences
Pédiatriques, Mme Catherine STRUB, Puéricultrice, M. Antonio MARTINEZ, formateur à l’Institut Régional de
Formation en Puériculture, Mme Nora DEETJEN, Praticien Hospitalier, Urgences pédiatriques et Mme Joëlle
BONNOMET, Infirmière Anesthésiste diplômée d’Etat.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre KUHN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Néonatologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Mme Nadine COJEAN, Praticien Hospitalier, Néonatologie et Réanimation pédiatrique, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg.
Courriel : nadine.cojean�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0853
du 17 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 288

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sophie GUY
Tél. : 03 68 85 49 88

Sauf les mercredis et vendredis
Fax : 03 68 85 49 29

s.guy�unistra.fr
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L’enfant porteur de handicap

Son accueil, la nature de son
handicap, sa place, son devenir

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pédopsychiatres, sages-femmes, surveillantes, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture en service de
gynéco-obstétrique, néonatologie, pédiatrie et chirurgie, éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître le statut de l’enfant normal et handicapé dans la société actuelle et au regard de la médecine.
Connaître les réactions psychologiques à court et long termes des parents face à l’existence d’un enfant
différent. La place possible de l’enfant.
Connaître les conditions du diagnostic, les conditions de l’annonce (en anté et postnatal).
Connaître les abords thérapeutiques possibles (médecine, chirurgie, réadaptation) et les lieux d’accueil.
Connaître les conditions de vie au long cours avec un enfant malade et/ou handicapé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les aspects anténatals
Concept de handicap, représentations du handicap.
L’enfant imaginaire /l’enfant réel ; le travail psychique de la grossesse.
Le diagnostic anténatal.
Visions  et explications du handicap.

Le point de vue de l’obstétricien.
L’annonce du handicap.
Conduites à tenir.
Les aspects postnatals
Découverte du bébé dans sa réalité.
Aspects psychologiques de l’attachement mère/enfant.
Travail psychique parental face au handicap de l’enfant.
Vivre avec un enfant handicapé (aspects psychologiques et sociologiques).
Pluralité des handicaps : moteur, sensoriel, psychique.
Explications complémentaires et/ou contradictoires par rapport au temps anténatal.
Malformations non diagnostiquées pendant la vie foetale.
L’altération du corps (congénitale - traumatique).
L’enfant handicapé moteur à la maison et en institution.
Le conseil génétique.
Programmes thérapeutiques. Résultats souhaités et limites.
Le long terme : prises en charge des parents et de l’enfant.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés et analyses théoriques, discussions de dossiers, présentations vidéo et documents photographiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François BECMEUR, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de chirurgie infantile, Mme Hélène
DOLFUSS, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de génétique médicale, un médecin du Service de
cytogénétique, Mme Brigitte VIVILLE, Médecin, Service de Gynécologie-Obstétrique 1, Mmes Catherine CHABAUX
et Anne DANION-GRILLIAT, Pédopsychiatres, Service psychothérapique pour enfants et adolescents, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DANION-GRILLIAT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service psychothérapique pour enfants
et adolescents et M. Jean-Michel CLAVERT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Chirurgie
Infantile, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Anne.Danion chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0154
du 15 mai 2017
au 17 mai 2017
En 2018 :
Référence : FFT18-0155
du 14 mai 2018
au 16 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 462

Stage intra
établissement (Région de
Strasbourg) : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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L’enfant victime de maltraitance

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Psychologues, sages-femmes, surveillantes en service de pédiatrie et de chirurgie infantile, infirmières,
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, infirmières scolaires, assistantes sociales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Connaître les grandes lignes de l’histoire de la maltraitance à travers les siècles.
� Connaître les différents types de maltraitance (physique, sexuelle et psychique).
� Savoir reconnaître les signes cliniques de maltraitance, connaître les contextes psychologiques

possibles.
� Connaître les aspects médico-légaux et connaître la conduite à tenir (soins, signalement, autres).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Notions socio-historiques.
Aspects cliniques :
Circonstances et arguments du diagnostic.
Sévices traumatiques.
Sévices sexuels.
Sévices psychiques.
Aspects psychologiques :
Ce que représente la maltraitance pour les parents.
Ce que représente la maltraitance pour les enfants.
Conduite à tenir :
Démarche diagnostique et signalements.
Aspects médico-légaux.
Soins - orientation ? soins psychiques ?
La place de la justice.
La responsabilité de la société.
Devenir à long terme.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés et analyses théoriques.
� Discussion de dossiers.
� Présentation vidéo.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DANION-GRILLIAT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service Psychothérapique
pour Enfants et Adolescents,
Courriel : Anne.Danion�chru-strasbourg.fr
MM. Jean-Michel CLAVERT, François BECMEUR, Professeurs à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie Infantile,
M. Jean-Sébastien RAUL, Professeur à la Faculté de Médecine, Praticien hospitalier, Institut de
Médecine légale,
Mme Brigitte MARCHAL, assistante sociale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
un juge du Tribunal pour Enfants de Strasbourg, un représentant du Conseil Général (Protection de
l’Enfance).

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : FFT17-0153
du 5 décembre 2016
au 7 décembre 2016

En 2017 :

Référence : FFT18-0156
du 4 décembre 2017
au 6 décembre 2017

ATTENTION : Difficultés
hôtelières. Prévoir

l’hébergement le plus
rapidement possible.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 481

Stage intra

établissement (Région de

Strasbourg) : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Freins et leviers à la prise en charge
de l’adolescent diabétique de type 1

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels soignants impliqués dans la prise en charge de l’adolescent diabétique de type 1 :
médecins, infirmières diplômées d’Etat, diététiciennes, psychologues, kinésithérapeutes, méde-
cins généralistes, pédiatres, diabétologues, personnels soignants de l’Education Nationale, des
secteurs publics et libéraux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La prise en charge de l’adolescent diabétique de type 1 est une difficulté rencontrée par la
majorité des personnels soignants dans les services de diabétologie adulte et en pédiatrie.
Elle nécessite à la fois une bonne connaissance du diabète de type 1 et de l’influence des
modifications physiologiques, psychologiques de l’adolescence. Les objectifs de cette
formation consistent à donner aux personnels soignants les moyens d’améliorer la relation
avec l’adolescent diabétique de type 1 au plan individuel et en groupe.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Actualiser ses connaissances sur l’adolescence et le diabète de type 1 au plan médical et
psychopathologique.
Conduire un entretien clinique singulier avec l’adolescent diabétique de type 1.
Conduire un entretien de groupes pour la prise en charge des adolescents diabétiques.
Organiser des consultations de transition des adolescents du secteur pédiatrique au
secteur adulte en diabétologie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposé théorique sur les données actuelles : représentation médicale, sociale, psychologique
de l’adolescent diabétique de type 1.
Obstacles et leviers à la prise en charge du traitement de l’adolescent diabétique.
La place des parents dans la prise en charge des adolescents diabétiques.
La gestion du diabète par l’adolescent.
Les représentations du personnel soignant face à l’adolescent afin d’améliorer leurs relations.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques.
Jeux de rôle.
Travail de groupe.
Supports vidéos.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’animation de la formation est assurée par les équipes médicales des services de Diabétologie
Adulte et Pédiatrique et l’équipe de la Maison des Adolescents.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laurence KESSLER, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Service
d’Endocrinologie-Diabète-Nutrition et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
et M. Guillaume CORDUAN, Médecin-Psychiatre à la Maison des Adolescents.
Courriel : kesslerl unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0421
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1139

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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L’enfant et le cancer : accompagner

la vie de l’enfant malade

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant : infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture et aides-soignantes des services
de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique ainsi que personnel paramédical ou éducatif.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Comprendre les différents problèmes que pose la prise en charge d’un enfant dans une unité

d’hémato-cancérologie.
� Acquérir des connaissances théoriques sur les pathologies cancéreuses et sur l’évolution

actuelle des possibilités thérapeutiques.
� Réfléchir et échanger autour des questionnements éthiques que posent les situations de soins et

d’hospitalisations.
� Travailler les aptitudes à une meilleure prise en charge globale de l’enfant et de sa famille ainsi

que les capacités à dialoguer au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� L’annonce du diagnostic, la relation déterminante au médecin face à la recherche des multiples sources

d’information à disposition des parents.
� Rappel de quelques aspects médicaux : hématologie bénigne et maligne, oncologie. Les progrès dans la

prise en charge : les nouvelles chimiothérapies, le supportive care, le traitement de la douleur.
� La prise en charge soignante, procédures de soins, accompagnement relationnel, prise en charge de la

douleur.
� Les problématiques psychologiques liées à l’installation de la maladie, aux effets des traitements, à

l’hospitalisation et à l’évolution de l’état général.
� La vie sociale de l’enfant malade, difficultés et devenir.
� La vie dans l’unité, scolarité, activités éducatives, sportives et de loisirs.
� Rôle des intervenants extérieurs, bénévoles, clowns.
� Les situations de fin de vie, accompagnement de l’enfant et de son entourage.
� Le temps après le décès et la continuité du travail dans l’unité.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Alternance d’exposés théoriques et de témoignages autour de cas cliniques rencontrés par les

différents professionnels intervenant à l’unité d’hémato-cancérologie des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg .

� Travail autour de situations concrètes rencontrées par les stagiaires pour favoriser les échanges
d’expériences et permettre l’élaboration de stratégies communes de prise en charge de l’enfant et de
sa famille.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mmes Nadine COJEAN, praticien hospitalier, Fabienne MEYER, cadre de santé, Solange KANDEL et
Marion RIESS, psychologues ainsi que d’autres intervenants de l’unité d’hémato-cancérologie des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine PAILLARD, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’hématologie et
d’oncologie pédiatrique, Pédiatrie 3, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : catherine.paillard�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0480
du 17 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 246

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Maladies neuromusculaires du
nourrisson et de l’enfant

Du diagnostic à la prise en charge
quotidienne

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, éducateurs et tous soignants impliqués
dans la prise en charge d’enfants atteints de maladies neuromusculaires, notamment dans les services
hospitaliers de pédiatrie et de rééducation fonctionnelle, les centres de rééducation fonctionnelle, les
instituts d’éducation motrice (IEM), les services d’éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Acquérir les connaissances théoriques permettant de connaître les symptômes et l’histoire
naturelle des principales maladies neuromusculaires (myopathies congénitales, dystrophies,
muotonies, amyotrophies spinales, maladies de Charcot-Marie-Tooth...)
Mieux comprendre la signification de termes médicaux couramment employés dans la prise en
charge des patients ainsi que les fondements des traitements proposés.
Mieux comprendre l’origine des troubles moteurs, orthopédiques, respiratoires... affectant la vie
quotidienne, en fonction des pathologies concernées.
Connaître les possibilités pratiques qui permettent l’amélioration de la qualité de la vie.
Savoir réfléchir sur les possibilités d’insertion sociale.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Circonstances de découverte des maladies neuromusculaires : chez le nouveau-né, le nourrisson,
l’enfant plus âgé.
Les méthodes du diagnostic, les aspects génétiques, l’état actuel de la recherche.
La rééducation fonctionnelle : kinésithérapie, appareillage (léger et lourd), aides techniques, rééducation
respiratoire...
Les troubles orthopédiques secondaires : leur prévention et leur traitement.
Les mesures d’aide sociale et familiale.
L’insertion scolaire.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques courts largement illustrés (films vidéos, radiographies...)
Discussion de cas cliniques.
Chaque intervenant et participant laissera une fiche technique avec ses références dans l’optique de la
poursuite de la réflexion et d’un travail ultérieurs en réseau.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Denys CHAIGNE, Neuropédiatre et M. Fernand PAULY, spécialiste en rééducation fonctionnelle de
l’enfant, Service de Pédiatrie I, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et une équipe de médecins et de
rééducateurs impliqués dans la prise en charge de ces pathologies.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Denys CHAIGNE, Neuropédiatre, Service de Pédiatrie I, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : denys.chaigne wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Vincent LAUGEL, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Pédiatrie I, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : vincent.laugel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : FFT17-0263
du 24 novembre 2016
au 25 novembre 2016
En 2017 :
Référence : FFT18-0160
du 23 novembre 2017
au 24 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 187

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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L’anxiété de l’enfant

Initiation aux approches
comportementales et cognitives

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers, personnels soignants, psychologues, médecins généralistes, pédiatres, chirur-
giens-dentistes, orthophonistes, enseignants.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Acquérir des techniques comportementales et cognitives permettant d’aider

l’enfant anxieux et ses parents à faire face aux situations anxiogènes.
� Traiter les troubles anxieux d’intensité modérée chez l’enfant d’âge scolaire.
� Mieux communiquer avec l’enfant anxieux et ses parents.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Concept d’apprentissage et de renforcement des comportements et théories de

l’attachement.
� Aspects épidémiologiques, psychopathologiques des troubles anxieux de l’enfant.
� Relaxation de l’enfant.
� L’abord des parents d’enfant anxieux.
� Techniques d’exposition dans la phobie simple, l’anxiété de séparation, l’attaque de

panique.
� Outil de communication et de régulation émotionnelle.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, document remis aux participants, discussions autour de cas cliniques,
jeux de rôles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Emmanuelle STEPHAN, Praticien hospitalier, Service Psychothérapique pour enfants
et adolescents, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : stephan.emmanuelle�orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carmen SCHRÖDER, Professeur à la Faculté de Médecine, service de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé mentale et Addictologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0117
du 1er décembre 2016

au 2 décembre 2016
En 2017 :

Référence : JLE18-0032
du 7 décembre 2017
au 8 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 315

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Prévention des infections nosocomiales
en maternité ou en pédiatrie

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel médical ou paramédical des services de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :

D’identifier le risque infectieux lié aux soins en maternité ou en pédiatrie.
De prendre les précautions adaptées à ce secteur.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
1. Risque infectieux :

Incidence des infections nosocomiales en maternité et en pédiatrie, chez la mère et le nouveau-né.
2. Prévention générale :

Précautions standard.
Entretien des Dispositifs Médicaux.
Hygiène et allaitement.

3. Prévention spécifique :
Les antiseptiques pour la mère et l’enfant.
Soins.

- Préparation de la parturiente, toilette et antisepsie.
- Soins au nouveau-né.
- Prévention de la transmission de virus hématogènes lors de l’accouchement.

Les précautions complémentaires.
Prévention des infections streptococciques.

Etape 2 : Analyse des pratiques
Précautions complémentaires.
Traitement des DM.
Alerte infectieuse : exemple de la varicelle.
Echanges et discussions entre professionnels de santé sur des cas pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’expériences et d’études de cas. La formation suit les
obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et professionnels de la petite enfance.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène
Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0032
du 16 novembre 2016
au 18 novembre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0094
du 22 novembre 2017
au 24 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 407

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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42

Diplôme d’Université de gestion de
l’urgence en pré-hospitalier

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Maîtriser l’ensemble des aspects spécifiques des soins d’urgence pré-hospitaliers dans
leurs dimensions organisationnelles, techniques et relationnelles.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, infirmiers et infirmiers anesthésistes diplômés d’état exerçant ou souhaitant
exercer dans les Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Module 1 : 5 jours

Les situations d’urgence pré-hospitalières (Formation infirmier de SMUR).
Module 2 : 4 jours

Organisation de l’aide médicale urgente, relation avec les partenaires, aspects psychosociologi-
ques.

Module 3 : 3 jours
Organisation et logistique d’un SMUR en situation normale et d’exception.

Module 4 : 4 jours
Situations particulières d’intervention, moyens techniques utilisés en pré-hospitalier.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mises au point théoriques.
Travaux de groupe.
Analyse de situations professionnelles.
Mise en situation sur simulateurs haute fidélité.

Validation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Assiduité aux enseignements.
Carnet d’évaluation continue.
Epreuves écrite, pratique, étude de cas.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle
permet l’obtention d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP OU d’un diplôme d’université sous réserve
de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées
à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires
ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance)
selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe médicale du SAMU 67, l’équipe pédagogique du CESU 67, sous la responsabilité de
Mme Anne WEISS, Praticien hospitalier urgentiste et de M. Philippe BAUDRY, IADE.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne WEISS, Responsable Médicale du CESU (Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgence) et Mme Véronique BRUNSTEIN, Cadre IADE du CESU.
Courriel : cesu67 chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg, Praticien
hospitalier en médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 112 heures

En 2017 :
Référence : FFT17-0463
Module 1 :
du 13 au 17 mars 2017
Module 2 :
du 18 au 21 avril 2017
Module 3 :
du 17 au 19 mai 2017
Module 4 :
du 6 au 9 juin 2017

Lieu : CESU
70, rue de l’Engelbreit
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
1.835 l (1.325 euros sans le
Module 1 correspondant au
stage IDE SMUR s’il a déjà été
suivi).
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 362

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr

Diplôme
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Acquisition et développement des compétences de

l’auxiliaire de régulation médicale dans un CRRA
Son rôle dans la prise d’appels, la prise et la

transmission des informations, l’aide à la décision

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Auxiliaires de régulation médicale amenés à exercer dans un SAMU.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Identifier le rôle de l’ARM au sein d’un centre de réception et régulation des appels.

� Comprendre et analyser les motifs d’appel les plus fréquents.

� Savoir prodiguer à bon escient des conseils gestuels.

� Traiter et transmettre les informations.

� Savoir adapter son exercice professionnel aux contraintes d’un CRRA (Centre de

Réception et de Régulation des Appels).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Session 1 : 3 jours

� Aide médicale urgente, le SAMU et ses partenaires.
� Motifs d’appel et rôle de l’ARM lors d’un appel pour douleur thoracique, dyspnée, troubles de la

conscience, malaises ....
� Le conseil gestuel.
Intersession : 2 jours de stage dans un SMUR. Le stage peut être réalisé dans le SMUR de la
région d’origine.
Session 2 : 2 jours

� Analyse de pratiques à partir des situations professionnelles et des situations de stage.
� Place de ARM dans un CRRA en situation de crise.
� Bases de la communication professionnelle adaptée aux contraintes de l’exercice dans un

CRRA.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Evaluation des connaissances par QUIZZ en vote électronique.
� Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques de simulation d’appels.
� Etude de cas et analyses de pratique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe médicale, paramédicale et superviseurs du SAMU 67, l’équipe pédagogique du CESU 67.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne WEISS, responsable médicale du CESU (centre d’enseignement des soins d’urgence)
et Mme Véronique BRUNSTEIN, cadre IADE du CESU.
M. Hervé DELPLANCQ, médecin responsable du SAMU/CRRA 67.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg, Praticien

hospitalier en médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 5 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0775
Session 1 : du 6 au 8 février

2017
Session 2 : du 2 au 3 mai 2017

Lieu : CESU
70, rue de l’Engelbreit
67200 STRASBOURG

Frais de participation :

1.375 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1241

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Formation d’adaptation à l’emploi
des ambulanciers de SMUR

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les personnels ambulanciers titulaires du Certificat de Capacité Ambulancier ou du Diplôme d’Etat
d’Ambulancier, amenés à travailler dans le cadre d’un Service mobile d’Urgence et de Réanimation ou
souhaitant se perfectionner.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Maitriser les connaissances scientifiques actuelles, techniques et règlementaires nécessaires à
l’activité en équipe dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
105h de cours  1 semaine de stage dans un SMUR, soit 140 h en totalité.

Module 1 : Radiocommunications
Utiliser le matériel en appliquant les procédures de transmissions en situation normale et en situation
d’exception.
Assurer la maintenance du matériel.

Module 2 : Hygiène décontamination et désinfection
Appliquer l’ensemble des règles d’hygiène, de décontamination et de désinfection, pour prévenir le risque
infectieux.

Module 3 : Situation d’exception
Se situer dans la chaîne médicale des secours et participer à la mise en oeuvre et à la maintenance des
moyens logistiques.

Module 4 : Prise en charge d’un patient au sein d’une équipe médicale
Participer à la prise en charge médicale des patients en adaptant son comportement aux situations
rencontrées lors de la pratique de l’aide médicale urgente par la préparation du matériel médico-technique,
la réalisation de gestes dans le respect des compétences professionnelles de l’ambulancier SMUR, la
participation à la prise en charge psychologique des patients et de leur entourage.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mises au point théoriques
Travaux de groupe
Analyse de cas
Mises en situation pratiques contextualisées sur simulateurs haute-fidélité.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe médicale et paramédicale du SAMU 67, l’équipe pédagogique du CESU 67.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne WEISS, responsable médicale du CESU (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence) et
Mme Véronique BRUNSTEIN, cadre IADE du CESU.
Courriel : cesu67 chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg, Praticien hospitalier en
médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 105 heures  1
semaine de stage

En 2017 :
Référence : JLE18-0027
Session 1 :
du 6 au 8 septembre 2017
Session 2 :
du 4 au 6 octobre 2017
Session 3 :
du 8 au 10 novembre 2017
Session 4 :
du 29 novembre au 1er
décembre 2017
Session 5 :
du 11 au 13 décembre 2017

Lieu : CESU
70, rue de l’Engelbreit
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
2.340 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 128

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Gestion de crise en situation

sanitaire exceptionnelle
De la théorie à la pratique

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel de santé appartenant aux services des urgences, anesthésie-réanimation, SAMU-SMUR,
psychiatrie, pharmacie, administration hospitalière publique ou privée.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Comprendre l’organisation des établissements de soins en situation de crise.

� Maîtriser les outils interministériels de gestion de crise (ORSEC-NOVI, ORSAN-AMAVI...).

� Comprendre et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour une bonne coordination des différents

acteurs en situation de crise sanitaire.

� Appréhender l’importance de l’interfaçage des différents services.

� Activer une cellule de crise, de l’organiser et d’attribuer les rôles.

� Appréhender les filières d’accueil des victimes ( tri, identification, répartition, sécurisation...).

� Comprendre l’organisation, les missions et la mobilisation de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique

(CUMP).

� Maîtriser les aspects logistiques et matériel (PSM).

� Améliorer sa communication en situation de crise :

- Gestion du leadership,

- Modalités de transmission de l’information.

� Savoir utiliser les ressources existantes d’aides lors d’une crise :

- Mise en oeuvre de procédures dégradées,

- Favoriser l’émergence d’initiatives individuelles productives.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Le plan ORSEC-NOVI.
Le plan ORSAN-AMAVI.
Les principes du Damage control.
La CUMP.
Quiz d’évaluation.
Etape 2 : Analyse des pratiques

Exercice cadre : thème général, déroulement.
Séances de simulation.
Communication interservices.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Apports théoriques.
� Supports vidéo, jeux de rôle.
� Exercice cadre (de réflexion globale) :
- scénario d’attaque terroriste par armes de guerre,
- simulation de prise en charge de victimes à l’hôpital (SAU, SAUV, SSPI,...).
� Simulation de prise en charge par la CUMP.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nora OULEHRI, MM. Dominique MASTELLI, Adrien GRAS, Olivier COLLANGE, Olivier HELMS, Laurent
TRITSCH et Thierry PELACCIA, Médecins, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Paul-Michel MERTES, Pascal BILBAULT, Pierre VIDAILHET, Daniel CHRISTMANN, Julien POTTECHER ,

Professeurs à la Faculté de médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 1,5 jour

En 2017 :

Référence : JLE17-0794
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Hôpital Civil - Unité de
simulation UNISIMES

1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

535 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1242

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Le professionnel de santé libéral face
à l’urgence

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professions médicales et paramédicales exerçant une activité libérale : médecins, chirur-
giens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, biologistes, infirmiers, masseurs kinésithé-
rapeutes, podologues...

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de faire face à une urgence vitale
ou relative dans l’exercice professionnel du cabinet libéral en attendant les secours
spécialisés.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Identification et prise en charge des détresses neurologiques, respiratoires, circulatoires
dont l’arrêt cardiorespiratoire.
Le matériel et les médicaments de l’urgence du praticien libéral.
La prise en charge d’un malaise.
Le contrôle d’une hémorragie.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Evaluation des connaissances par QUIZZ en vote électronique.
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construc-
tion du savoir théorique et pratique.
Apprentissage pratique sur cas concrets simulés.
Analyse de pratique à partir des situations professionnelles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe médicale, paramédicale du SAMU 67, l’équipe pédagogique du CESU 67.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne WEISS, responsable médicale du CESU 67 (centre d’enseignement des soins
d’urgence) et Mme Véronique BRUNSTEIN, Cadre IADE.
M. Hervé DELPLANCQ, responsable du SAMU 67.
Courriel : cesu67 chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg, Praticien
hospitalier en médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0773
du 2 février 2017
au 3 février 2017

Lieu : CESU
70, rue de l’Engelbreit
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1236

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Arrêt circulatoire : que faire avant

l’arrivée du SAMU ?

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins généralistes, tous médecins et personnels paramédicaux non spécialisés dans la prise en charge de
l’arrêt cardio-circulatoire.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les médecins généralistes, les médecins du travail et autres personnes concernées, sont rarement
confrontés à des arrêts circulatoires et, de ce fait, ils ont le sentiment que leur prestation peut être
insuffisante. La formation proposée, organisée par des médecins enseignants spécialisés en soins d’urgence
fera le point sur les techniques et les médications utilisables dans ce contexte à l’aide techniques
pédagogiques modernes (pédagogie interactive et simulation : mise en situation réaliste à l’aide de
mannequins haute fidélité).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à niveau des connaissances théoriques (1/2 journée)
Evaluation des connaissances par pré-test (boutons de vote, anonymat).
Formation théorique sur les points suivants :
- physiopathologie des conséquences de l’arrêt circulatoire,
- diagnostic clinique de l’arrêt circulatoire, les signes et les enjeux,
- défibrillation cardiaque,
- drogues à utiliser dans le contexte de l’arrêt circulatoire.
Evaluation post-test (boutons de vote, anonymat).
Etape 2 : Formation pratique à la gestion initiale des arrêts circulatoires (1/2 journée)
Questionnaire 1er tour sur l’analyse individuelle des pratiques professionnelles.
Session de travaux pratiques sur mannequin basse fidélité :
� Massage cardiaque externe (adulte, enfant, femme enceinte).
� Ventilation au BAVU (adulte, enfant).
Formation utilisant la simulation pédagogique, chaque apprenant intervenant au moins comme acteur dans l’un des
scénarii utilisant des mannequins haute fidélité (dans tous les cas, les apprenants auront à manipuler divers
dispositifs médicaux dont ils devront maîtriser le maniement : BAVU, DSA, Trousse d’urgence avec possibilité de
perfusions) :
- arrêt circulatoire survenant dans un cabinet médical équipé,
- arrêt circulatoire sur les lieux de travail,
- arrêt circulatoire survenant lors d’une épreuve physique (match de football),
- arrêt circulatoire chez une femme en fin de grossesse,
- arrêt circulatoire chez l’enfant.
Questionnaire 2ème tour : bilan post-test et suivi individuel de la progression.
Bilan des forces et faiblesses de chaque apprenant avec proposition de formations ultérieures.
Evaluation de la satisfaction des apprenants.
Etape 3 : Evaluation à distance du bénéfice de la formation
Envoi à distance de la formation (3 mois) d’un questionnaire permettant de préciser les actions mises en place sur
son lieu de travail à la suite de la formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques, mises en situation, enseignement par simulation sur mannequins haute fidélité, utilisation de
divers dispositifs médicaux, discussion des pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Equipe pédagogique de l’Unité de Simulation de la Faculté de Médecine, UNISIMES.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry POTTECHER, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Gilles MAHOUDEAU, Médecin
anesthésiste, Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : gilles.mahoudeau�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 1 journée

En 2016 :

Référence : FFT17-0143
Le 19 octobre 2016

En 2017 :

Référence : FFT17-0197
Le 2 février 2017

Lieu : Hôpital Civil - Unité de
simulation UNISIMES

1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

400 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs
Code : 3128

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Urgence en pré-hospitalier

Formation infirmier de SMUR

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers diplômés d’Etat et infirmiers-anesthésistes travaillant dans les Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etre capable d’adapter sa pratique d’IADE ou d’IDE aux conditions particulières de l’urgence préhospitalière :

Connaître les textes officiels concernant l’Aide Médicale Urgente et les aspects médico-légaux de l’exercice en
préhospitalier.
Reconnaître les principales situations d’urgence rencontrées dans le cadre de l’exercice pré-hospitalier.
Participer à tous les aspects de la prise en charge des patients en préhospitalier.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Evaluation initiale théorie et pratique par étude de cas cliniques et de situations
professionnelles.
Organisation de l’Aide Médicale Urgente :
- Textes officiels.
- Aspects médico-légaux.
Situations de détresses :
- médicaments de l’urgence.
- Cardiovasculaires : arrêt cardiaque, état de choc, syndrome coronarien aigu, troubles du
rythme.
- Respiratoires : oedème aigu du poumon, asthme, insuffisance respiratoire aiguë.
- Neurologiques : coma, accident vasculaire cérébral, état de mal convulsif.
- Traumatiques : le polytraumatisme.
Techniques :
- Sédation, analgésie.
- Aide à l’intubation et intubation difficile.
- Réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation.
- Techniques d’immobilisation et de relevage.
Etape 2 : Analyse des pratiques simulation en santé

Séquence de simulation pleine échelle avec simulateur haute fidélité.
Pratique sur mannequin.
Mise en situation sur simulateurs haute fidélité.
Travaux de groupe.

Etape 3 : Suivi des actions d’amélioration
Evaluation finale: QCM sur la théorie et la pratique.
Evaluation de la formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour des
connaissances et le suivi des actions d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Mises au point théoriques.
Analyse de situations professionnelles.
Mises en situation sur simulateurs pleine échelle.
Travaux de groupe.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe médicale du SAMU 67, l’équipe pédagogique du CESU 67, sous la responsabilité de Mme Anne WEISS, Praticien
Hospitalier Urgentiste et M. Philippe BAUDRY, IADE.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne WEISS, Responsable Médicale du CESU (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence) et Mme Véronique
BRUNSTEIN, Cadre IADE du CESU.
Courriel : cesu67 chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg, Praticien hospitalier en médecine
d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Ce stage constitue le premier module
du Diplôme d’université de gestion de
l’urgence en pré-hospitalier mais peut
être suivi indépendamment.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 5 jours

En 2016 :
Référence : FFT17-0257
du 10 octobre 2016
au 14 octobre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
FFT17-0459
du 13 mars 2017
au 17 mars 2017
Stage 2 : Référence :
FFT18-0129
du 9 octobre 2017
au 13 octobre 2017

Lieu : CESU
70, rue de l’Engelbreit
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
1.400 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 11

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr

Module
de Diplôme
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Ventilation mécanique en situation

d’urgence
Théorie et pratique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant hospitalier travaillant dans les services de réanimation, des urgences,
d’anesthésie, de pneumologie et de cardiologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Comprendre le fonctionnement d’un respirateur.
� Améliorer ses connaissances des principales pathologies respiratoires.
� Etre capable de réagir face aux principales alarmes d’un respirateur.
� Etre capable de réagir face aux principales situations d’urgence sous ventilation

mécanique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les bases de la ventilation mécanique.
� Rappel de physiopathologie respiratoire.
� Conséquences circulatoires de la ventilation mécanique.
� Comment fonctionne un ventilateur.
� Les différents modes ventilatoires.
� Les principales alarmes du respirateur.
� Ventilation non-invasive.
La ventilation mécanique en situation pathologique.
� L’insuffisance respiratoire aiguë.
� Etat de choc.
� Broncho-pneumopathie chronique obstructive, asthme.
� Coeur pulmonaire aigu ou chronique.
� Insuffisance cardiaque gauche.
� Syndrome de détresse respiratoire aiguë, hypoxie réfractaire.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques avec vidéoprojection.
Essais de réglage de ventilation non invasive sur les participants.
Mise en situation au lit du malade.
Séance de simulation informatique du ventilateur.
Cas cliniques.
Table ronde avec discussion des pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Vincent CASTELAIN, Professeur, Mme Marie-Line HARLAY, MM. Benjamin LEBAS, Jean-
Etienne HERBRECHT et Max GUILLOT, Médecins, Mme Sylvie L’HOTELLIER, Infirmière, Service
de Réanimation médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Vincent CASTELAIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de
Réanimation Médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
courriel : vincent.castelain�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0601
du 31 mai 2017

au 2 juin 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 996

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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L’infirmier organisateur de l’accueil
(IOA) au service des urgences

Initiation à la prise de fonction

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers des services d’urgences ou en mutation vers un service d’urgences, cadres infirmiers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

d’identifier la fonction de tri effectuée.
d’améliorer la qualité de l’accueil et d’assurer la continuité des soins entre l’accueil et les secteurs de soin.
de participer à la mise en place d’un processus de tri permettant d’humaniser l’accueil, d’évaluer et de
déterminer les besoins de santé des patients, de les classer par degré d’urgence, afin de contribuer à leur
orientation vers les secteurs de soins appropriés.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
1) L’accueil, soin relationnel :
- définir les notions d’accueil dans un service d’urgences.
- évaluer comment favoriser l’accueil pour diminuer les peurs, les angoisses, l’agressivité.
- développer des capacités relationnelles en analysant des situations vécues par les participantes. Favoriser la
communication en interne.
2) L’accueil, le tri et l’orientation :
- présenter l’évolution de la fonction accueil (IAO vers IOA).
- expliquer les enjeux et la plus-value d’un concept d’accueil, de tri et d’orientation.
3) La gestion des flux dans les services des urgences :
- le fonctionnement de l’hôpital et les outils de régulation des flux.
4) Le processus de tri (méthodologie SFMU et internationale) :
- analyser le processus de tri comme un outil de travail et un moyen de sécurité pour sélectionner les patients, selon
des priorités et des critères établis, en déterminant la réponse la plus appropriée à leurs besoins dans des limites de
temps acceptables. Les principes des réorientations.
5) Les aspects éthiques et juridiques à l’accueil :
- définir les notions d’éthique et aspects juridiques à l’accueil : détermination des limites et des risques.
- indiquer le respect des droits et devoirs individuels.
- déterminer les notions de secret professionnel liés à cette fonction.
6) Rôle de l’infirmière d’accueil et d’orientation :
- définir le rôle de l’infirmier organisateur de l’accueil au service des urgences.
- déterminer les règles d’or établies pour assurer le bon fonctionnement du service.
- identifier le rôle complémentaire des différents collaborateurs travaillant à la zone accueil . Coordination avec le
médecin référent (MOA).
7) Procédure d’évaluation :
- mise en place d’une démarche d’homogénéisation des pratiques.
Etape 2 : Analyse de la pratique
- Analyse des situations individuelles et locales.
- Etude des sources de dysfonctionnements et des modes de résolution.
- Jeux de rôle et mises en situations réelles.
- Préparation d’un projet de changement en lien avec une réalité de service.
- Présentation des cadres de référence , modélisation de la Société Française de Médecine d’Urgence.
Diffusion des documents et références essentielles.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Animation : Cadre, infirmière et médecins des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Hôpitaux Généraux.
Courriel : j.kopfer unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0161
du 7 décembre 2016
au 9 décembre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
NMR17-0162
du 7 juin 2017
au 9 juin 2017
Stage 2 : Référence :
NMR18-0220
du 6 décembre 2017
au 8 décembre 2017
En 2018 :
Référence : NMR18-0221
du 6 juin 2018
au 8 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.045 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 3009

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Qualité dans un service d’urgences

Mise en place des procédures

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers(es), cadres infirmiers, cadres infirmiers supérieurs des services d’urgences.
Tout personnel soignant impliqué dans la prise en charge des urgences.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Connaître les principaux outils de mesure de la qualité selon l’HAS.
- Analyser les risques/événements indésirables de son propre service d’urgences.
- Mettre en oeuvre les méthodes de résolution de problème appliquées au service
d’urgences.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Objectif des outils qualités suivants :
- EPP, RMM, CREX, EI, patient traceur.
- Prévention de la iatrogénie.
- Sécurité des prescriptions médicamenteuses (en particulier concernant les personnes
âgées).
- Sécurité du patient : Le Programme d’Amélioration Continu du Travail en Equipe (PACTE).
- Veille bibliographique.
Etape 2 : analyse des pratiques
- Analyse de situations cliniques locales.
- Résolution de problèmes appliquée à la médecine d’urgence.
- Rédaction et suivi de procédures qualité.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de fait deux étapes : l’analyse des
pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations
nationales.
� Exposés théoriques.
� Présentation de situations cliniques.
� Ateliers participatifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pascal BILBAULT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Accueil des
urgences, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : pascal.bilbault�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 1,5 jour

En 2017 :

Référence : NMR17-0808
du 30 mars 2017
au 31 mars 2017

Début des cours à 14h le
premier jour

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

535 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1246

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Situations d’urgence en salle de
surveillance post interventionnelle

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers-anesthésistes diplômés d’état, infirmiers exerçant en salle de surveillance post intervention-
nelle.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les techniques d’anesthésie et la
prise en charge de la douleur afin de pouvoir adapter les soins et la surveillance.
Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les situations d’urgence
rencontrées dans les salles de surveillance post interventionnelle.
Prendre en charge une urgence vitale en équipe et avec du matériel dans le respect des
compétences professionnelles et de fait contribuer à l’amélioration de la prise en charge des
patients.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Savoirs théoriques

l’anesthésie générale et loco-régionale.
les situations de détresse en SSPI.
les médicaments de l’urgence.
le réveil de l’enfant.
la douleur.
aspects médicaux-légaux et les recommandations concernant la SSPI.
principes d’élaboration d’un protocole.

Savoirs pratiques
le matériel d’urgence et sa maintenance.
la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation.
l’oxygénothérapie et la ventilation artificielle.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mises au point théoriques.
Analyse de pratique à partir des situations professionnelles.
Mises en situations professionnelles sur simulateurs haute fidélité.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe médicale du SAMU 67 et du pôle d’anesthésie-réanimation, l’équipe pédagogique du CESU 67.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne WEISS, Responsable Médicale du CESU (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence) et
Mme Véronique BRUNSTEIN, Cadre IADE du CESU.
Courriel : cesu67 chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences de l’Université de Strabourg, Praticien hospitalier en
médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 4 jours

En 2016 :
Référence : FFT17-0255
du 3 octobre 2016
au 6 octobre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
FFT17-0464
du 6 mars 2017
au 9 mars 2017
Stage 2 : Référence :
FFT18-0132
du 2 octobre 2017
au 5 octobre 2017

Lieu : CESU
70, rue de l’Engelbreit
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2016)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 525

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Urgences et réanimation

pédiatriques et néonatales

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels soignants des services de pédiatrie, d’accueil et de traitement des urgences,
de chirurgie de l’enfant et du nouveau-né, SAMU.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Maîtriser et optimiser les conduites à tenir et apprendre les gestes techniques

dans les principales urgences et détresses vitales de l’enfant et du nouveau-né.
� Approfondir le contexte psychologique et éthique des urgences et de la réanima-

tion pédiatrique et néonatale.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Urgences de l’enfant.
� Réanimation cardiorespiratoire de l’enfant et du nouveau-né.
� Les urgences vitales du nourrisson et de l’enfant : respiratoire, circulatoire (état de choc),

neurologique.
� La pathologie accidentelle et les intoxications.
� La détection du risque en milieu hospitalier ou ouvert et la conduite à tenir immédiate.
Les principes et la technique de la réanimation du nouveau-né en salle d’accouche-
ment.
Les urgences et la réanimation de l’enfant :
� L’enjeu éthique.
� Mise à jour des dispositions légales dans la prise en charge de l’enfant.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés théoriques, démonstrations pratiques, séances de simulation sur mannequin,

visites techniques dans les unités.
� Ateliers de réflexion multidisciplinaire.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre KUHN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Néonatologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
M. Benoît ESCANDE, Praticien Hospitalier, Service de Pédiatrie 2, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : Benoit.Escande�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0184
du 14 novembre 2016
au 17 novembre 2016

En 2017 :

Stage 1 : Référence :
NMR17-0636

du 20 mars 2017
au 23 mars 2017

Stage 2 : Référence :
NMR18-0196

du 13 novembre 2017
au 16 novembre 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
20.

Code : 423

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Formation de formateurs à l’urgence
vitale en milieu de soins

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, IDE ou IADE participant à l’enseignement des soins d’urgence dans les établissements de
soins ou dans le cadre de la médecine du travail.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mettre en oeuvre les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’enseignement de
l’urgence vitale au personnel des services de soins ou des services de santé au travail.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Les connaissances scientifiques et les méthodes pédagogiques pour l’enseignement

Les différentes méthodes pédagogiques dans l’enseignement des soins d’urgence, l’évaluation étape
incontournable dans l’enseignement.
Séquences de simulation permettant aux apprenants d’être en situation d’enseignement. Débriefing
permettant la construction des connaissances théoriques et pratiques.
Apport cognitif sur la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire et le matériel d’urgence.

Etape 2 : Simulation en santé: analyser sa pratique
Analyse des connaissances antérieures et des besoins de formation à partir de QCM sur boîtiers de
vote électronique.
Analyse de situations d’apprentissage et d’enseignement à partir de situations professionnelles et de
séances de simulation.

Etape 3 : Enseignement de l’urgence vitale : que faire dans mon cadre professionnel?
Analyse des axes d’amélioration possible et des mesures correctives nécessaires pour l’exercice
professionnel de l’enseignement dans sa structure.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la
mise à jour des connaissances et le suivi des axes d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Mises au point théoriques.
Travaux de groupe.
Jeux de rôle et mises en situation d’urgence.
Analyse de cas, situation d’enseignement.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu
à la délivrance d’une attestation de participation. Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la
satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences,
adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe pédagogique du CESU 67.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne WEISS, Responsable Médicale du CESU (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence) et
Mme Véronique BRUNSTEIN, Cadre IADE du CESU.
Courriel : cesu67 chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Praticien hospitalier en
médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : FFT17-0254
du 26 septembre 2016
au 28 septembre 2016
En 2017 :
Référence : FFT18-0177
du 25 septembre 2017
au 27 septembre 2017

Lieu : CESU
70, rue de l’Engelbreit
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 77

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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URGENCES
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Faire face aux situations d’urgence
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout le personnel paramédical et plus particulièrement les infirmiers(es) et aides-soignants(es) travaillant en milieu
hospitalier ou exerçant en infirmerie d’entreprise.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le but de cette formation est de permettre aux soignants qui font face quotidiennement à des situations
d’urgence de bénéficier d’une mise à jour de leurs connaissances. Déjà confrontés à ce type de difficultés, ils
pourront trouver dans ce stage une occasion de conforter et compléter leur pratique.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Reconnaître et traiter avec réactivité une détresse ventilatoire, une détresse cardio-circulatoire, une

atteinte neuropsychiatrique ou traumatique.
� Réviser les techniques de réanimation avec et sans matériel.
� Disposer des outils pour apporter une aide efficace à la médicalisation de l’urgence.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances pratiques et théoriques
Le programme est conforme aux niveaux 1 et 2 de l’AFGSU. (sans donner lieu à délivrance de l’attestation)
� Les détresses ventilatoires :
- Pratique de l’oxygénothérapie, techniques et moyens de la ventilation artificielle.
- Travaux pratiques et démonstration.
� Les détresses cardio-circulatoires :
- Réanimation de l’arrêt cardio-circulatoire.
- Travaux pratiques.
� Les urgences :
- Les urgences cardio-respiratoires.
- Les urgences neuro-psychiatriques.
- Les intoxications.
- Les urgences traumatiques.
- Les urgences spécifiques aux personnes âgées.
- Les urgences courantes.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Deux demi-journées seront entièrement consacrées à l’étude de cas cliniques, fondés sur des exemples réels, qui
seront examinés avec précision et soumis à l’analyse des participants.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Les exposés théoriques accompagnés de diaporamas alterneront avec des échanges et des discussions sous forme
de tables rondes. L’occasion sera donnée aux participants de connaître les expériences de chacun et de s’interroger
ainsi sur des exemples issus de la pratique. Des mises en situations seront proposées ainsi que des raisonnements
sur des cas concrets. Enfin, des travaux pratiques indispensables à l’enseignement des gestes d’urgence seront
organisés avec des mannequins et du matériel de simulation très performant.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Paul-Albert GAYOL, Médecin, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
M. Jean HANSMANN, M. Sharia ARJOMAND, Médecins.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Fabrice MAIROT, Médecin, UGECAM, Illkirch-Graffenstaden.
Courriel : fabrice.mairot�ugecam-alsace.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : j.kopfer�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0110
du 14 novembre 2016
au 17 novembre 2016

En 2017 :

Référence : SRI18-0006
du 13 novembre 2017
au 16 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.240 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
20.

Code : 456

Stage intra entreprise :

nous consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Les urgences médicales des
personnes âgées

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout le personnel paramédical : infirmier(e)s et aides-soignant(e)s travaillant en milieu gériatrique ou ayant des
contacts fréquents avec des personnes âgées (institutions, services de soins à domicile, services de soins de suite,
etc...)

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de prévenir, de reconnaître et de traiter dans les
premières minutes les urgences spécifiquement rencontrées en gériatrie : détresses vitales et pathologies
rapidement évolutives. Il est vrai que dans ce type de situations complexes, les soignants peuvent se sentir
désarmés et ainsi être confrontés au stress. Cette formation permettra de donner l’assurance nécessaire à la
maîtrise des gestes adaptés à des sujets dits fragiles.

Programme (conforme à celui de l’AFGSU  niveaux 1 et 2)——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Les situations d’urgence en milieu gériatrique:
- Les détresses ventilatoires (obstruction des voies aériennes, Oedème Aigu du Poumon, etc...).
- Les détresses cardio-circulatoires (Tomodensitométrie, Infarctus du Myocarde, Arrêt CardioRespiratoire, etc...).
- L’iatropathologie.
- La prise en charge médico-sociale.
- Les urgences médicales et chirurgicales.
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles
Le rôle et l’attitude du soignant face aux personnes âgées:
- La responsabilité du soignant.
- Les modalités d’alerte et de transmission d’informations.
- La gestion du stress.
- Echanges et discussion autour des difficultés rencontrées et le rôle ressenti par chacun au cours de sa pratique
quotidienne.
- Analyse de cas cliniques vécus.
Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : la mise à jour des connaissances et
l’analyse des pratiques.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Des exposés théoriques accompagnés de diaporamas alterneront avec des échanges et des discussions sous
forme de tables rondes.
Des mises en situations seront proposées avec une réflexion sur des cas concrets permettant aux participants
d’interagir et de proposer leur analyse.
Des travaux pratiques indispensables à l’enseignement des gestes d’urgence seront organisés avec des
mannequins et du matériel de simulation très performant.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Sharia ARJOMAND, médecin gériatre et urgentiste

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Fabrice MAIROT, Médecin gériatre et urgentiste, Centre UGECAM, Illkirch-Graffenstaden.
Courriel : fabrice.mairot ugecam-alsace.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : CPR17-0002
du 6 octobre 2016
au 7 octobre 2016
En 2017 :
Référence : CPR17-0128
du 9 février 2017
au 10 février 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0124
du 8 février 2018
au 9 février 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
20.
Code : 6

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

URGENCES
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Les intoxications aiguës

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, infirmier(e)s des services d’Urgences (adultes et enfants), de réanimation, de
SAMU-SMUR, de médecine du travail.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Identifier une intoxication.
� Effectuer la bonne démarche diagnostique y compris en ce qui concerne l’identifi-

cation du ou des toxiques.
� Evaluer la gravité de l’intoxication.
� Mettre en oeuvre le traitement adapté.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1) Mise à jour des connaissances théoriques
- Les intoxications les plus fréquentes.
- Les intoxications de l’enfant : nouveautés.
- Champignons et plantes.
- Le monoxyde de carbone : difficultés diagnostiques, le suivi à long terme.
- Les antidotes : anciens et nouveaux.
- Envenimations.
- Toxicomanie : les nouvelles drogues.
- Accidents aigus en milieu professionnel.
- Terrorisme : menaces chimiques.
2) Analyse des pratiques
Une demi-journée sera consacrée à l’étude de cas cliniques réels qui seront examinés avec
les participants et soumis à leur analyse.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés théoriques sous forme de diaporamas.
� Présentation de cas cliniques.
� Echange d’expériences.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Eric BAYLE, Médecin, Centre antipoison, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Christine TOURNOUD, Médecin, Centre antipoison, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0173
du 13 mars 2017
au 14 mars 2017

En 2018 :

Référence : NMR18-0191
du 12 mars 2018
au 13 mars 2018

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de stagiaires limité à
10.

Code : 437

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Main blessée et urgences : Actualités
2017

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières hospitalières, infirmières du travail, massokinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins,
médecins du travail, urgentistes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Acquérir de nouveaux savoirs et compétences techniques.
Etre en mesure de participer à l’éducation du public vis-à-vis des règles de prévention.
Perfectionner les gestes de secours pré-hospitaliers.
Connaître les modalités de la prise en charge chirurgicale des urgences.
Etre capable de réaliser les protocoles correspondant à sa qualification professionnelle et
connaître la prise en charge des autres membres de l’équipe (infirmiers, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes).
Apporter au blessé une disponibilité d’écoute tout au long de sa réhabilitation.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Actualités en 2016

Fréquence et gravité des accidents de la main - Prévention.
Gestes de premiers secours.
Prise en charge hospitalière initiale : chirurgie d’urgence : technique et moyens (gestion du matériel).
Prise en charge postopératoire : pansements.
Rééducation spécifique.
Réinsertion : structures et possibilités.
Notion de responsabilité de l’équipe pluridisciplinaire tout au long du parcours thérapeutique.
Evaluation des connaissances acquises et mise en commun.

Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles
Pré-test permettant à l’apprenant de faire le point sur sa pratique professionnelle.
Ateliers pratiques :

- gestes de premiers secours,
- pansements postopératoires,
- rééducation : démonstration de confection d’appareillage.

Post-test permettant au stagiaire d’évaluer sa progression.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Ateliers pratiques.
Démonstration de confection d’appareillage.
Protocoles de traitements : soins infirmiers, rééducation.
Analyse de cas cliniques.
Tables rondes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Sybille FACCA, Professeur à la Faculté de Médecine, Unité de chirurgie de la main, Centre de
Chirurgie orthopédique et de la Main, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : sybille.facca unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0606
du 30 mars 2017
au 31 mars 2017

Lieu : Centre de Chirurgie
Orthopédique et de la Main
10, avenue Achille Baumann
67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

Frais de participation :
705 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 534

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Diplôme interuniversitaire de formation des professionnels de
santé à la prise en charge de la douleur

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mieux maîtriser l’approche et la prise en charge du patient
douloureux et surtout de devenir, au sein des équipes professionnelles, un référent capable d’animer, de proposer et
de former chaque fois que la douleur sera à l’ordre du jour, c’est-à-dire quotidiennement.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat, Infirmiers Anesthésistes, Sages-femmes, Chirurgiens Dentistes, Kinésithérapeutes.
Niveau : profession paramédicale Bac  3 au minimum.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier module :

Anatomie de la nociception  Physiologie de la nociception  Aspects pluridimensionnels de la douleur  Classification des
douleurs  Placebo et effets placebo. Douleurs aiguës et douleurs chroniques  Relations des soignants avec le malade
douloureux  Evaluation de la douleur et de son retentissement : en milieu chirurgical, aux urgences, en réanimation, en milieu
médical, chez l’enfant.

Deuxième module :
Classification et utilisation des antalgiques non morphiniques  Classification des morphiniques, utilisation et surveillance d’une
morphinothérapie par voie parentérale ou orale  Douleur chez le malade cancéreux  Douleur et SIDA.
Douleur post-opératoire : physiopathologie et répercussions sur les grandes fonctions  Modalités de traitement de la douleur
postopératoire : IV - PCA - anesthésie locorégionale. Traitement de la douleur postopératoire chez l’enfant.
Ateliers : PCA - Anesthésie locorégionale.

Troisième module :
Douleur en période préhospitalière et aux urgences. Douleur et personnes âgées.
Douleur chez l’enfant. Table ronde : Douleurs provoquées par les soins.
Aspects psychologiques du patient cancéreux. Méthodes non pharmaceutiques du traitement de la douleur. Aspects
psychologiques de la douleur : douleur aiguë et douleur chronique.

Quatrième module :
Douleurs myogènes  Migraines et céphalées  Neurostimulation  Algies faciales  Douleurs myofaciales et fibromyalgies.
Lombalgies et lombosciatalgies  Neurochirurgie de la douleur  Rééducation du malade douloureux  Blocs anesthésiques.

Cinquième module :
Prise en charge d’un patient et fonctionnement d’un Centre de Traitement de la Douleur. Prise en charge d’un patient et
fonctionnement d’une Unité de Soins Palliatifs. Psychothérapie dans la douleur chronique (approche cognitive - comportemen-
tale). Psychothérapie dans la douleur chronique (approche existentielle - psychanalytique). Douleurs et religions. Aspects
psychologiques de la phase terminale. Bilan collectif de la formation.
Stage pratique de 2 journées :
- l’une dans un Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur,
- l’autre dans une unité de Soins Palliatifs.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Enseignement théorique.
Travaux pratiques.
Étude de cas cliniques.
Tables rondes.

Validation de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent avoir participé à l’ensemble de la formation. Un examen final de 3 heures
sanctionnera la formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. André MULLER, Professeur à la Faculté de Médecine, et M. Eric SALVAT, Praticien Hospitalier, Centre d’évaluation
et de traitement de la douleur, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : andre.muller chru-strasbourg.fr
Courriel : eric.salvat chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Diplôme
interuniversitaire

Durée : 100 heures dont deux
journées de stage pratique

En 2016/2017 :
Module 1 :
Référence : SRI17-0377
du 7 novembre 2016
au 8 novembre 2016
Module 2 :
Référence : SRI17-0378
du 8 décembre 2016
au 9 décembre 2016
Module 3 :
Référence : SRI17-0379
du 12 janvier 2017
au 13 janvier 2017
Module 4 :
Référence : SRI17-0380
du 2 février 2017
au 3 février 2017
Module 5 :
Référence : SRI17-0381
du 24 avril 2017
au 27 avril 2017
Examen le 22 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.800 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 548

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université Hypnose et

prise en charge de la douleur

Nouveau

L’hypnose, au vu de la médecine basée sur les preuves, est efficace dans de nombreuses situations de

douleurs, à la fois pour baisser le stress et comme antalgique.

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de préparer, commencer et conduire un traitement

avec l’hypnose dans la lutte contre la douleur aiguë et/ou chronique, qu’elle soit endogène ou liée aux

soins.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, dentistes, psychologues, infirmières, infirmières-anesthésistes, sages-femmes, kinésithérapeutes, aussi
bien libéraux qu’hospitaliers.
Mode de recrutement :
Dossier de candidature : CV, cursus actuel, lettre de motivation avec retour attendu sur la pratique quotidienne.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le Diplôme d’université Hypnose et prise en charge de la douleur comprend 3 modules (pour plus de détails, voir
pages suivantes) :
� Module 1 : Hypnose dans le traitement de la douleur aiguë (11 jours)

Physiologie de la douleur.
Initiation à l’hypnose.
Hypnose en analgésie et douleurs aiguës.
� Module 2 : Hypnose et douleurs chroniques (4 jours)

La douleur chronique : effet placebo, médecines complémentaires, mémoire et douleur.
Hypnose et douleurs chroniques
� Module 3 : Contes et métaphores, le récit et la parole thérapeutique en hypnose (3 jours)

Protéger, cicatriser et inventer par la parole : aspects structurels et techniques.
Retours d’expériences dans la prise en charge de la douleur.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, études de cas cliniques, applications pratiques des techniques éricksoniennes, exercices
collectifs et en petits groupes, vidéos.

Validation du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’examen final se compose de trois parties, chacune valant pour un tiers :
� Une appréciation des capacités à mener une séance d’hypnose faite à l’issue du premier module.
� La rédaction d’un conte centré sur la prise en charge d’une situation réelle d’un patient douloureux. Ce conte sera

présenté devant l’ensemble de la promotion et discuté avec le jury.
� Une épreuve écrite de QCM portant sur l’enseignement spécifique douleur aiguë et douleur chronique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution
du parcours personnalisé.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. André MULLER et Jacques KOPFERSCHMITT, Professeurs à la Faculté de Médecine, M. Eric SALVAT,

Médecin, Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

M. Patrick BELLET, Médecin, Auteur de �L’hypnose� Editions Odile Jacob, Rédacteur en chef - fondateur de

la revue � HYPNOSE & Thérapies Brèves�, Formateur agréé à l’hypnose éricksonienne et aux thérapies

brèves , Vaison-la-Romaine, Président - fondateur de la Confédération Francophone d’Hypnose et de

Thérapies Brèves.

Courriel : bellet.pat�free.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 126 heures

En 2016/2017 :

Référence : FFT17-0782
Module 1 :

du 9 au 13 janvier 2017
du 6 au 8 février 2017

du 6 au 8 mars 2017
Module 2 :

du 4 au 7 avril 2017
Module 3 :

du 3 au 5 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

2.300 l pour un parcours de
formation sur une année

universitaire.
Parcours Pass’Compétences :

nous consulter.
Code : 1244

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr

Diplôme
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Hypnose en analgésie et dans le
traitement de la douleur aiguë

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, psychologues, infirmières, infirmières-anesthésistes, kinésithérapeutes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Savoir préparer, commencer et conduire un traitement avec l’hypnose dans la lutte contre la douleur.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Douleur aiguë :
Physiologie de la nociception, physiopathologie et douleurs, psychopathologie et douleurs, traitements.
Qu’est ce que l’hypnose?
Questionnaire avant formation.
Historique de l’hypnose et ses corrélats contemporains.
Caractéristiques générales de l’hypnose éricksonienne.
Définitions et éléments d’hypnothérapie éricksonienne.
Etape 2 : Applications pratiques des techniques éricksoniennes
Hypnose:
Techniques d’induction et de suggestion indirecte / Séquence d’acceptation/ Suggestion ouverte couvrant toutes
les possibilités / Techniques de dissociation / Signaling / Questionnement / Suggestion composée / Suggestion
négative / Suggestion intercontextuelle / Eléments de communication non-verbale / Lien et double lien, paradoxe /
Distorsion subjective du temps / Amnésie / Catalepsie/ Lévitation / Régression en âge.
Douleur aigüe et chronique :
Approches hypnotiques différenciées selon le type de douleur, son origine, sa topographie, ses composantes
temporelles, ses circonstances d’apparition, d’aggravation et/ou de soulagement.
Cette formation est orientée sur les applications pratiques des techniques éricksoniennes; aussi pour une meilleure
acquisition de celles-ci des démonstrations, des exercices collectifs et en petits groupes seront proposés.
La video interviendra dans le déroulement pratique des exercices
Etape 3 : suivi de la mise en oeuvre
Retour sur le questionnaire avant formation . Bilan.
Retour sur la courte expérience de mise en pratique entre les modules de la formation. Réflexion sur les freins de la
mise en oeuvre, discussion entre professionnels et projet d’amélioration.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour
des connaissances et le suivi des améliorations.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Lors de cette formation, des documents de travail (traductions, résumés des interventions, etc...) seront fournis
ainsi qu’une bibliographie.
Des bandes video de Milton H. Erickson, de ses élèves et de différents congrès pourront être visionnées.
La video interviendra dans le déroulement pratique des exercices.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment concernant
l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Pass’Compétences——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université d’Hypnose et prise en charge de la douleur. Chaque module
de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. André MULLER et Jacques KOPFERSCHMITT, Professeurs à la Faculté de Médecine, M. Eric SALVAT,
Médecin, Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
M. Patrick BELLET, Médecin, Auteur de L’hypnose  Editions Odile Jacob, Rédacteur en chef - fondateur de
la revue  HYPNOSE & Thérapies Brèves , Formateur agréé à l’hypnose éricksonienne et aux thérapies
brèves , Vaison-la-Romaine, Président - fondateur de la Confédération Francophone d’Hypnose et de
Thérapies Brèves.
Courriel : bellet.pat free.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Hypnose et
prise en charge des douleurs

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 11 jours répartis en 3
sessions

En 2017 :
Référence : FFT17-0266
Session 1 :
du 9 au 13 janvier 2017
Session 2 :
du 6 au 8 février 2017
Session 3 :
du 6 au 8 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.885 l
1.540 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences,
majorés des droits
universitaires
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 287

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr

Module
de Diplôme
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Traitement par l’hypnose de la

douleur chronique
dans ses dimensions physiques et

psychologiques

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, psychologues, infirmières, infirmières-anesthésistes, kinésithérapeutes ayant déjà suivi une formation à
l’hypnose.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Savoir conduire un traitement de la douleur chronique par l’hypnose.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
La douleur chronique :
Placebo et effet placebo - Les médecines complémentaires dans le traitement des douleurs - Imagerie cérébrale
lors des douleurs et du traitement - Mémoire et douleurs - Facteurs de chronicisation des douleurs.
Hypnose et douleur chronique :
Anamnèse analogique - Mise en place des prémisses stratégiques dans le contexte personnel, familial et
professionnel - Approches indirectes de la résistance - Approfondissement des techniques de dissociation -
Traitement de l’anxiété et des dimensions psychologiques de la douleur chronique - Techniques de recadrage -
Techniques de transformation sensorielle (substitution, déplacement, variations) - Techniques de catalepsie et
lévitation - Techniques de distorsion subjective de l’écoulement du temps - Elaboration d’analogies et de
métaphores - Techniques d’amnésie - Suggestions post-hypnotiques - Prescription paradoxale du symptôme -
Auto-hypnose.
Références scientifiques issues des congrès de la Fondation Erickson, de la Société Internationale d’Hypnose, de la
Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves conformément aux recommandations de l’Académie
Nationale de Médecine.
Etape 2 : Applications pratiques
Quelle spécificté la chronicité des troubles implique-t-elle dans la relation médecin-patient ?
Quels changements l’hypnose entraine-t-elle dans la dimension temporelle des symptomes ?
Différenciations pratiques dans les pathologies suivantes :
Traitement de polypathologies associant traumatismes physiques et chocs psychologiques (accidents de la route,
agressions, catastrophes naturelles, etc... - Rééducation fonctionnelle des AVC et des traumatismes crâniens -
Spécificités de l’hypnose en pédiatrie - Traitement des douleurs cancéreuses - Traitement des membres fantômes -
Traitement des migraines - Traitement des fibro-myalgies - Traitement des névroses post-traumatiques - Traitement
des douleurs idiopathiques - Echanges et discussions entre professionnels de santé.
Lors de cette formation, des documents de travail (traductions, résumés des interventions, etc...) seront fournis
ainsi qu’une bibliographie.
Des bandes vidéo de Milton H. Erickson, de ses élèves et de différents congrès pourront être visionnées.
Cette formation est orientée sur les applications pratiques des techniques éricksoniennes ; aussi pour une meilleure
acquisition de celles-ci des démonstrations, des exercices collectifs et en petits groupes seront proposés. La vidéo
interviendra dans le déroulement pratique des exercices.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment concernant
l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Pass’Compétences——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université d’Hypnose et prise en charge de la douleur. Chaque module
de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. André MULLER et Jacques KOPFERSCHMITT, Professeurs à la Faculté de Médecine, M. Eric SALVAT,
Médecin, Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
M. Patrick BELLET, Médecin, Auteur de �L’hypnose� Editions Odile Jacob, Rédacteur en chef - fondateur de
la revue � HYPNOSE & Thérapies Brèves�, Formateur agréé à l’hypnose éricksonienne et aux thérapies
brèves , Vaison-la-Romaine, Président - fondateur de la Confédération Francophone d’Hypnose et de
Thérapies Brèves.
Courriel : bellet.pat�free.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Hypnose et

prise en charge des douleurs

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0356
du 4 avril 2017
au 7 avril 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.240 l
1.070 l dans le cadre d’un

parcours Pass’Compétences
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 780

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Contes et métaphores
thérapeutiques en hypnose

Protéger, cicatriser et inventer :
réhumaniser les soins

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, psychologues, infirmières, infirmières-anesthésistes, kinésithérapeutes ayant déjà suivi
une formation à l’hypnose.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La parole qui soulage :
Développer son aptitude au langage analogique, développer des métaphores, utiliser des
contes, en créer adaptés aux patients dans le cadre de séances d’hypnose à visée
antalgique tant sur le plan physique que psychologique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Protéger, cicatriser et inventer par la parole

Comment construire une histoire, une métaphore, un conte ?
Comment capter l’attention, faire une accroche, développer une intrigue ?
Comment stimuler l’imagination ? Et d’une façon réciproque...
Aspects structurels : éléments constitutifs, intention, mise en scène, choix, conclusion.
Présentations d’un répertoire de contes de cultures et d’essences différentes : religieux,
profanes, orientaux, occidentaux, etc.
Utilisation de l’imagination en hypnose.
Exercices autour du temps et de l’espace.
Qu’est ce qu’un héros ?
Techniques temporelles en hypnose : savoir jouer du temps, comment le prescrire.
Le sens de l’humour : techniques, matériaux, usages.
Présentations d’extraits de films.
Intérêt et applications thérapeutiques des contes et métaphores dans les troubles de la relation
à soi et/ou aux autres, douleurs aiguës et chroniques, anxiété, troubles phobiques et
obsessionnels, dépression, en pédiatrie, etc.

Créer une histoire à plusieurs et la présenter.
Retour d’expériences dans la prise en charge des douleurs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université d’Hypnose et prise en charge de la
douleur. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi
d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de
chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. André MULLER et Jacques KOPFERSCHMITT, Professeurs à la Faculté de Médecine, M.
Eric SALVAT, Médecin, Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
M. Patrick BELLET, Médecin, Auteur de L’hypnose  Editions Odile Jacob, Rédacteur en
chef - fondateur de la revue  HYPNOSE & Thérapies Brèves , Formateur agréé à l’hypnose
éricksonienne et aux thérapies brèves , Vaison-la-Romaine, Président - fondateur de la
Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves.
Courriel : bellet.pat free.fr Ce stage constitue un élément du

Diplôme d’Université Hypnose et
prise en charge des douleurs

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0357
du 3 mai 2017
au 5 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l
840 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 794

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr

Module
de Diplôme
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La sophrologie comme outil de

gestion de la douleur

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel médical ou paramédical, cadre supérieur de santé, cadre de santé, infirmier(e), aide-soignant(e).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Améliorer la qualité de la prise en charge du patient.
- Accompagner le patient dans la gestion de sa douleur.
- Comprendre ses états intérieurs pour pouvoir agir efficacement dans des situations relationnelles complexes.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Jour 1 :
Matin : Acquisition de connaissances de base sur la notion de douleur. Conceptualisation de la douleur :
- Le circuit de la douleur.
- La douleur comme mécanisme de défense.
- Les composantes de la douleur.
- Les méthodes d’évaluation de la douleur.
Après-midi : Acquisition des connaissances de base sur la sophrologie. Comprendre la sophrologie :
- Naissance de la sophrologie avec le professeur Caycedo.
- La sophrologie, une science, une méthode et un art de vivre.
- Domaines d’application et limites de la méthode.
- Exercices de respiration.
Jour 2 :
Matin : Analyse des pratiques professionnelles et acquisition de nouvelles techniques.
- Analyse de situations de travail individuelles.
- Analyse de situations collectives en petits groupes pluridisciplinaires.
Mise en évidence de l’impact de la sophrologie dans la relation soignant / soigné. La sophrologie comme outil de gestion non
médicamenteux de la douleur chronique et aiguë.
Après-midi : Acquisition de connaissances sur la méthode � sophrologie �
- La sophrologie en tant que méthode.
- Niveaux et états de la conscience.
- Notre structure anatomo-physiologique.
- Exercices de relâchement des tensions musculaires.
Jour 3 :
Matin : Mise en pratique de la méthode.
- Sophrologie et sémantique.
- Le dialogue sophronique.
- La sophronisation de base vivantielle.
Après-midi : exercices pratiques de sophrologie.
- Prise de conscience de la position du corps et de ses points d’appui.
- Itinéraires corporels.
- Evacuation du négatif.
- Sophronisation de base vivantielle.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation interactive en présentiel.
Méthode active, interrogative et participative.
Analyse de situations professionnelles à partir du vécu professionnel des participants. (Témoignages, décryptages et analyses
de situations de travail).
Exercices.
Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
Remise d’une documentation à l’issue de la formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine Kajoch, consultante, sociologue et sophrologue, Mme Emilie CLERC, infirmière sophrologue, ainsi qu’une équipe
soignante.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’hygiène hospitalière, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0608
du 7 juin 2017
au 9 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1235

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Accueillir et prendre soin des familles des patients
hospitalisés aux urgences ou en réanimation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, Infirmiers, Aides-soignants.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- D’expliquer aux usagers les spécificités des services d’urgence et de réanimation.
- De tenir compte de l’angoisse des malades et de leurs proches.
- D’organiser l’accueil des proches.
- D’optimiser les circuits de prise en charge dans la visée d’une réduction des temps
d’attente aux urgences.
- D’être constructif face à une famille de culture différente.
- De mettre en confiance les usagers.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Spécificités des services d’Urgence et de Réanimation.
Mécanisme de l’angoisse chez les familles.
Notion de confiance des familles.
Les familles transculturelles.
Rôle réglementaire des familles : que dit la loi ?
Les organisations possibles.
Méthodes pour améliorer les relations.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’enseignement se fera sous forme de travaux dirigés avec un accent particulier mis sur
les échanges entre enseignants et participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Michel HASSELMANN, Ferhat MEZIANI et Pascal BILBAULT, Professeurs à la
Faculté de Médecine, M. Jean-Gustave HENTZ, Médecin, Service de Réanimation
Médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : m.hasselmann unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0124
du 17 novembre 2016
au 18 novembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0017
du 2 octobre 2017
au 3 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3105

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Gestion en équipe de situations

critiques en anesthésie
Simulation haute-fidélité

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins anesthésistes-réanimateurs, Infirmiers anesthésistes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
S’entraîner à prendre en charge en équipe les situations critiques survenant au bloc opératoire
(choc anaphylactique, hyperthermie maligne, intubation impossible, arrêt cardiaque, hémorragie
massive...)
Appliquer dans un environnement réaliste les algorithmes de prises en charge des situations
critiques selon les recommandations les plus récentes.
S’approprier les principes de la gestion des ressources en situation de crise lors de la survenue
d’épisodes critiques au bloc opératoire (communication, leadership, réévaluation, appel à l’aide,
anticipation ...)
Pratiquer les gestes techniques indispensables à certaines de ces situations : gestion des voies
aériennes, ponctions diverses chez l’adulte et l’enfant.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Perfectionnement des connaissances
Evaluation anonyme des connaissances initiales.
Familiarisation avec l’environnement simulé (salle d’opération, matériel biomédical, mannequins haute-
fidélité).
Participation active à des scénarios reproduisant fidèlement la prise ne charge d’un patient au bloc
opératoire ou en SSPI.
Ateliers sur différents simulateurs de tâches permettant de reproduire fidèlement les difficultés
rencontrées dans la pratique quotidienne, entraînements aux gestes techniques : fibroscopie, ponction
intra-osseuse, cricotomie...
Etape 2 : Analyse des pratiques
Discussions après chaque scénario et analyse en profondeur de la performance de l’équipe soignante.
Evaluation du bénéfice de la formation et de la satisfaction des apprenants.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Simulation :
Participation à des scénarios utilisant des mannequins haute-fidélité dans un environnement recréant un
bloc opératoire ou une SSPI, suivis d’un débriefing.
Entraînement aux gestes techniques sur des simulateurs de tâches.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu
à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Gilles MAHOUDEAU, Médecin Anesthésiste et l’équipe pédagogique de l’Unité de Simulation
UNISIMES de la Faculté de Médecine de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Julien POTTECHER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Anesthésie-Réanimation,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : julien.pottecher�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 1 jour

En 2017 :

Référence : FFT17-0849
le 24 janvier 2017

Lieu : Hôpital Civil - Unité de
simulation UNISIMES

1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

450 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1172

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Situations d’urgence en salle de
surveillance post interventionnelle

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers-anesthésistes diplômés d’état, infirmiers exerçant en salle de surveillance post intervention-
nelle.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les techniques d’anesthésie et la
prise en charge de la douleur afin de pouvoir adapter les soins et la surveillance.
Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les situations d’urgence
rencontrées dans les salles de surveillance post interventionnelle.
Prendre en charge une urgence vitale en équipe et avec du matériel dans le respect des
compétences professionnelles et de fait contribuer à l’amélioration de la prise en charge des
patients.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Savoirs théoriques

l’anesthésie générale et loco-régionale.
les situations de détresse en SSPI.
les médicaments de l’urgence.
le réveil de l’enfant.
la douleur.
aspects médicaux-légaux et les recommandations concernant la SSPI.
principes d’élaboration d’un protocole.

Savoirs pratiques
le matériel d’urgence et sa maintenance.
la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation.
l’oxygénothérapie et la ventilation artificielle.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mises au point théoriques.
Analyse de pratique à partir des situations professionnelles.
Mises en situations professionnelles sur simulateurs haute fidélité.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe médicale du SAMU 67 et du pôle d’anesthésie-réanimation, l’équipe pédagogique du CESU 67.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne WEISS, Responsable Médicale du CESU (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence) et
Mme Véronique BRUNSTEIN, Cadre IADE du CESU.
Courriel : cesu67 chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences de l’Université de Strabourg, Praticien hospitalier en
médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 4 jours

En 2016 :
Référence : FFT17-0255
du 3 octobre 2016
au 6 octobre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
FFT17-0464
du 6 mars 2017
au 9 mars 2017
Stage 2 : Référence :
FFT18-0132
du 2 octobre 2017
au 5 octobre 2017

Lieu : CESU
70, rue de l’Engelbreit
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2016)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 525

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Epuration Extra-Rénale Continue (EERC) en réanimation,

au bloc opératoire et en unités de soins aigus
Pratiques avancées

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Au cours de cette formation, concernant tout autant les personnels médicaux que paramédicaux, l’accent sera mis sur la collaboration
interprofessionnelle, les aspects pratiques et le travail en équipes au chevet du patient.
Personnels paramédicaux : IDE de réanimation, IDE de néphrologie, IADE, Cadres de soins, Perfusionnistes.
Personnels médicaux : Médecins anesthésistes-réanimateurs, réanimateurs médicaux, néphrologues. Diplômés ou en formation.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Connaître les principes physiques mis en jeu en EERC (convection, diffusion, pression transmembranaire, perte de charge).

- Maintenir un abord vasculaire fonctionnel : choix du site anatomique, du type de cathéter, contrôle de la perméabilité.

- Adapter la prescription et la surveillance de l’EERC au débit sanguin autorisé par l’abord vasculaire.

- Mettre en oeuvre les moyens qui augmentent la durée de vie de l’hémofiltre et l’efficacité des séances d’EERC.

- Prescrire et mettre en place :

� une EERC sous anticoagulation systémique, sous anticoagulation régionale, sans anticoagulation.

� une EERC pour échanges plasmatiques

- Mettre en oeuvre les bonnes pratiques de :

� branchement (hygiène, mise en route des pompes),

� restitution, débranchement, recirculation (timing, modalités, critères de choix).

- Comprendre et résoudre les principaux messages d’erreurs et d’alarmes du générateur d’EERC.

- Connaître et appliquer les particularités de l’EERC chez les patients :

� au bloc opératoire,

� sous assistance circulatoire,

� à haut risque hémorragique, et/ou cérébrolésés.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier jour

Etape 1 : Acquisition de connaissances
� Principes physiques en EERC.
� Abord vasculaire.
� Branchement, recirculation, restitution.
� Table ronde des pratiques.
Etape 2 : Séances de simulation
� Trois séances de simulation haute-fidélité interprofessionnelles avec débriefing.
Deuxième jour

Etape 3 : Acquisition de connaissances
� Prescription et mise en place.
� Analyse et résolution des alarmes.
� Particularités selon le terrain.
� Gestion des électrolytes, des prélèvements sanguins et des médicaments injectables.
Etape 4 : Séances de simulation
� Trois séances de simulation interprofessionnelles avec débriefing en plénière.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales du DPC.
Les séances de simulation interprofessionnelles feront appel à un mannequin haute-fidélité ainsi qu’à un générateur d’EERC permettant de
modifier à distance et en temps réel les paramètres physiologiques du �patient� ainsi que les pressions affichées par le générateur.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mmes Mélanie ACKER, Mathilde ESTRUGO, Fanny MEDER, Barbara RIEFFEL-LESEUX, Virginie SIEROCKI et M. Michel MASUCCIO,
Infirmiers de réanimation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
MM. les Docteurs Thierry BRAUN et Mircea CRISTINAR (Anesthésie-Réanimation), Jean-Etienne HERBRECHT (Réanimation Médicale),
Thierry KRUMMEL (Néphrologie), Alain MEYER (Anesthésie-Réanimation) et Julien POTTECHER (Anesthésie-Réanimation), Médecins,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Julien POTTECHER, Anesthésiste-Réanimateur, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Pôle d’Anesthésie-

Réanimations-Chirurgicales, SAMU/SMUR, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : julien.pottecher�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0772
du 9 mars 2017

au 10 mars 2017
Possibilité de s’inscrire à une

seule journée.

Lieu : Hôpital Civil - Unité de
simulation européenne en

santé
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

800 l
400 l (tarif pour une seule

journée)
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1243

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Ventilation mécanique en situation
d’urgence

Théorie et pratique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant hospitalier travaillant dans les services de réanimation, des urgences,
d’anesthésie, de pneumologie et de cardiologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Comprendre le fonctionnement d’un respirateur.
Améliorer ses connaissances des principales pathologies respiratoires.
Etre capable de réagir face aux principales alarmes d’un respirateur.
Etre capable de réagir face aux principales situations d’urgence sous ventilation
mécanique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les bases de la ventilation mécanique.

Rappel de physiopathologie respiratoire.
Conséquences circulatoires de la ventilation mécanique.
Comment fonctionne un ventilateur.
Les différents modes ventilatoires.
Les principales alarmes du respirateur.
Ventilation non-invasive.

La ventilation mécanique en situation pathologique.
L’insuffisance respiratoire aiguë.
Etat de choc.
Broncho-pneumopathie chronique obstructive, asthme.
Coeur pulmonaire aigu ou chronique.
Insuffisance cardiaque gauche.
Syndrome de détresse respiratoire aiguë, hypoxie réfractaire.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques avec vidéoprojection.
Essais de réglage de ventilation non invasive sur les participants.
Mise en situation au lit du malade.
Séance de simulation informatique du ventilateur.
Cas cliniques.
Table ronde avec discussion des pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Vincent CASTELAIN, Professeur, Mme Marie-Line HARLAY, MM. Benjamin LEBAS, Jean-
Etienne HERBRECHT et Max GUILLOT, Médecins, Mme Sylvie L’HOTELLIER, Infirmière, Service
de Réanimation médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Vincent CASTELAIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de
Réanimation Médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
courriel : vincent.castelain chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0601
du 31 mai 2017
au 2 juin 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 996

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Les soignants face aux défaillances hémodynamiques et aux troubles

du rythme et de la conduction cardiaque en réanimation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation destinée prioritairement aux infirmier(e)s des services de réanimation médicale et chirurgicale
adulte, ouverte aux médecins.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Connaître les différentes variétés d’état de choc.
� Comprendre les principes et les indications des techniques d’exploration hémodynamique :

échographie, cathétérisme cardiaque droit, PiCCO, doppler oesophagien, pression artérielle
pulsée.

� Comprendre les principes thérapeutiques et leurs indications.
� Comprendre et reconnaître les différents troubles du rythme et de la conduction cardiaque.
� Comprendre les principes des différents types de stimulateurs et défibrillateurs cardiaques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les défaillances circulatoires :
� Physiopathologie et tableau clinique des différentes variétés d’états de choc.
� Exploration et monitoring des états de choc.

- Méthodes invasives : Swan-Ganz, PiCCO, pression artérielle pulsée...
- Méthodes non-invasives : échographie cardiaque, doppler oesophagien...

� Principes thérapeutiques.

Troubles rythmiques et conductifs cardiaques :
� Mécanismes des différentes variétés d’anomalies.
� Comment les reconnaître ?
� Principes thérapeutiques.
� La stimulation cardiaque en réanimation.
� Défibrillation et cardioversion.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés théoriques sous forme de travaux dirigés.
� Présentation des différents matériels.
� Partage d’expérience.
� Vidéo.
� Ateliers pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Ferhat MEZIANI, Professeur, Mmes Julie BOISRAME-HELMS et Christine KUMMERLEN, MM. Halim
MARZAK, Sébastien HESS, Xavier DELABRANCHE, Hassene RAHMANI et Nicolas MURA, Médecins,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Ferhat MEZIANI, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Réanimation Médicale,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : ferhat.meziani�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0460
du 13 mars 2017
au 14 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 256

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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La sage-femme et l’IADE face à la
péridurale obstétricale

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sages-femmes et infirmières anesthésistes diplômées d’état.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Etre familiarisé à la technique de la péridurale obstétricale,
Mieux connaître ses bénéfices, ses conséquences physiopathologiques et ses
complications potentielles...

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Anatomie du rachis et des méninges.
Voies et modulation de la douleur durant le travail.
Techniques et matériels.
Cinétique de la péridurale.
Conséquences sur le travail, l’accouchement, le foetus et le nouveau-né.
Pharmacologie des anesthésiques locaux et de leurs adjuvants.
Contre-indications, surveillance et complications de la péridurale obstétricale.
Injections et réinjections : modalités, précautions, doses test.
Péridurale continue ; combinaison rachianesthésie-péridurale en obstétrique.
Alternatives à la péridurale.
La péridurale, la sage-femme et la responsabilité médicale.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques.
Présentations audiovisuelles.
Tables rondes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre DIEMUNSCH, Professeur à la Faculté de Médecine, Mme Valentina FAITOT
et M. Antoine CHARTON, Médecins, Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale,
Hôpital de Hautepierre, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Pierre.Diemunsch chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0262
du 23 novembre 2016
au 24 novembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0208
du 22 novembre 2017
au 23 novembre 2017

Lieu : Hôpitaux Universitaires -
IRCAD
1, place de l’Hôpital
67091 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 469

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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L’intubation fibroscopique en

anesthésie

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toutes les personnes confrontées à l’intubation trachéale, notamment les médecins et infirmiers spécialisés en
anesthésiologie et réanimation chirurgicale, en réanimation médicale et les personnels des unités d’urgences et de
soins intensifs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etre familiarisé à la manipulation des appareils actuels destinés aux intubations difficiles, en particulier le

fibroscope.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test général sur l’analyse des pratiques
Mise à jour des connaissances :
- Anatomie des voies aériennes supérieures.
- Dépistage de l’intubation difficile.
- Conduite à tenir en cas d’intubation impossible.
- Anatomie et technologie du fibroscope.
- Entretien et nettoyage du matériel.
- Intubation fibroscopique sous anesthésie générale.
- Intubation fibroscopique sous anesthésie locale ; préparation du patient.
- Fibroscopie et masque laryngé.
- Alternatives à la fibroscopie.
Exposé théorique et présentations vidéo.
Etape 2 : Pratique

� Démonstrations pratiques avec et sans caméra.
� Apprentissage sur mannequin.
� Etudes de cas cliniques.
� Tables rondes: échanges et discussions sur la pratique.
� Retour sur le pré-test.
Etape 3 : Suivi

Maintien du contact et échanges autour de cas cliniques difficiles.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour
des connaissances et le suivi d’axes d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés théoriques, présentations vidéo.
� Démonstrations pratiques avec et sans caméra et apprentissage sur mannequin.
� Tables rondes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre DIEMUNSCH, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, MM. Olivier HELMS, Florian
BARTHEL, Antoine CHARTON, Alain MEYER et Mme Nathalie STOJEBA, Médecins, Service d’Anesthésie -
Réanimation chirurgicale.
M. Gilbert MASSARD, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Chirurgie Thoracique, M. Daniel
CHRISTMANN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service des Maladies Infectieuses, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre DIEMUNSCH, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Anesthésie - Réanimation

chirurgicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.

Courriel : Pierre.Diemunsch�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0603
du 25 avril 2017
au 26 avril 2017

Lieu : Hôpitaux Universitaires -
IRCAD

1, place de l’Hôpital
67091 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

15.
Code : 471

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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L’IADE et l’anesthésie pédiatrique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage est ouvert aux IADE désireux de mettre à jour leurs connaissances dans le domaine de
l’anesthésie pédiatrique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etre capable de faire une anesthésie par inhalation ou par voie intra-veineuse, de réaliser
l’intubation trachéale chez l’enfant.
Savoir effectuer une surveillance hémodynamique et respiratoire peranesthésique.
Savoir surveiller le réveil de l’enfant et prendre en charge la douleur post-opératoire de
l’enfant.
Etre capable de gérer le risque en anesthésie pédiatrique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Accueil et présentation du service, du stage.
Pharmacologie et pharmacocinétique des agents anesthésiques chez le nouveau-né et le
nourrisson.
Monitorage en anesthésie pédiatrique.
Technique d’induction anesthésique chez le nourrisson - Technique d’abord vasculaire chez le
nourrisson - Technique d’intubation chez le nourrisson - Technique d’ALR chez le nourrisson et
l’enfant : discussion, intérêts et limites de l’ALR - Réveil du nourrisson et de l’enfant.
Analgésie postopératoire.
Les besoins hydroélectrolytiques en anesthésie pédiatrique.
La transfusion chez l’enfant : règles et pratiques.
Anesthésie pour coeliochirurgie.
Anesthésie ambulatoire en pédiatrie : intérêts, contraintes et limites.
Les complications du réveil.
Anesthésie pour endoscopie (bronchique, digestive, urinaire).
Anesthésie hors bloc opératoire.
Hypnose en anesthésie pédiatrique.
Gestion des risques en anesthésie.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Matinées de stage pratique au bloc opératoire et en salle de réveil.
Après-midi : enseignement théorique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mmes Claire BOPP, Chloé CHAUVIN, Christine FRATTE, Claudine SCHWAAB, MM. Georgio
CARRENARD, Laurent MARCOUX et Jean-François MAYER, Médecins, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg et l’équipe des IADE de l’Unité d’anesthésie pédiatrique.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre DIEMUNSCH, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Jean-François MAYER,
Médecin-anesthésiste, Pôle d’Anesthésie-réanimation, Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg
Courriel : jean-francois.mayer chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :
Stage 1 : Référence :
FFT17-0367
du 6 mars 2017
au 10 mars 2017
Stage 2 : Référence :
FFT18-0134
du 2 octobre 2017
au 6 octobre 2017
Stage 3 : Référence :
FFT18-0135
du 4 décembre 2017
au 8 décembre 2017
Le stage débute à 14 heures le
premier jour et finit à 13 heures
le dernier jour.

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
8.
Code : 402

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Stage médical pratique en

anesthésie pédiatrique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les médecins anesthésistes réanimateurs diplômés.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Mieux connaître les pratiques en anesthésie pédiatrique : anesthésie locorégionale, anesthésie

générale et soins péri-opératoires en pédiatrie.
� Améliorer la prise en charge et la surveillance des patients.
� Améliorer la prise en charge de la douleur post-opératoire de l’enfant.
� Gérer les risques en anesthésie pédiatrique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Documents remis sur :
- Particularités de la physiologie cardio-circulatoire et respiratoire du nouveau-né et du nourrisson.
- Pharmacologie et pharmacocinétique des agents anesthésiques chez le nouveau-né et le nourrisson
(agents IV, morphiniques, myorelaxants, anesthésiques locaux, anesthésiques par inhalation).
- La consultation d’anesthésie, organisation et gestion ; le bilan pré-opératoire.
- Le monitorage en anesthésie pédiatrique, les accès aux voies aériennes et les abords vasculaires.
- Les besoins hydroélectrolytiques périopératoires, la transfusion sanguine chez l’enfant : règles et
pratiques.
- L’ALR chez le nourrisson et l’enfant : rachianesthésie, caudale, péridurale, blocs périphériques.
- La douleur chez l’enfant : son évaluation, sa prévention et son traitement.
- L’anesthésie pour coeliochirurgie, l’anesthésie ambulatoire, l’anesthésie pour endoscopie et corps
étranger en ORL, l’anesthésie hors bloc opératoire.
- La gestion des risques en anesthésie.
Etape 2 : Pratique en bloc opératoire
L’étape pratique est une formation au bloc opératoire d’anesthésie pour chirurgie néonatale, orthopédique,
viscérale, maxillo-faciale, ORL, ophtalmologique, neurochirurgicale chez l’enfant et de prise en charge des
urgences pédiatriques.
Chaque stagiaire, après signature d’une convention avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
aura la possibilité d’effectuer des gestes techniques (intubation, anesthésie locorégionale, pose de
voie veineuse) sous contrôle d’un praticien hospitalier spécialisé en anesthésie pédiatrique.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Stage pratique au bloc opératoire : limité à 2 personnes / groupe.
� Remise d’un document écrit.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mmes Claire BOPP, Chloé CHAUVIN, Christine FRATTE, Claudine SCHWAAB, MM. Georgio CARRE-
NARD, Laurent MARCOUX et Jean-François MAYER, Médecins, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre DIEMUNSCH, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Jean-François MAYER,
Médecin-anesthésiste, Pôle d’Anesthésie-réanimation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : jean-francois.mayer�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 5 jours

En 2016/2017 :

Référence : FFT17-0466
Le calendrier est à négocier

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

1.400 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
2.

Code : 540

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Perfectionnement en anesthésie
locorégionale

Blocs plexiques et tronculaires

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins anesthésistes diplômés pratiquant l’anesthésie locorégionale.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etre capable de poser l’indication des différents blocs, les réaliser et assurer leur
surveillance, connaître les variations anatomiques pour les différents blocs, poser
des cathéters et assurer leur entretien pour l’analgésie postopératoire.
Connaître l’indication des nouveaux anesthésiques locaux.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage est une formation pratique de trois jours au bloc opératoire d’Orthopédie-
Traumatologie.
Différents thèmes seront abordés selon le programme opératoire :
Anesthésie du membre supérieur :

- blocs interscalénique, supraclaviculaire, infraclaviculaire, axillaire, au canal huméral.
- cathéters interscalénique, supraclaviculaire, infraclaviculaire et axillaire.

Anesthésie du membre inférieur :
- blocs lombaires par voie postérieure, sciatique par voies parasacrée, postérieure,

latérale et poplitée.
- cathéter lombaire, parasacré et poplité.

Les blocs de compléments font également partie du programme.
Gestion des cathéters pour l’analgésie postopératoire.

Chaque stagiaire, après signature d’une Convention avec les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, aura la possibilité de réaliser des blocs plexiques et tronculaires sous
contrôle d’un anesthésiste expérimenté en anesthésie locorégionale.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Stage pratique au bloc opératoire limité à 2 personnes par groupe. Démonstration puis
ponction par les participants. Etude de documentation et cassettes vidéo servant de base
aux discussions.
Ce stage est ouvert toute l’année. Les dates de stage doivent être discutées en
fonction de la disponibilité des praticiens en charge du stage.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires,
notamment concernant l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe médicale d’anesthésie en orthopédie, Hôpital de Hautepierre.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre DIEMUNSCH, Professeur à la Faculté de Médecine, Mme Laurence
OEHLKERN, Médecin, Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale, Hôpitaux Uni-
versitaires de Strasbourg - Hautepierre.
Courriel : laurence.oehlkern chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016/2017 :
Référence : FFT17-0604
le calendrier est à négocier pour
chaque inscription

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
2.
Code : 539

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Anesthésie loco-régionale

échoguidée

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins anesthésistes diplômés pratiquant l’anesthésie locorégionale.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Connaître les bases sono-anatomiques de la réalisation de blocs périnerveux anesthésiques ou

analgésiques.

- Connaître la conduite pratique d’un bloc périnerveux sous échographie, les modalités organisationnelles et

les règles de sécurité encadrant la pose des cathéters périnerveux sous échographie et les situations

éligibles au maintien de ces cathéters pour la prise en charge de l’analgésie post-opératoire à domicile.

- Connaître les 4 blocs nerveux indispensables (fémoral, sciatique poplité par voie latérale, axillaire,

inter-scalénique).

- Aborder les autres blocs utiles en pratique courante.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation est dispensée sur quatre jours consécutifs, comprenant une partie pratique le matin au bloc

opératoire, et une partie théorique l’après-midi.

Trois thèmes seront abordés :
1. Sono-anatomie des membres et recommandations pour la conduite pratique de l’ALR échoguidée, appuyées sur
les données actuelles de la littérature.
2. Acquisition des compétences nécessaires
� à la réalisation des 4 blocs nerveux indispensables (indications et contre-indications spécifiques, méthodes de

réalisation, intérêt des cathéters périnerveux, étude d’images échographiques et/ou de vidéos)
� à la connaissance des autres blocs nerveux utiles en pratique courante :
- tronculaires (subglutéal, obturateur, cutané latéral de cuisse, fémoral au canal des adducteurs, supra-claviculaire,
infra-claviculaire, blocs tronculaires au coude, au poignet, à la cheville).
- TAP bloc.
3. Gestion des cathéters pour l’analgésie post-opératoire, à l’hôpital et à domicile.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� L’enseignement théorique est dispensé par des intervenants mettant en oeuvre quotidiennement les techniques

abordées. Le support pédagogique associe fichiers powerpoint, références bibliographiques, photos et vidéos.
� La première après-midi sera dédiée à la ponction sur des fantômes, avant la réalisation d’ALR échoguidées au

bloc opératoire.
Le stage pratique au bloc opératoire est limité à trois personnes par groupe. Il associe 1) des démonstrations
techniques par des anesthésistes utilisant l’échographie pour la réalisation d’ALR en pratique quotidienne, puis 2) la
réalisation de ponctions par les participants guidés par leur formateur. Après autorisation par le tuteur, chaque

stagiaire aura, après signature d’une Convention avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, la

possibilité de réaliser des blocs plexiques et tronculaires, sous le contrôle d’un anesthésiste expérimenté

dans ces techniques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre BENTZINGER, coordonnateur pédagogique,
MM. Patrick BANTZHAFF, Jonathan BARTHELME, Mmes Pamela KHALIFEH et Sylvie LE BORGNE, MM. Eric
NOLL, Calin OLTEAN, Médecins Anesthésistes, Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale, CCOM, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : pierre.bentzinger�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre DIEMUNSCH, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale

des Hôpitaux Universitaires de Hautepierre, du Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main et du Centre

Médico-Chirurgical et Obstétrical.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2016/2017 :

Référence : FFT17-0605
Le calendrier est à négocier

pour chaque inscription

Lieu : Centre de Chirurgie
Orthopédique et de la Main

10, avenue Achille Baumann
67400 ILLKIRCH

GRAFFENSTADEN

Frais de participation :

1.240 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

3.
Code : 1159

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Kinésithérapie respiratoire en
réanimation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout kinésithérapeute désirant acquérir les bases théoriques et pratiques de kinésithérapie
adaptée aux malades de réanimation en insuffisance respiratoire aiguë ou chronique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Acquérir les connaissances indispensables à un travail en milieu de réanimation.
Acquérir les connaissances indispensables à la reconnaissance d’un type d’insuffisance
respiratoire, de ses modalités évolutives en situation aiguë, subaiguë ou chronique, des
signes d’aggravation d’une insuffisance respiratoire.
Comprendre les troubles de l’équilibre acido-basique et savoir interpréter les gaz du
sang.
Connaître les modalités d’assistance ventilatoire.
Connaître les modalités de préparation et d’administration d’un aérosol en ventilation
spontanée ou contrôlée.
Les détresses respiratoires en pédiatrie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Après un rappel sur les fonctionnements physiologique et pathologique de l’appareil respiratoire,
seront abordés les différents chapitres suivants :

Les maladies respiratoires rencontrées en réanimation, les moyens thérapeutiques utilisables
en réanimation ou en post réanimation.
Les ventilateurs.
L’auscultation de l’appareil respiratoire normal et pathologique.
L’aérosolthérapie.
Le comportement d’un soignant en cas d’isolement de malades pour pathologie contagieuse ou
transmissible en réanimation : le cas général et les particularités liées à la kinésithérapie.
Les aspects radiologiques des maladies respiratoires.
La toux : physiopathologie et aspects thérapeutiques ( y compris de kinésithérapie ).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Enseignement théorique en petits groupes.
Ateliers pratiques sur l’utilisation des différents modes de ventilation contrôlée ou assistée.
Atelier sur l’auscultation de l’appareil respiratoire.
L’aérosolthérapie.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Francis SCHNEIDER et Vincent CASTELAIN, Professeurs à la Faculté de Médecine et
Praticiens hospitaliers aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.
Courriel : Francis.Schneider chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : FFT17-0265
du 23 novembre 2016
au 25 novembre 2016
En 2017 :
Référence : FFT18-0310
du 22 novembre 2017
au 24 novembre 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre -
Réanimation médicale
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
12.
Code : 530

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Ethique médicale et réanimation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel soignant hospitalier et notamment personnel soignant des services ou unités de
Réanimation Médicale, Chirurgicale, de Soins Intensifs et de Surveillance Continue, psychologues,
travailleurs sociaux, aumôniers, personnel administratif, médecins et médecins en formation.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Par un travail d’éclairage théorique et par un partage du vécu et des expériences de la pratique,
acquérir des repères par rapport :
� aux problèmes d’éthique médicale en réanimation.
� à l’accueil des familles de patients en réanimation.
Apprendre à expliquer et/ou à rédiger des directives anticipées concernant les soins en
réanimation et leur limitation (ou leur arrêt).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les équipes de réanimation sont en permanence confrontées à de difficiles problèmes d’éthique médicale
en raison des enjeux de la réanimation, de la gravité toute particulière de cette population de malades qui,
de plus, présentent le plus souvent des troubles importants de la conscience.
Cette pratique singulière dans lequel le dialogue médecin-malade est souvent impossible, soulève de
nombreux problèmes :
� les critères d’admission et de non-admission en réanimation,
� le consentement,
� le refus de soins,
� l’acharnement thérapeutique,
� la mort cérébrale et le prélèvement d’organe,
� l’état végétatif,
� la décision thérapeutique,
� l’accueil de la famille et des proches,
� l’information de la famille et des proches,
� la place de la famille et des proches dans la prise de décision thérapeutique,
� la place de l’équipe soignante,
� l’arrêt thérapeutique en réanimation,
� les soins palliatifs en réanimation,
� la recherche médicale en réanimation,
� aspects juridiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés théoriques, discussions, tables rondes.
� Etudes de cas.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Pascal BILBAULT, Vincent CASTELAIN, Francis SCHNEIDER, Professeurs, Mmes Marie-Line
HARLAY, Christine KUMMERLEN, Catherine SURDEY et MM. Pierre KUHN, Philippe LUTUN, Médecins,
Père Denis LEDOGAR, Aumônier, M. Pierre SURDEY, Avocat, Mme Caroline KLAUS, Cadre de Santé, M.
Thibaut COLIN, Infirmier.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Francis SCHNEIDER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Réanimation Médicale,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.
Courriel : francis.schneider�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : FFT17-0152
du 10 octobre 2016
au 12 octobre 2016

En 2017 :

Référence : FFT18-0128
du 16 octobre 2017
au 18 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 3

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Prévention des infections nosocomiales en
réanimation et en unités de soins intensifs

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels médicaux et paramédicaux des services de réanimation ou de soins intensifs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :

D’identifier le risque infectieux lié aux soins en réanimation ou en unités de soins
intensifs.
De prendre les précautions adaptées à ces secteurs.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Etape 1 : mise à jour des connaissances
Les infections nosocomiales en réanimation
- Conférence de consensus
- Epidémiologie des infections nosocomiales en réanimation
Prévention des infections nosocomiales en réanimation
- Infections urinaires
- Infections liées aux cathéters intravasculaires
- Infections respiratoires acquises sous ventilation
- Infections en hémodialyse
Etape 2 : analyse des pratiques
- Oxygénothérapie et abords respiratoires
- Traitement des dispositifs médicaux
- Prévention de la transmission croisée
- Echanges et discussions entre participants sur leurs pratiques professionnelles.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’experiences et d’études de cas. La formation suit
les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et autres professionnels de terrain.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène
Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0031
du 28 novembre 2016
au 29 novembre 2016
En 2018 :
Référence : SRI18-0093
du 8 janvier 2018
au 9 janvier 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 700

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Chapitre 5

Stages de courte durée
Onco-urologie : chirurgie laparoscopique, endoscopique  
et nouvelles technologies ...................................................................................82

Chirurgie laparoscopique et nouvelles technologies.......................................83

Chirurgie hépato-bilio-pancréatique et transplantation hépatique ...............84

Les soignants et la prise en charge des cancers digestifs en chirurgie .........85

Les troubles fonctionnels du tube digestif et la chirurgie de l’obésité ..........86

Stomies digestives : soins et éducation pour une vie normale,  
Fistules digestives : les principes de la prise en charge ..................................87

La neurochirurgie du patient âgé  Nouveau  ....................................................88

La reconstruction mammaire, un travail d’équipe ...........................................89

Chirurgie aorto-iliaque robotique ......................................................................90

Chirurgie vasculaire et nouvelles technologies ................................................91

L’apprentissage des techniques endovasculaires sur simulateur ..................92

Prévention des infections du site opératoire (ISO)  
en milieu chirurgical et interventionnel ............................................................93

Lutte contre l’infection en période péri-opératoire..........................................94

Voir également
Coelioscopie, hystéroscopie, robotique, téléchirurgie et autres en gynécologie .................22

Chirurgie du prolapsus génito-urinaire et traitement de l’incontinence urinaire d’effort ...23

Prévention des infections nosocomiales en réanimation et en unités de soins intensifs ...323
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Onco-urologie : chirurgie laparoscopique,
endoscopique et nouvelles technologies

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, infirmier(e)s et panseuses de bloc opératoire.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Mieux connaître les indications de prise en charge des cancers urologiques (prostate, rein,
vessie) en fonction de l’évolution des techniques opératoires.
Etre sensibilisé aux particularités et spécificités de la chirurgie laparoscopique, robotique et
endoscopique.
Mieux appréhender les différents types et indications des traitements in situ par voie
chirurgicale ou percutanée.
Mieux connaître le matériel spécifique à chacune de ces voies d’abord ainsi que les bénéfices
attendus de la chirurgie mini-invasive.
Identifier le rôle de l’infirmière dans l’équipe soignante afin d’améliorer la prise en charge du
patient.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques

Généralités :
- Rappel anatomique de l’appareil uro-génital.
- Matériel : laparoscopie, robot, endoscopie, radiofréquence.
- Place de l’infirmière dans la réalisation de ces abords mini-invasifs : stérilisation, installation du patient,
instrumentation et assistance opératoire.

Spécificités par organes :
- Prostate. Cancer de prostate : diagnostic et modalités thérapeutiques.

Technique chirurgicale par abord laparoscopique et robotique.
- Vessie. Cancer de vessie : diagnostic et modalités thérapeutiques.

Technique chirurgicale par abord laparoscopique et robotique.
- Rein. Cancer du rein et du haut appareil urinaire : diagnostic et modalités thérapeutiques.

Technique chirurgicale : laparoscopie, robotique, endoscopie et percutanée.
Etape 2 : Analyse des pratiques

Ateliers thématiques sur les problèmes pratiques.
Echanges et discussions sur des cas réelles.
Accès pour une demi-journée au bloc de chirurgie expérimentale pour présentation et manipulation des
différents appareils.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Exposés théoriques, support audio-visuel, vidéo-projection, retransmissions d’interventions.
Ateliers thématiques sur les problèmes pratiques, accès pour une demi-journée au bloc de chirurgie
expérimentale pour présentation et manipulation des différents appareils.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Hervé LANG, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Chirurgie urologique, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Herve.Lang chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0398
du 6 octobre 2016
au 7 octobre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0052
du 5 octobre 2017
au 6 octobre 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 259

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Chirurgie laparoscopique et

nouvelles technologies

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Surveillants(es), infirmiers, infirmières et panseuses de bloc opératoire et des services de chirurgie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Mieux connaître les indications de la chirurgie coelioscopique et sa réalisation pratique.

� Etre sensibilisé aux particularités et spécificités de la chirurgie coelioscopique.

� Connaître les appareils de bloc opératoire, leurs nouvelles technologies, leur fonctionnement.

� Etre capable d’identifier le rôle de l’infirmière dans l’équipe soignante afin d’améliorer la prise en charge

du patient.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Partie Théorique - Acquisition des connaissances

Questionnaire premier tour: analyse des pratiques de chaque participant.
- Présentation de la coeliochirurgie.
- Les principes de base, entretien, stérilisation.
- La salle d’opération, installation des patients.
- Le matériel chirurgical : description, entretien et fonctionnement : insufflateur, source de lumière, caméra,
moniteur, lavage / aspiration, électrochirurgie.
- Instruments de coelioscopie : pinces, crochet, ciseaux, sutures, ligatures, agrafes et pinces automatiques - usage
unique / usage multiple.
- Le futur en chirurgie.
- Les nouveaux appareils - la robotique.
Exposés et projections vidéo, particularités des spécialités :
- Chirurgie digestive et endocrinienne : D. Mutter, J. Marescaux, J. Leroy, M. Vix, B. Dallemagne, S. Perretta, P.
Pessaux.
- Chirurgie pédiatrique : F. Becmeur.
- Chirurgie gynécologique : O. Garbin.
- Chirurgie urologique : C. Saussine.
- Anesthésie : P. Diemunsch.
- Stérilisation : J. Scholler.
Partie Pratique - Travail Pratique sur cochon

� Formation approuvée par le Comité d’Ethique de l’IRCAD n� CNREEA38 �.
- Description et fonctionnement des appareils.
- Applications techniques des appareils au cours de procédures chirurgicales spécialisées.
- Modalités pratiques de fonctionnement et contraintes de la colonne de laparoscopie.
- Spécificités de l’abord laparoscopique en chirurgie générale.
- Présentation et manipulation des différents appareils.
- Démonstration théorique et pratique sur pelvic trainer et sur l’animal.
Questionnaire deuxième tour : Validation des pratiques
Chaque participant aura la possibilité de réaliser lui-même des gestes pratiques de coeliochirurgie sur pelvic-trainer
et en situation réelle.
Documents des cours et des cas pratiques remis aux participants (sous forme de clé USB).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Didier MUTTER et Jacques MARESCAUX, Professeurs à la Faculté de Médecine, M. Alain LEGLAYE,

Infirmier de bloc opératoire, Chirurgie Digestive et Endocrinienne, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : d.mutter�ircad.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0183
du 7 novembre 2016
au 9 novembre 2016

En 2017 :

Stage 1 : Référence :
NMR17-0628

du 13 mars 2017
au 15 mars 2017

Stage 2 : Référence :
NMR18-0193

du 6 novembre 2017
au 8 novembre 2017

Lieu : Hôpitaux Universitaires -
IRCAD

1, place de l’Hôpital
67091 STRASBOURG

Frais de participation :

1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 427

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Chirurgie hépato-bilio-pancréatique
et transplantation hépatique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels soignants : surveillantes, infirmières et AS des blocs opératoires, des unités d’hospitalisation de chirurgie digestive,
d’hépatogastroentérologie, des unités de transplantation, des services de réanimation, des services de radiologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Mieux connaître l’évolution des techniques opératoires en chirurgie hépatique, biliaire et pancréatique ainsi qu’en transplantation
hépatique.
Mieux comprendre l’intérêt du bilan préopératoire notamment biologique et radiologique.
Connaître les indications de la chirurgie d’exérèse du foie, du pancréas.
Connaître l’évolution des stratégies thérapeutiques dans les affections hépatiques, pancréatiques et de la lithiase biliaire
(vésiculaire et cholédocienne).
Connaître l’évolution des indications de la transplantation hépatique chez l’adulte et chez l’enfant.
Etre capable d’assurer la surveillance post-opératoire des opérés du foie et des transplantés hépatiques. Rôle de l’infirmière.
Savoir comment assurer le suivi à long terme de ces opérés.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques.
- Rappel sur l’anatomie et la physiologie du foie et du pancréas.
- Imagerie diagnostique des affections du foie, des voies biliaires et du pancréas.
- Les explorations biologiques du foie et du pancréas.
- Les pathologies du foie et du pancréas : celles-ci seront étudiées du point de vue de leur fréquence, de leur diagnostic, de leur évolution, de
leur traitement et de leur surveillance post opératoire.
Foie :
- Les tumeurs bénignes du foie.
- Les tumeurs malignes du foie primitives et secondaires.
- Les cirrhoses post-virales et alcooliques.
- Les hépatites fulminantes.
- L’hypertension portale.
- Les affections parasitaires du foie.
Voies biliaires :
- Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques de la lithiase biliaire. Rôle de l’infirmière.
- Les tumeurs des voies biliaires : leur diagnostic et leur traitement.
Pancréas :
- Les pancréatites aiguës.
- Les pancréatites chroniques.
- Les tumeurs du pancréas.
Etape 2 : Analyse des pratiques
- Ateliers thématiques sur des problèmes pratiques.
- Echanges et discussion entre professionnels.
- Retour sur le pré-test.
- Rédaction des projets d’actions faciles à mettre en place à leur retour dans leur
milieu professionnel.
- Rédaction des éléments pouvant être un frein à l’application des nouveaux
apprentissages.
- Réflexion sur les moyens qu’ils comptent mettre en place pour les résoudre et à
quelle échéance.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques, appui audio-visuel, vidéo-projections.
Ateliers thématiques sur les problèmes pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Philippe BACHELLIER, Bernard DUCLOS, Michel DOFFOEL, Thierry POTTECHER, Serge ROHR, Francis VEILLON, Jean-Marie
REIMUND, Professeurs à la Faculté de Médecine, MM. Michel GREGET, Elie HOUSSEAU, Pietro ADDEO, Gilles MAHOUDEAU,
Praticiens hospitaliers, Père Denis LEDOGAR et les équipes médico-chirurgicales et soignantes des unités de soins et des blocs
opératoires, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : philippe.bachellier chru-strasbourg.fr
Secrétariat : anne-sophie.stadler chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0182
du 21 novembre 2016
au 23 novembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0226
du 20 novembre 2017
au 22 novembre 2017

Lieu : Centre Européen du
Diabète
Boulevard René Leriche
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 455

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Les soignants et la prise en charge

des cancers digestifs en chirurgie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant exerçant en clinique ou en milieu hospitalier dans un service de
chirurgie générale et/ou digestive, de gastro-entérologie ou d’oncologie.
Tout professionnel de la santé impliqué dans les soins aux malades atteints d’un cancer.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser les connaissances
actuelles et les perspectives en matière de cancérologie digestive de telle sorte qu’il
puisse répondre ainsi à la plupart des situations rencontrées en pratique courante.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Aspects épidémiologiques et prévention.
� Le soignant et la prise en charge thérapeutique des différents cancers (oesophage,

estomac, intestin, colon-rectum, foie et pancréas).
� Apport de l’imagerie actuelle (scanner - IRM - PET- scan).
� La place de la laparoscopie.
� Soins spécifiques (entérotomies - sites implantables - prise en charge de la douleur -

aspects nutritionnels et psychologiques).
� Les nouveaux médicaments et les perspectives thérapeutiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés, de présentations vidéo et de discussions à propos de cas concrets.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les chirurgiens du service, les radiologues et oncologues, les spécialistes de la douleur et
de la nutrition, les cadres de santé.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Serge ROHR, Mme Cécile BRIGAND, Professeurs à la Faculté de Médecine, M.
Benoît ROMAIN, Maître de Conférences et Praticien Hospitalier, Mme Natalia
CHILINTSEVA, Mme Blandine SIMEU, M. Jean-Philippe STEINMETZ et M. Elhocine
TRIKI, Praticiens Hospitaliers, Mme Valérie WENNER, Cadre supérieur de Santé et
Mme Liliane JACOB, stomathérapeute, Service de Chirurgie Générale et Digestive,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.
Courriel : serge.rohr�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0250
du 30 mars 2017
au 31 mars 2017

En 2018 :

Référence : JLE18-0163
du 22 mars 2018
au 23 mars 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
15.

Code : 494

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Les troubles fonctionnels du tube
digestif et la chirurgie de l’obésité

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant exerçant en clinique ou en milieu hospitalier dans un service de
chirurgie générale et/ou digestive, de gastro-entérologie, de médecine ou d’oncologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Actualiser les connaissances dans les pathologies fonctionnelles du tube digestif
(reflux gastro-oesophagien - achalasie - incontinence anale).
Préciser les traitements à proposer en donnant la place exacte de la chirurgie dans
l’arsenal thérapeutique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Obésité

Epidémiologie de l’obésité.
Troubles psycho-sociologiques.
La prise en charge non chirurgicale.
La prise en charge chirurgicale.
Le vécu des patients.

Troubles fonctionnels du tube digestif
Physiopathologie de l’oesophage et du rectum.
Exploration des troubles fonctionnels de l’oesophage.
Exploration de l’incontinence anale.
La prise en charge non chirurgicale des troubles fonctionnels de l’oesophage.
La prise en charge chirurgicale des troubles fonctionnels de l’oesophage.
La prise en charge non chirurgicale de l’incontinence anale.
La prise en charge chirurgicale de l’incontinence anale .
Le vécu des patients.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DERLON et M. Hervé JOUIN, gastro-entérologues, Mme Florina LUCA, MM.
Laurent MEYER et Alain PRADIGNAC, endocrinologues, Vincent FONTAA, psychiatre,
Mme Valérie WENNER, Cadre supérieur de Santé, Mme Fabienne BACH, Cadre de Santé
et Mme Francine HISS, Diététicienne.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Serge ROHR et Mme Cécile BRIGAND, Professeurs à la Faculté de Médecine, M.
Benoît ROMAIN, Maître de Conférence et Praticien Hospitalier, Service de Chirurgie
Générale et Digestive, Hôpital de Hautepierre, Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg.
Courriel : serge.rohr chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 1 jour et demi

En 2016 :
Référence : NMR17-0185
du 13 octobre 2016
au 14 octobre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0205
du 12 octobre 2017
au 13 octobre 2017
Fin des cours à 13h le
deuxième jour.

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
510 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2056

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Stomies digestives : soins et éducation pour une vie normale

Fistules digestives : les principes de la prise en charge

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant exerçant en Court Séjour chirurgical ou médical (général, digestif ou
oncologique), en SSR, en Long Séjour ou HAD.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Stomies :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� d’évaluer le niveau de connaissances et reformuler l’information préopératoire,
� faire les repérages et marquages préopératoires,
� surveiller et dépister les complications précoces et tardives,
� déterminer l’appareillage adapté,
� débuter ou compléter l’éducation pour un retour à l’autonomie,
� assurer une surveillance post-hospitalisation du stomisé : appareillage, soins

complémentaires, (irrigation colique...), accompagnement personnalisé.
- Fistules :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de connaître et appliquer les
principes de prise en charge des fistules digestives.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Rappels : anatomie et physiologie de l’appareil digestif.
Stomies : indications et réalisation, complications et leur prévention, soins et appareillage.
Fistules entéro-cutanées : aspects cliniques et thérapeutiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Alternance d’exposés.
� Vidéos et discussions à propos de situations concrètes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les chirurgiens du service, une stomathérapeute et une diététicienne.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Blandine SIMEU-TAMNOU et M. Jean-Claude OLLIER, Praticiens Hospitaliers.
Madame Liliane JACOB, stomathérapeute.
Monsieur Serge ROHR et Madame Cécile BRIGAND, Professeurs à la Faculté de
Médecine.
Madame Valérie WENNER, Cadre de Pôle des Pathologies Digestives - Hépatiques -
Transplantation.
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : liliane.jacob�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0176
du 5 décembre 2016
au 7 décembre 2016

En 2017 :

Référence : NMR18-0206
du 4 décembre 2017
au 6 décembre 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 268

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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La neurochirurgie du patient âgé
Nouveau

En collaboration avec

Le vieillissement de la population dans les sociétés occidentales entraîne une demande croissante sur le système de
santé en termes de nombre et de besoins spécifiques. De nombreuses spécialités médicales ont étudié/exploré leur
rôle dans les soins des personnes âgées; la neurochirurgie doit de plus en plus faire face à une charge importante de
patients de plus en plus âgés, et est confrontée à gérer des pathologies toujours plus complexes qui, autrefois
n’étaient pas considérées traitables car le pronostic était mauvais. Cependant la prise en charge chirurgicale de
patients âgés porteurs de méningiomes, gliomes de haut grade, lésions de l’hypophyse, d’anévrismes cérébraux,
d’hydrocéphalie à pression normale et surtout de pathologies dégénératives du rachis est actuellement devenue
courante et il est fort possible que cela progresse parallèlement à la croissance du vieillissement de la population ; d’où
la nécessité d’organiser une formation ciblée et structurée pour faire face à un besoin réel et croissant.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, cadres de santé, gériatres, médecins généralistes ayant à prendre en charge des patients âgés, internes, Direction
et Administration des Hopitaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Améliorer la prise en charge globale des pathologies neurochirurgicales des patients âgés en service de gériatrie,
médecine, neurologie, etc. avec l’acquisition d’une compétence dans l’évaluation du patient, la rationalisation des
explorations et la prise en charge aussi bien en urgence qu’au long cours, ainsi que la sensibilisation aux
problématiques liées à l’âge, à la poly-pathologie et à la poly-médication.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Définition du sujet âgé.
Vieillissement du cerveau et de l’étui vertebro-medullaire. Particularités physiologiques, cliniques, et pathologiques.
L’examen neurologique normal y compris neuropsychologique du sujet âgé.
Généralité sur la Pathologie neurochirurgicale chez le sujet âgé, épidémiologie, démographie.
La démence : définition, clinique et impact sur les patients, les soignants, les aidants, et la santé publique.
La pathologie neurochirurgicale la plus fréquente.
Les troubles de la marche chez les patients âgés : définition, clinique, diagnostic et prise en charge médico-chirurgicale.
L’hématome sous-dural chronique.
L’hydrocéphalie à pression normale du patient âgé.
Les traumatismes vertébro-médullaires du patient âgé.
Les tumeurs cérébrales bénignes et malignes du sujet âgé.
La pathologie dégénérative du rachis cervical et lombaire du sujet âgé.
Les hémorragies cérébro-méningées du sujet âgé.
La prise en charge endo-vasculaire des anévrismes cérébraux du sujet agé.
La neuroanesthésie chez les patients agés : généralités, difficultés, impact sur le patient.
Problèmes de iatrogénie.
Etape 2 : Analyse des pratiques sur cas cliniques

Confrontations des pratiques par l’analyse de cas médicaux :
Cas cliniques interactifs : HSDC, HP.N - Fracture (C1 - C2), Fracture Cervicale (C3 - C7), Fracture Lombaire - Méningiome,
Glioblastome - Myélopathie cervico-arthrosique, Canal lombaire étroit - HIC (angiopathie amyloïde), Anévrisme cérébral.

Echanges et discussion autour des thèmes suivants :
Les éléments de décision de limitations de soins.
La relation avec le patient et sa famille.
Problèmes éthiques dans la prise en charge du sujet âgé.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques - Analyse de cas rencontrés en situation professionnelle - Interactivité en groupe.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François PROUST, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Neurochirurgie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : francois.proust chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0846
du 9 mars 2017
au 10 mars 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1260

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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La reconstruction mammaire, un

travail d’équipe

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant des services de Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, de
Gynécologie, de Cancérologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� transmettre une information pertinente aux patientes,
� développer dans son service une dynamique d’accompagnement,
� prendre en charge des patientes opérées de reconstruction mammaire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Avant reconstruction
� La consultation préopératoire :
Rôle du chirurgien, de l’infirmière, du psychologue.
Choix de l’indication chirurgicale, évaluation.
Information et préparation de la patiente.
� Le vécu de la mammectomie :
Table ronde avec chirurgien, infirmière, psychologue et patientes.
La reconstruction
� Démonstration chirurgicale au bloc opératoire.
� Rôle de l’IBODE, de l’IADE.
� Antalgie.
Après reconstruction
� Soins infirmiers postopératoires en hospitalisation et en ambulatoire, démonstration de

pansements.
� Le vécu après reconstruction :
Table ronde : le point de vue du chirurgien, de l’infirmière, de la psychologue et de la
patiente.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chirurgiens, anesthésistes, psychologue, kinésithérapeute et infirmières du service, de la
polyclinique et du bloc du Service de Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine BRUANT-RODIER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : Catherine.Bruant-Rodier�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements en cours

d’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0178
du 28 novembre 2016
au 30 novembre 2016

En 2017 :

Référence : NMR18-0204
du 27 novembre 2017
au 29 novembre 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 119

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Chirurgie aorto-iliaque robotique

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La chirurgie aorto-iliaque est en constante évolution ces dernières années. Les techniques
laparoscopiques apportent à nos patients un bénéficie post-opératoire en terme de récupération
physique et fonctionnelle. L’utilisation du robot offre aux chirurgiens un gain technique facilitant la
réalisation des reconstructions aorto-iliaques, aussi bien pour maladie occlusive athéromateuse,
qu’anévrysmes.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Internes en fin de cursus, chefs de cliniques et chirurgiens vasculaires, infirmier(e)s, personnels soignants
de bloc opératoire, cadres infirmiers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Mieux connaître l’évolution des techniques opératoires mini-invasives laparoscopiques en
chirurgie aorto-iliaque pour maladie occlusive athéromateuse et anévrysmes.
- Mieux connaître l’apport du robot en chirurgie aorto-iliaque : connaître les principes thérapeuti-
ques de cette nouvelle technique.
- Présenter les principes de l’utilisation du robot pour les interventions sur l’aorte abdominale et
les artères iliaques.
- Connaître les spécificités de l’instrumentation en chirurgie aortique et robotique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Bases et principes de la laparoscopie aortoiliaque.

- Avantages et risques médicaux.
- Instrumentation spécifique, fonctionnement des systèmes d’insufflation, colonnes vidéos.
- Principes théoriques des procédures chirurgicales.

Bases et principes de la robotique.
- Principes physiques de la robotique chirurgicale.
- Instrumentation spécifique, mise en place du système, connaissance spécifique de son fonctionnement.
- Contraintes liées à la mise en oeuvre d’une procédure robotisée, avantages et inconvénients.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Exposés théoriques par des médecins, des infirmiers, des ingénieurs de l’industrie impliqués dans le
développement et la formation à ces techniques.
- Présentations pratiques : démonstration de cas de chirurgie aortoiliaque laparoscopique et robotique.
Echanges avec les professionnels impliqués.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Fabien THAVEAU, M. Nabil CHAKFE, M. Benoit LUCEREAU, Mme Anne LEJAY, M. Yannick GEORG,
Médecins. Mme Bénédicte BERNARD, cadre IBODE, Mme Monique CHAHID, M. Jean-Marc WAL-
CHHOFFER, IBODE, Nouvel Hôpital Civil.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Fabien THAVEAU et M. Nabil CHAKFE, Professeurs à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie Vasculaire, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : fabien.thaveau chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0181
du 28 novembre 2016
au 30 novembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0207
du 27 novembre 2017
au 29 novembre 2017

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
8.
Code : 979

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Chirurgie vasculaire

Modifications et adaptations des pratiques
liées aux nouvelles technologies

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres infirmiers, infirmier(e)s, personnels soignants des services de médecine interne, de gériatrie, de
cardiologie, de maladie vasculaire et de diabétologie, assistants de recherche clinique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Connaître les principales pathologies vasculaires et leurs modifications fonctionnelles actuali-

sées aux données épidémiologiques.
� Se familiariser avec les nouvelles technologies et la prise en charge de ces pathologies.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Les techniques thérapeutiques :
- Les évolutions des techniques chirurgicales.
- Les techniques robotiques.
- Les techniques endovasculaires : principes d’application, la radioprotection.
- La chirurgie laparoscopique : principes d’application.
- Les voies de recherche médicale.
- Les principales indications thérapeutiques.
- Les troncs supra-aortiques et les carotides.
- La pathologie anévrismale.
- Les pathologies oblitérantes des membres inférieurs.
La prise en charge spécifique :
- Principe des soins infirmiers et des soins en hospitalisation et en ambulatoire.
- La personne âgée et la dépendance.
Etape 2 : Pratique et analyse des pratiques
Application pratique :
- Observation de soins en secteur d’hospitalisation cadrée par l’équipe infirmière.
- Observation en salle d’opération des techniques de chirurgie conventionnelle, de chirurgie laparosco-
pique et de chirurgie endovasculaire.
- Echanges avec les professionnels.
Retour sur le pré-test.
Evaluation de fin de formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Nabil CHAKFE, Dominique STEPHAN et Fabien THAVEAU, Professeurs.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Nabil CHAKFE et M. Fabien THAVEAU, Professeurs à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie vasculaire, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Nabil.Chakfe�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0174
du 20 mars 2017
au 23 mars 2017

En 2018 :

Référence : NMR18-0192
du 19 mars 2018
au 22 mars 2018

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

1.240 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
15.

Code : 249

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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L’apprentissage des techniques
endovasculaires sur simulateur

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres infirmiers, infirmières et infirmiers, manipulateurs radiologiques, personnel soignant
des services de cardiologie, de maladie vasculaires, de chirurgie vasculaire, de radiologie
interventionnelle.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Identifier les séquences d’une procédure,
- Mettre en oeuvre les précautions en terme de radio protection,
- Identifier les problématiques d’une procédure.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Etape 1 : Cours théorique sur les intérêts de la simulation vasculaire dans le domaine de
l’éducation et particulièrement dans le domaine des technologies endovasculaires.
- Etape 2 : Pré-test avec réalisation de procédures en simulation.
- Etape 3 : Apprentissage de techniques simples dans un environnement réaliste associant
une évaluation de chaque procédure et un débriefing permettant une rétroaction du
candidat.
- Etape 4 : Evaluation finale des progrès de chacun des participants.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes dont l’analyse
des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations
nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Nabil CHAKFE et Fabien THAVEAU, Professeurs, MM. Yannick GEORG et Elie
GIRSOWICZ, Médecins et Mme Julie PAPILLON, Cadre de santé.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Nabil CHAKFE, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Yannick GEORG,
Médecin, Service de Chirurgie vasculaire, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : nabil.chakfe chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : NMR17-0625
du 13 mars 2017
au 14 mars 2017
En 2018 :
Référence : NMR18-0271
du 12 mars 2018
au 13 mars 2018

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
1.045 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
6.
Code : 1184

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Prévention des infections du site opératoire

(ISO) en milieu chirurgical et interventionnel

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel médical ou paramédical concerné par la thématique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :

� D’identifier les risques infectieux en milieu chirurgical et en secteur interventionnel.

� D’organiser une surveillance des ISO.

� De mettre en oeuvre cette surveillance.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test : analyse des pratiques professionnelles.
Les infections du site opératoire :
� Définition, classe de contamination.
� Prévalence et incidence.
� Facteurs de risque.
� Investigation d’une ISO.
La prévention :
� Traitement des mains par lavage ou friction.
� La tenue de bloc opératoire (le choix du masque, des gants...).
� Préparation pré-opératoire du patient.
� Choix des antiseptiques pour les champs opératoires.
� Conférence de consensus : gestion des riques infectieux pré-opératoires.
� Précautions standard.
� Gestion des précautions complémentaires au bloc opératoire (air, gouttelettes, contact).
L’environnement au bloc :
� Circuit (personnels, patients...).
� Air (contamination particulaire et microbienne).
� Qualité de l’eau des auges chirurgicales.
� Bionettoyage au bloc opératoire.
Etape 2 : Analyse des pratiques

� Investigation d’une ISO.
� Précautions complémentaires en secteur interventionnel.
� Echanges et discussions entre participants sur leurs pratiques professionnelles.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’expériences et d’études de cas. La formation suit les obligations
DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et autres professionnels de santé de terrain.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène Hospitalière,

Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0033
du 14 novembre 2016
au 16 novembre 2016

En 2017 :

Référence : SRI18-0092
du 20 novembre 2017
au 22 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 191

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Lutte contre l’infection en période
péri-opératoire

Mesures d’hygiène avant, pendant et après l’intervention;
surveillance des infections du site opératoire (ISO)

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Chirurgiens, médecins, cadres et infirmiers concernés par l’activité chirurgicale, praticiens et infirmiers
hygiénistes, présidents de CLIAS, pharmaciens hospitaliers et toute personne impliquée dans l’hygiène au bloc
opératoire et en chirurgie ainsi que dans les actes médicaux invasifs.
2. Candidats au diplôme universitaire Qualité et gestion des risques en établissement de santé .

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

définir, préciser et quantifier les différents risques infectieux liés à l’intervention chirurgicale, aux activités
péri-opératoires et aux actes médicaux invasifs;
conduire une enquête d’incidence sur les infections du site opératoire (ISO);
caractériser précisément les produits, matériels, équipements et procédés de prévention des infections
post-opératoires et en indiquer les utilisations;
retrouver rapidement des éléments techniques précis dans le domaine des principales méthodes de soins
et d’entretien du matériel et des locaux en matière d’hygiène péri-opératoire;
argumenter en matière d’actions de lutte contre les infections postopératoires et ainsi motiver une équipe
et organiser le travail dans ce sens;
mettre en oeuvre les moyens actuels pour la protection du personnel en période péri-opératoire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Les microorganismes en cause : de la contamination à l’infection post-opératoire.
2. Les enquêtes d’incidence sur les infections du site opératoire (ISO) : le réseau de surveillance des ISO.
3. Les détergents, antiseptiques et désinfectants cutanés et généraux ; bonnes pratiques d’utilisation.
4. Les lavages simple, hygiénique et chirurgical des mains ; la désinfection par friction hydro-alcoolique. Les
différents types de gants et leur port.
5. Les étapes du traitement des dispositifs médicaux à usage multiple ; la stérilisation et la stérilité.
6. Les règles de préparation du patient avant une intervention : du domicile à la salle d’opération.
7. L’antibioprophylaxie en chirurgie : les règles consensuelles et leur mise en application.
8. Le cathétérisme veineux et le sondage vésical en période péri-opératoire.
9. Les tenues du personnel au bloc opératoire et les bonnes pratiques ; les masques et leur port.
10. Le comportement au bloc opératoire : les règles et la discipline.
11. L’architecture du bloc opératoire et les aménagements des différents locaux.
12. Les accidents exposant au sang (AES) : données épidémiologiques et prévention.
13. L’air et l’eau au bloc opératoire : risques, exigences et procédés de traitement.
14. L’entretien des locaux et des équipements au bloc opératoire.
15. Les différents types de déchets au bloc opératoire et les filières de leur élimination ; les rejets liquides.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation.
Exposés interactifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’université Qualité et gestion des risques dans les établissements de
santé. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en
2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre
l’évolution du parcours personnalisé.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional, antenne
régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Véronique SCHAEFFER, Maître de Conférences, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion,
Université de Strasbourg.

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université Qualité et
gestion des risques dans les
établissements de santé .

INFORMATIONS

Stage inter
établissements pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 5 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0068
du 21 novembre 2016
au 25 novembre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0079
du 20 novembre 2017
au 24 novembre 2017
Début des cours à 9h le
premier jour et à 8h45 les jours
suivants, fin à 16h le dernier
jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
1.210 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 372

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr

Module
de Diplôme
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Urgence et immobilisation du
membre supérieur

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, aides-soignants, gypsothérapeutes, massokinésithérapeutes, ergothérapeutes, urgen-
tistes, médecins, orthésistes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Compléter ses compétences théoriques et techniques.
Perfectionner les gestes de réalisation des contentions, orthèses et attelles.
Connaître les indications, contre-indications des différentes immobilisations.
Etre en mesure d’informer les patients sur les consignes de surveillance et les
complications.
Réaliser de documents techniques, des protocoles ou fiches d’information.
Acquérir les connaissances sur les matériaux, l’outillage, et la conception.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise au point

Aspect médico-légal, notion de responsabilité.
Techniques de mise en place selon les indications médicales et le matériel utilisé.
Contentions diverses utilisées en urgence au membre supérieur.
Education thérapeutique des patients porteurs d’une immobilisation du membre supérieur.
Rééducation et appareillage dans le cadre de l’urgence.
Evolution des techniques d’immobilisation.

Etape 2 : Evaluation des pratiques professionnelles
Pré-test : évaluation des pratiques et connaissances.
Atelier 1 : contention plâtrée et en résine au membre supérieur.
Atelier 2 : confection des appareillages sur mesure au membre supérieur.
Atelier 3 : attelles du commerce destinées au membre supérieur traumatisé.
Atelier 4 : rédaction d’une fiche d’éducation thérapeutique.
Post-test : évaluation des acquis et de la progression de l’apprenant.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte 2 étapes : l’analyse des pratiques et la mise à
jour des connaissances. Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux
orientations nationales.

Ateliers pratiques
Démonstration et confections d’attelles et d’orthèses
Consignes de port et de surveillance
Analyse de cas cliniques
Tables rondes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Sybille FACCA, Professeur à la Faculté de Médecine, chirurgien, Service de Chirurgie
de la Main des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : sybille.facca unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements en cours
d’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0607
du 30 janvier 2017
au 31 janvier 2017

Lieu : Centre de Chirurgie
Orthopédique et de la Main
10, avenue Achille Baumann
67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1223

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Particularités de la prise en charge médico-

chirurgicale du sujet âgé traumatisé

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres, infirmiers des services d’orthopédie-traumatologie, de soins de suite gériatriques,
infirmiers de bloc opératoire.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Améliorer la prise en charge du sujet âgé traumatisé.
� Améliorer le diagnostic des complications péri-opératoires.
� Favoriser la bientraitance.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Dépister les sujets âgés à risque de fracture.
� Fractures fréquentes du sujet âgé : objectifs thérapeutiques et particularités chirurgi-

cales.
- Fractures du fémur proximal.
- Fractures sur implants.
- Fractures vertébrales.
- Fractures humérales proximales.
� Principes de rééducation appliqués au sujet âgé.
� Complications péri-opératoires fréquentes du sujet âgé : diagnostic, prévention et

traitement.
� Choix de la structure de soins après chirurgie.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cours théoriques, études de cas cliniques, présentation vidéos.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. François BONNOMET et Philippe ADAM, Professeurs à la Faculté de Médecine,
Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg-Hautepierre.
MM. Georges KALTENBACH et Thomas VOGEL, Professeurs à la Faculté de
Médecine, Pôle de gériatrie, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg-Robertsau.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0318
du 28 novembre 2016
au 29 novembre 2016

En 2017 :

Référence : NMR18-0354
du 27 novembre 2017
au 28 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 1169

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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22ème cours national d’arthroscopie
pour infirmières

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant travaillant au bloc opératoire : IBODE, IDE et AS.
Personnel soignant des services d’orthopédie - traumatologie : IDE et AS.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître les arthroscopies actuellement réalisées en orthopédie-traumatologie.
Comprendre leurs spécificités, leurs indications et leurs limites.
Identifier le rôle de l’infirmière dans l’installation du malade, la préparation et
l’entretien du matériel et l’aide à l’acte arthroscopique.

Ces journées constituent une véritable action de formation continue et sont
régulièrement imputables sur le budget formation continue.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Généralités sur l’arthroscopie.
Historique, le matériel, stérilisation et entretien, installation, anesthésie du membre
inférieur, l’environnement, les aspects médico-légaux.
L’arthroscopie du genou.
Installation, anatomie normale du genou, pathologie synoviale, pathologie dégénérative,
pathologie méniscale, entorses fraîches, LCA, LCP, pathologie rotulienne.
L’arthroscopie de l’épaule.
Installation, anesthésie du membre supérieur, anatomie normale de l’épaule, pathologie de
la coiffe des rotateurs, traitement des instabilités de l’épaule, pathologie synoviale,
pathologie dégénérative.
Les autres arthroscopies : arthroscopie de la hanche, arthroscopie de la cheville,
endoscopie dans la chirurgie vertébrale, arthroscopie du coude, arthroscopie du poignet.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation couvrira toutes les arthroscopies actuellement réalisées et sera dispensée
par les meilleurs spécialistes français. L’enseignement aura une visée essentiellement
pratique et s’appuiera sur de nombreux documents audiovisuels, ainsi que sur des
démonstrations pratiques faisant appel à du matériel d’arthroscopie.
Un ouvrage synthétisant le cours sera remis à chaque participant.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-François KEMPF, Professeur à la Faculté de Médecine, M. Philippe CLAVERT,
Médecin, Département d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : Jean-Francois.Kempf chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0186
du 19 septembre 2016
au 21 septembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0194
du 18 septembre 2017
au 20 septembre 2017

Lieu : Centre de Chirurgie
Orthopédique et de la Main
10, avenue Achille Baumann
67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 453

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Main blessée et urgences : Actualités

2017

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières hospitalières, infirmières du travail, massokinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins,
médecins du travail, urgentistes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Acquérir de nouveaux savoirs et compétences techniques.
� Etre en mesure de participer à l’éducation du public vis-à-vis des règles de prévention.
� Perfectionner les gestes de secours pré-hospitaliers.
� Connaître les modalités de la prise en charge chirurgicale des urgences.
� Etre capable de réaliser les protocoles correspondant à sa qualification professionnelle et

connaître la prise en charge des autres membres de l’équipe (infirmiers, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes).

� Apporter au blessé une disponibilité d’écoute tout au long de sa réhabilitation.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Actualités en 2016
� Fréquence et gravité des accidents de la main - Prévention.
� Gestes de premiers secours.
� Prise en charge hospitalière initiale : chirurgie d’urgence : technique et moyens (gestion du matériel).
� Prise en charge postopératoire : pansements.
� Rééducation spécifique.
� Réinsertion : structures et possibilités.
� Notion de responsabilité de l’équipe pluridisciplinaire tout au long du parcours thérapeutique.
� Evaluation des connaissances acquises et mise en commun.
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles
� Pré-test permettant à l’apprenant de faire le point sur sa pratique professionnelle.
� Ateliers pratiques :
- gestes de premiers secours,
- pansements postopératoires,
- rééducation : démonstration de confection d’appareillage.
� Post-test permettant au stagiaire d’évaluer sa progression.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Ateliers pratiques.
� Démonstration de confection d’appareillage.
� Protocoles de traitements : soins infirmiers, rééducation.
� Analyse de cas cliniques.
� Tables rondes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Sybille FACCA, Professeur à la Faculté de Médecine, Unité de chirurgie de la main, Centre de
Chirurgie orthopédique et de la Main, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : sybille.facca�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0606
du 30 mars 2017
au 31 mars 2017

Lieu : Centre de Chirurgie
Orthopédique et de la Main

10, avenue Achille Baumann
67400 ILLKIRCH

GRAFFENSTADEN

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 534

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Chirurgie traumatologique et
dégénérative de l’épaule

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les paramédicaux : infirmiers, IBODE, aides-soignants et kinésithérapeutes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître les aspects cliniques et diagnostiques de la pathologie de l’épaule.
Connaître les bases pratiques de la chirurgie de l’épaule.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Bases anatomiques et biomécaniques des articulations de la ceinture scapulaire.
- Pathologie dégénérative de l’épaule :

La coiffe des rotateurs
Arthrose

- Traumatologie de la ceinture scapulaire.
- Traumatologie sportive : lésions labrales / instabilité.
- Principales techniques chirurgicales de réparations / arthroplasties en chirurgie de l’épaule
(ciel ouvert et arthroscopie).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
De nombreuses vidéo didactiques seront présentées, pour rendre le plus pratique possible
cette formation. L’articulation de l’épaule et surtout le développement des techniques
arthroscopiques se prêtent particulièrement à la vidéo.
Utilisation de matériel pédagogique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe CLAVERT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service du membre
supérieur, Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Courriel : philippe.clavert chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0314
du 13 octobre 2016
au 14 octobre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0203
du 12 octobre 2017
au 13 octobre 2017

Lieu : Centre de Chirurgie
Orthopédique et de la Main
10, avenue Achille Baumann
67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 248

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Chirurgie instrumentale du rachis
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers et infirmières de bloc opératoire et de service d’orthopédie, kinésithérapeutes de service
d’orthopédie et de centres de réadaptation fonctionnelle.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Comprendre le caractère mécanique des pathologies rachidiennes pouvant donner lieu à une

chirurgie reconstructrice du rachis.
� Connaître les étapes diagnostiques et les notions chirurgicales de base : ostéosynthèse,

arthrodèse, prothèse, vidéochirurgie.
� Assurer le suivi d’un opéré du rachis.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Acquisition des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Rappels de biomécanique.
Etapes diagnostiques des affections mécaniques du rachis.
Principes d’ostéosynthèse et d’arthrodèse
Chirurgie mini-invasive transcutanée.
Principe d’arthroplastie.
Videochirurgie
Suivi pré et post-opératoire de l’opéré rachidien: infirmier, kinésithérapeute.
Aspect psychologique des affections rachidiennes.
Etape 2 : Travaux pratiques et analyse des pratiques
Travaux pratiques sur squelette en plastique: visée pédiculaire, ostéosynthèse, prothèse.
Travaux pratiques sur os sec.
Démonstrations en salle d’opération.
Echanges et discussions sur les pratiques de chacun.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés théoriques.
� Présentations vidéo.
� Travaux pratiques sur os sec.
� Démonstrations opératoires et discussions.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel médical et paramédical du Service de Chirurgie du Rachis, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Paul STEIB, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Chirurgie du Rachis, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : jean-paul.steib�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0640
du 12 juin 2017
au 13 juin 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

10.
Code : 264

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Chirurgie de la gonarthrose, chirurgie
ligamentaire et arthroscopie du genou

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins rééducateurs, Cadres Infirmiers des Services et de Bloc Opératoire , IBODE, IDE et AS des
unités de soins, kinésithérapeutes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de développer ses connaissances pratiques et
théoriques concernant les pathologies chirurgicales du genou et leurs traitements.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Cours théoriques :
- Les pathologies chirurgicales du genou (cartilage, ligaments, ménisques).
- Les différentes techniques chirurgicales et arthroscopiques.
- La place de la navigation.
- Le matériel et les implants.
- La prise en charge anesthésique et analgésique.
- Le rôle de l’IBODE.
- Le rôle du rééducateur fonctionnel et du kinésithérapeute dans la période péri-opératoire.
Etape 2 : Pratique et analyse des pratiques
Démonstrations en salle d’opération (deux demi-journées).
L’équipe chirurgicale est en relation directe avec la salle de cours par vidéotransmission.
Toutes les étapes des diverses interventions chirurgicales seront abordées en direct, de l’installation du
patient jusqu’à la fermeture cutanée: ostéotomie, prothèse, arthroscopie, ligamentoplastie, etc.
L’équipe de réadaptation abordera lors d’un visite d’une demi-journée dans un Centre de Réadaptation
Fonctionnelle Spécialisée et au cours d’exposés les modalités de prise en charge des opérés du genou en
fonction du type d’intervention reçu.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe médicale et paramédicale du Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie de l’Hôpital
de Hautepierre.
M. Philippe SEYNAEVE, Médecin, Centre de Réadaptation Fonctionnelle Clémenceau, Strasbourg.
M. Matthieu EHLINGER, Praticien Hospitalier, Chirurgien des Hôpitaux, Service de Chirurgie Orthopédique
et de Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François BONNOMET, Professeur à la Faculté de Médecine, Chef du service de Chirurgie
Orthopédique et de Traumatologie, Hôpital de Hautepierre, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel: françois.bonnomet chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : NMR17-0634
du 22 mars 2017
au 24 mars 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 419

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Gypsothérapie : formation en techniques

d’immobilisation de l’appareil locomoteur
Stage d’initiation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant : infirmièr(e)s des urgences, des services d’orthopédie et traumatologie
et des blocs opératoires et collaborateurs, kinésithérapeutes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Connaître les principes et les indications des différentes immobilisations des

membres (plâtrées ou en résine synthétique) en chirurgie osseuse.
� Savoir les réaliser et connaître les avantages et les inconvénients des différentes

méthodes.
� Etre capable d’assurer la surveillance d’un patient immobilisé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage animé par un technicien spécialisé et un chirurgien est résolument tourné vers la
pratique. Son but est d’initier à la confection de divers appareils de contension des
membres, botte, cruro-pédieux, cruro-malléolaire, genouillères, brachio-antibrachio-pal-
maire, manchette simple ou type scaphoïde, attelles diverses...

 Pour chaque appareil, après un rappel théorique court et une démonstration de la
technique de confection, chaque participant réalisera à son tour l’apppareil ou l’attelle
d’immobilisation. Une journée et demie sera consacrée au maniement du plâtre, l’autre
journée et demie à celui de la résine synthétique.

N.B : Prévoir un short usagé pour les travaux pratiques (immobilisation du membre
inférieur).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des
pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations
nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François BONNOMET, Professeur à la Faculté de Médecine, Département
d’Orthopédie et de Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Francois.Bonnomet�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements en cours

d’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0180
du 28 novembre 2016
au 30 novembre 2016

En 2017 :

Stage 1 : Référence :
NMR17-0635

du 22 mai 2017
au 24 mai 2017

Stage 2 : Référence :
NMR18-0195

du 27 novembre 2017
au 29 novembre 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les participants.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 476

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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L’ostéosynthèse : Pourquoi?
Comment?

en salle d’opération

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
IBODE, technicien de salle d’opération, manipulateur d’électroradiologie ou toute personne concernée par
les techniques d’ostéosynthèse, pharmaciens responsables d’appels d’offres hospitaliers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :

d’assimiler les principes biomécaniques et techniques sur lesquels reposent les différents
moyens d’ostéosynthèse.
de comprendre la succession des différents temps de l’intervention et la logique d’utilisation des
ancillaires de pose.

De mieux connaître :
les techniques de préparation, d’installation pré et post-opératoire.
les différents moyens d’ostéosynthèse.
les ancillaires.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cours théoriques sur les thèmes suivants :

principes biomécaniques de l’ostéosynthèse,
ostéosynthèse par plaque,
enclouage centromédullaire, le verrouillage, les évolutions,
fixation externe,
ostéosynthèse du rachis,
les installations, les risques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques.
Travaux pratiques sur os secs.
Présentation de matériel.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe chirurgicale, MM. Philippe ADAM, François BONNOMET, David BRINCKERT, Antonio DI
MARCO, Matthieu EHLINGER et Gilbert TAGLANG, en collaboration avec l’équipe soignante du Service
de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Matthieu EHLINGER, Professeur des Universités, Chirurgien, Service de Chirurgie Orthopédique et de
Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : matthieu.ehlinger chru-strasbourg.fr

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. François BONNOMET et Matthieu EHLINGER, Professeurs à la Faculté de Médecine, Service
de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Haute-
pierre.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :
Référence : NMR17-0281
du 30 janvier 2017
au 2 février 2017
En 2018 :
Référence : NMR18-0222
du 29 janvier 2018
au 1er février 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 488

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Les fractures : avant, pendant et

après l’ostéosynthèse

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières de services de traumatologie et de médecine physique et rééducation, kinésithéra-
peutes, manipulateurs d’électroradiologie ou toute personne concernée par les techniques
d’ostéosynthèse.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- d’expliquer les différents montages permettant la prise en charge des fractures :
ostéosynthèse par matériel centromédillaire, plaques, arthroplasties.
- de distinguer les prises en charge particulières, chez l’enfant, le sujet âgé et en cas de
fracture pathologique.
- être partie prenante dans les techniques de rééducation précoce après fracture.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cours théoriques sur les thèmes suivants :
� Préparation de l’opéré traumatisé.
� Principes biomécaniques de l’ostéosynthèse.
� Les différentes techniques : ostéosynthèse par plaque, enclouage centromédullaire et verrouil-

lage, fixation externe, arthroplasties.
� Techniques mini-invasives.
� L’ostéosynthèse du rachis.
� Gestion des lésions des parties molles.
� Les traumatismes de la main.
� L’ostéosynthèse de l’enfant.
� Principes de rééducation précoce.
� L’orientation du patient.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés théoriques.
� Présentations vidéo.
� Travaux pratiques sur os secs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe chirurgicale : MM. Philippe ADAM, David BRINKERT, Matthieu EHLINGER, Mme
Stéphanie GOUZOU, MM. Ludovic SCHNEIDER, Axel WALTER, en collaboration avec l’équipe
soignante du Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg-Hautepierre.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe ADAM, Professeur à la Faculté de Médecine, Chirurgien, Service de Chirurgie
Orthopédique et de Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
M. François BONNOMET, Professeur à la Faculté de Médecine, Chirurgien, Service de
Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-
Hautepierre.
Courriel : philippe.adam�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0081
du 3 octobre 2016
au 5 octobre 2016

En 2017 :

Référence : JLE18-0048
du 2 octobre 2017
au 4 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
20.

Code : 493

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr



• Si le support papier est toujours indispensable, il peut dans bien des cas être  
utilement remplacé par une consultation via le web.

• Vous pouvez consulter la totalité de nos programmes de formation, y compris  
les formations annoncées dans les autres catalogues thématiques, en vous  
connectant sur :

Web : sfc.unistra.fr

ou pour les utilisateurs de Facebook

https://apps.facebook.com/Formation_strasbourg

• Mieux encore ! Vous pouvez nous signaler que vous ne souhaitez plus recevoir le 
catalogue papier mais seulement un message électronique vous signalant la sortie, 
chaque année, de la nouvelle édition. Dans ce cas, nous donner vos noms  
et adresses où vous était envoyé le catalogue ainsi que votre adresse de messagerie 
électronique. Merci !

Toute notre offre
est accessible par Internet !
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Diplome d’Université de
Physiothérapie inductive

Reconstruction posturale

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce cursus est ouvert aux kinésithérapeutes des secteurs public et privé.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La physiothérapie inductive est un paradigme thérapeutique qui se distingue par son hypothèse
pathogénique concernant les troubles de la statique (algies, dysfonctions, déformations), lesquels
constituent une partie importante des motifs de consultation en kinésithérapie. L’origine postulée de ces
troubles se situant dans les zones subcorticales du cerveau, ainsi que l’ambition de ne pas se limiter à un
traitement symptomatique, imposent des outils thérapeutiques originaux, susceptibles d’atteindre et de
normaliser l’activité de centres cérébraux profonds. Cet objectif oblige à la mise au point et à l’utilisation de
stratégies thérapeutiques indirectes, telle l’induction normalisatrice inventée par Michaël Nisand et utilisée
dans une méthode de physiothérapie inductive, la Reconstruction Posturale (reconnue comme spécificité de
pratique en kinésithérapie depuis 2013 par le CNO).
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

réaliser et exploiter un examen morphologique du patient ;
poser l’indication d’un traitement de physiothérapie inductive ;
établir un pronostic quant aux résultats qui peuvent être attendus ;
concevoir une stratégie thérapeutique pertinente ;
implémenter toutes les techniques enseignées ;
évaluer les résultats thérapeutiques et en réaliser le suivi ;
communiquer sur des résultats thérapeutiques (courriers, écrits scientifiques).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Partie théorique :

Concepts propres à la physiothérapie inductive.
Rappels anatomiques indispensables et études sur pièces humides.
Rappel de notions de pathologie médicale et chirurgicale.

Partie pratique :
Ateliers pratiques en binômes.
Participation à des séances de physiothérapie inductive dispensée à des patients.

Déroulement de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation en alternance comporte 6 semaines d’enseignement réparties sur 2 ans.
Dès la fin de la première semaine, les stagiaires sont invités à mettre en pratique, au quotidien, les techniques
enseignées.
A l’issue des 6 modules, la réussite aux épreuves théorique et pratique marque le début de l’élaboration assistée
d’un mémoire. Le diplôme d’université est délivré par le jury après la soutenance.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Christian CALLENS, Cadre de Santé, Masseur-Kinésithérapeute, Directeur des Soins.

Responsable technique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Michaël NISAND, Masseur-Kinésithérapeute, ancien assistant de Françoise Mézières, concepteur de la
Reconstruction Posturale, concepteur de la physiothérapie inductive.
www.reconstruction-posturale.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Service de Médecine
Physique et Rééducation Fonctionnelle, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau, Strasbourg.
Courriel : marie-eve.isner ugecam-alsace.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 210 heures en 6
semaines réparties sur 2 ans

Promotion 2016 :
Référence : FFT17-0406
Module 1 : du 17 au 21 octobre
2016
Promotion 2017 :
Module 1 : du 15 au 19 mai
2017
Les dates des autres modules
seront précisées
ultérieurement.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
820 l
pour chacun des 6 modules 
Droits universitaires :
260 Euros à rajouter au premier
module.
Agrément DPC pour les
modules 1 - 3 - 5.
Agrément FIF-PL pour les
modules 2 - 4 - 6.
Repas de midi à la charge des
stagiaires.
Nombre de participants limité à
20.
code : 563

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’université : Sport et

podologie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins et médecins du sport, pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes.

Objectifs de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Compléter la formation des spécialistes impliqués en matière de sport par le rappel des bases anatomiques,
physiopathologiques et thérapeutiques, et par l’approche de la globalité fonctionnelle et posturale du
sportif, afin de pouvoir comprendre, traiter et intervenir comme acteur de prévention et de soins, dans le
domaine des activités physiques et sportives.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE1 : Sciences biologiques
� anatomie.
� biomécanique.
� physiologie.
UE2 : Médecine et sciences humaines
� pathologie médicale.
� pathologie chirurgicale.
� imagerie.
� pharmacologie.
� dermatologie.
� diététique.
UE3 : Les cas spécifiques
� le diabète et le sport.
� l’enfant et le sport.
� handisport.
� les pathologies spécifiques à chaque sport.
� le sol et les contraintes en podologie.
UE4 : Les outils
� examens statiques et dynamiques (analyse du mouvement par système Darfisch sur plateforme électronique).
� analyse barométrique.
� réalisation des orthèses.
� posture.
� ostéopathie.
� rééducation.
� indication des traitements par orthèses.
� chaussures du sportif.
UE5 : Mise en pratique
� suivi des sportifs sur le terrain.
� contention souple.
� soins.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exercices d’application.
� Travaux pratiques.
� Mise en situation lors d’événements sportifs.

Evaluation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Evaluation finale pour l’obtention du diplôme. Après avoir suivi les 5 Unités d’Enseignement, les candidats devront
rédiger un mémoire de 15 à 30 pages dont le sujet aura été défini en accord avec les formateurs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-François KEMPF, Professeur à la Faculté de Médecine, Département d’Orthopédie et de
Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Mme Yolande GUIGANTI, podologue.
M. Marc RETALI, podologue.

INFORMATIONS

Diplôme d’université

Durée : 120 heures réparties

sur 2 ans,

En 2017/2018 (1ère année) :

Enseignement de 80 h délivré
par modules de 2 jours.
Référence : JLE18-0025

Dates à préciser.
En 2018/2019 (2ème année) :

Enseignement de 40 h délivré
par modules de 2 jours.

Dates à préciser.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.880 l
Code : 300

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université de Formateur à la manutention
des malades / personnes à mobilité réduite

En collaboration avec

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
de connaître les outils pédagogiques, conceptuels, méthodologiques et techniques lui permet-
tant de maîtriser le métier de référent.
d’identifier les besoins en formation, élaborer et concevoir un programme et ses supports,
notamment en utilisant les travaux réalisés en interne, tels que les études ergonomiques,
organisationnelles, charges de travail...

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne destinée à exercer la fonction de Formateur à la manutention des patients.
Toute personne destinée à exercer la fonction de Référent en manutention .

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE1 Analyse d’un besoin et élaboration d’un projet de formation action dans l’établissement.
UE2 Les modes d’évaluation et les outils d’évaluation.
UE3 Techniques de manutention, aspects médicaux et chirurgicaux.
UE4 Réaliser la formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Apports de théories et de pratiques.
Chaque stagiaire élaborera un projet de formation qui s’intègrera dans la démarche de prévention de
l’établissement.
Les apprenants seront chargés de concevoir un support de formation pour une mise en oeuvre efficace
(présentation d’un cas clinique concret écrit).

Validation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation d’une séquence d’un module de formation : coefficient 4
Epreuve écrite portant sur les pathologies, les techniques de manutention et la pédagogie :

- QCM : coefficient 1
- Questions rédactionnelles : coefficient 1

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des
connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pour en savoir plus——————————————————————————————————————————————————————————————————————
CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION D’ALSACE - CIFAL
Espace Européen de l’Entreprise / 27 avenue de l’Europe / 67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 37 22 10 / Fax : 03 88 24 99 38
Demande d’informations par mail à emmanuel.wingender cifal-formation.com

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins et chirurgiens spécialistes de l’établissement hospitalier, un formateur titulaire de l’habilitation
nationale de l’INRS PRAP, un ergonome expérimenté, un consultant formateur en RH et Management.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine
Physique et de Réadaptation, Insitut Universitaire de Réadaptation Clémenceau de Strasbourg.
Courriel : marieeve.isner ugecam-alsace.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 15 jours, soit 105
heures

En 2016 :
Référence : JLE17-0344
du 10 au 14 octobre 2016
du 21 au 25 novembre 2016
du 5 au 9 décembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE17-0720
du 13 au 17 mars 2017
du 15 au 19 mai 2017
du 19 au 23 juin 2017
En 2017-2018 :
d’octobre à décembre 2017 et
de mars à juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
3.300 l (hors-taxe  droits
d’inscription universitaire)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
code : 3126

En collaboration avec CIFAL
27 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 37 22 13

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr

Diplôme
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Kinésithérapie respiratoire en

réanimation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout kinésithérapeute désirant acquérir les bases théoriques et pratiques de kinésithérapie
adaptée aux malades de réanimation en insuffisance respiratoire aiguë ou chronique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Acquérir les connaissances indispensables à un travail en milieu de réanimation.

� Acquérir les connaissances indispensables à la reconnaissance d’un type d’insuffisance

respiratoire, de ses modalités évolutives en situation aiguë, subaiguë ou chronique, des

signes d’aggravation d’une insuffisance respiratoire.

� Comprendre les troubles de l’équilibre acido-basique et savoir interpréter les gaz du

sang.

� Connaître les modalités d’assistance ventilatoire.

� Connaître les modalités de préparation et d’administration d’un aérosol en ventilation

spontanée ou contrôlée.

� Les détresses respiratoires en pédiatrie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Après un rappel sur les fonctionnements physiologique et pathologique de l’appareil respiratoire,
seront abordés les différents chapitres suivants :
� Les maladies respiratoires rencontrées en réanimation, les moyens thérapeutiques utilisables

en réanimation ou en post réanimation.
� Les ventilateurs.
� L’auscultation de l’appareil respiratoire normal et pathologique.
� L’aérosolthérapie.
� Le comportement d’un soignant en cas d’isolement de malades pour pathologie contagieuse ou

transmissible en réanimation : le cas général et les particularités liées à la kinésithérapie.
� Les aspects radiologiques des maladies respiratoires.
� La toux : physiopathologie et aspects thérapeutiques ( y compris de kinésithérapie ).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Enseignement théorique en petits groupes.
� Ateliers pratiques sur l’utilisation des différents modes de ventilation contrôlée ou assistée.
� Atelier sur l’auscultation de l’appareil respiratoire.
� L’aérosolthérapie.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Francis SCHNEIDER et Vincent CASTELAIN, Professeurs à la Faculté de Médecine et

Praticiens hospitaliers aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.

Courriel : Francis.Schneider�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : FFT17-0265
du 23 novembre 2016
au 25 novembre 2016

En 2017 :

Référence : FFT18-0310
du 22 novembre 2017
au 24 novembre 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre -
Réanimation médicale

Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 530

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Etudes expérimentales en cas unique
(SCED)

pour démontrer l’efficacité d’une
prise en charge

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Neuropsychologues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens et tout professionnel désirant
utiliser le SCED en recherche, et en particulier les professionnels paramédicaux et médecins voulant démontrer l’efficacité de
leur prise en charge, ou dans des populations hétérogènes ou en utilisant des moyens plus modestes que les études de
groupe.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Savoir dans quel cas un SCED est réalisable, pertinent et préférable à une étude de groupe conventionnelle.
Conduire une recherche SCED : mise en place du protocole, choix des mesures à répéter, analyse des données.
Savoir interpréter visuellement les données SCED.
Savoir critiquer une étude SCED selon la grille de qualité méthodologique RoBiNT.
Comprendre comment généraliser les résultats d’un SCED à d’autres patients.
Concilier la pratique professionnelle à la rééducation fondée sur les preuves.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : La méthodologie SCED Single-Case Experimental Designs  (N-of-1 trial)
- Principe de la méthodologie SCED : mesures répétées, introduction séquentielle (  randomisée) du traitement, analyse des
données et statistiques spécifiques.
- Présentation des différents SCED : (1) introduction / retrait (ABAB) et ses variantes; (2) SCED en ligne de base multiple, à
différents sujets / à différents contextes / à différents comportements; (3) SCED en traitement alternant; (4) SCED en critère
changeant.
- Exemples d’études en SCED publiées en rééducation motrice, cognitive, éducation spécialisée, psychothérapie.
- Spécificités des données SCED : (in)stabilité des performances des patients et tendances.
- Choix des critères de jugement, fidélité inter-juges et mesure d’adhérence au traitement.
- Analyse visuelle des données SCED, calculs statistiques manuels et informatiques simples et pratiques (aucune connaissance
en statistiques n’est nécessaire).
Etape 2 : Analyse de pratiques
- Elaboration par les participants de protocoles SCED et discussion de leur pertinence.
- Discussion de l’applicabilité à la direction de mémoires.
- Fidélité au traitement : enjeux et pertinence.
- Avantages et désavantages à utiliser un SCED avec nos patients.
Etape 3 : Axes d’amélioration
- Analyse des biais potentiels de la méthodologie.
- Conduite à tenir pour améliorer la généralisation des résultats à d’autres patients.
- Critiques constructives des études en SCED par la grille RoBiNT de Tate et al. et selon les standards de Kratochwill et al.
- Mesure et amélioration de la fidélité au traitement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait trois étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour des
connaissances et la mise en place d’axes d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Agata KRASNY-PACINI, Médecin, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau, Strasbourg.
M. Rumen MANOLOV, Psychologue, PhD, Université de Barcelone.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe VAUTRAVERS, Professeur à la Faculté de Médecine, Médecin Chef d’établissement, Institut Universitaire
de Réadaptation Clémenceau.
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Praticien hospitalier, Médecine Physique et Réadaptation, Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau.
Mme Agata KRASNY-PACINI, Médecin, Médecine Physique et Réadaptation, Institut Universitaire de Réadaptation
Clémenceau, Rééducation pédiatrique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : agata.krasny ugecam-alsace.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0430
du 30 mars 2017
au 31 mars 2017

Lieu : Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau
45, boulevard Clémenceau
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1151

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Goal Attainment Scaling (GAS) ou

Echelle de réalisation des objectifs
Un outil clinique et de recherche pour évaluer l’efficacité d’une

prise en charge sur des objectifs personnalisés
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, neuropsychologues, orthésistes, médecins de
médecine physique et réadaptation, infirmiers, diététiciens, psychomotriciens, tout professionnel de santé
souhaitant travailler à partir d’objectifs personnalisés avec ses patients, en particulier dans les domaines de la
rééducation et de la psychiatrie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- D’écrire une échelle GAS pour ses patients.
- Savoir orienter sa pratique sur les objectifs qui ont du sens pour le patient.
- Comprendre les biais et les enjeux de l’utilisation de la GAS en clinique et en recherche.
- Savoir critiquer les résultats d’une étude clinique ayant utilisé des GAS comme critères de jugement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Présentation de la méthodologie GAS et application à différents domaines cliniques
- Présentation de la méthodologie GAS et de ses variantes.
- Exemples d’application de la méthodologie GAS à la neuro-orthopédie enfant et adulte, à la rééducation de
l’aphasie, à la rééducation pédiatrique, à la rééducation cognitive.
- Comment écrire une échelle GAS en pratique.
- GAS en recherche clinique: limites et exigences.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Difficultés et pistes de réflexion pour fonder nos traitements sur des objectifs qui ont du sens aux yeux du patient.
- Comment orienter sa pratique sur les objectifs du patient :
Discussion des freins et particularités selon les domaines (anosognosie, déni, troubles cognitifs...).
- Atelier :
Ecriture de GAS par les participants (chacun dans son domaine).
Evaluation, vérification, comparaison et correction des échelles GAS écrites par les participants selon la méthode de
Steenbeek et al.
Echanges en groupes pour améliorer la pertinence des échelles écrites.
Etape 3 : Axes d’amélioration
Axes d’amélioration et critiques constructives d’études cliniques utilisant la GAS.
- Identification des obstacles pour l’utilisation de la GAS en pratique clinique et moyens d’y remédier.
- Evaluation de la qualité méthodologique d’études utilisant la GAS comme critère de jugement en recherche à partir
d’une grille de qualité.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes dont l’analyse des pratiques et la mise
à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Cours théoriques, groupes d’analyse de pratiques, revue de pertinence, suivi d’indicateurs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Agata KRASNY-PACINI, Médecin, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau, Strasbourg.
Mme Fabienne ROUMENOFF-TURCANT, Médecin, Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues, Lyon.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe VAUTRAVERS, Professeur à la Faculté de Médecine, Médecin Chef d’établissement, Institut
Universitaire de Réadaptation Clémenceau.
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Praticien hospitalier, Médecine Physique et Réadaptation, Institut
Universitaire de Réadaptation Clémenceau.
Mme Agata KRASNY-PACINI, Médecin, Médecine Physique et Réadaptation, Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau, Rééducation pédiatrique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : agata.krasny�ugecam-alsace.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 1,5 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0422
du 26 janvier 2017
au 27 janvier 2017

Le dernier jour, la formation se
termine à midi

Lieu : Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau

45, boulevard Clémenceau
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

510 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 604

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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L’activité physique, un outil de santé
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels de santé, en particulier, médecins, pharmaciens, infirmiers diplômés d’état, masseurs-kinésithéra-
peutes et éducateurs physiques et sportifs (BE, BF, BPJEPS, licence STAPS).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Comprendre pourquoi et comment l’activité physique ou sportive régulière est un déterminant majeur de
l’état de santé et de qualité de vie à tous les âges de la vie.
Connaître l’essentiel des plans de préventions et les recommandations (dont le plan PNAPS et le 3ème
plan PNNS) pour les principales pathologies chroniques et états morbides.
Etre capable de réunir les différents partenaires de la démarche APS dans le cadre de la prévention
primaire, secondaire et tertiaire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques.
- Physiologie de l’exercice.
- Effets bénéfiques et délétères de l’APS sur la santé aux différents âges de la vie.
- Affections chroniques et états morbides (lombalgies, diabètes, obésité, cancers, maladie cardio-vasculaires,
maladies respiratoires...) pouvant bénéficier de l’APS à titre préventif ou curatif.
- Notions de déconditionnement et de reconditionnement à l’effort.
- Place de l’alimentation (Programme National Nutrition Santé - PNNS).
- Moyens d’évaluation, de suivi et de surveillance.
- Notions gymniques adaptées à la prévention primaire, secondaire et tertiaire : entretien et renforcement
musculaire, stretching, contrôle proprioceptif et de l’équilibre, exercices respiratoires...
- Exercices adaptés d’endurance : marche, marche nordique, natation, vélo, ergomètre. - coaching sportif.
- Aspects réglementaires et organisationnels.
- Contexte urbain (équipements, modes de déplacement...).
Etape 2 : Analyse des pratiques et ateliers
- Ateliers pratiques d’apprentissage de techniques de gymnastique sur soi-même et sur les autres stagiaires.
- Ateliers pratiques en salle de sport d’APS adaptées à certaines situations pathologiques.
- Ateliers pratiques d’entretien motivationnel à l’aide de jeux de rôles.
- Echanges et discussions sur les difficultés rencontrées autour de cas réels.
- Evaluation orale des pratiques et des connaissances.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques.
Ateliers pratiques.
Echanges et discussions.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine Physique et de
Réadaptation, Insitut Universitaire de Réadaptation Clémenceau de Strasbourg.
M. Jehan LECOCQ, Médecin, Service de Physiologie et Exploration fonctionnelle des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, ancien Président de la Société Française de Médecine de l’exercice et du sport.
M. Claude SCHNEIDER, Maître de Conférences de l’Université de Strasbourg, Faculté de Pharmacie,
Président de l’Office des Sports de Strasbourg et Directeur des Courses de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : FFT17-0261
du 28 novembre 2016
au 30 novembre 2016
En 2017 :
Référence : FFT18-0178
du 27 novembre 2017
au 29 novembre 2017

Lieu : Rowing Club de
Strasbourg
3, Allée Colette Besson
STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs
Code : 1053

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Le réentraînement à l’effort dans les

pathologies chroniques

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kinésithérapeutes, infirmier(e)s, éducateurs physiques et sportifs ou médico-sportifs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Identifier les besoins des patients.
� Utiliser les données obtenues lors de l’évaluation des capacités physiques.
� Mettre en place et suivre un programme d’entraînement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Acquisition des connaissances
Pré-test : analyse des pratiques professionnelles.
1. Mise à jour des connaissances
Reprendre les bases physiologiques de l’épreuve d’effort : intégration cardio-respiratoire, musculaire et
métabolique. (1/2 journée).
2. Mise en situation clinique
Réalisation pratique d’un test d’effort par un des stagiaires, en présence de tous les autres. Explication de
la méthodologie employée, mise en situation pratique par rapport à la prise en charge des patients,
échanges. (1/2 journée).
Etape 2 : Analyse des pratiques.
Retour sur le test de la veille, mise en place du programme d’entraînement, et réalisation par le même
sujet d’une séance d’entraînement, échanges. (1/2 journée)
Analyse de cas suivis au service de Physiologie et Explorations fonctionnelles.
Focus sur les anomalies à ne pas manquer, trucs et astuces pratiques...
Table ronde :
Mise au point sur les modalités de réentraînement actuelles.
Partages d’expériences avec des professionnels de centres spécialisés autour de différentes pathologies
chroniques (1/2 journée). Echanges.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Cours théoriques.
� Mise en situation pratique : épreuve d’effort et programme de réentraînement.
� Etudes de cas cliniques.
� Table ronde, confrontation d’expérience.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Praticien Hospitalier, Service de Médecine Physique et de Réadapta-
tion, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau de Strasbourg.
Mme Evelyne LONSDORFER, Maître de Conférence des Universités, Praticien Hospitalier, Service de
Physiologie et d’Explorations Fonctionnelles, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Evelyne LONSDORFER, Maître de Conférence, Praticien Hospitalier, Service de Physiologie et
d’Explorations Fonctionnelles, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Evelyne.Lonsdorfer�chru-strasbourg.fr
M. Stéphane DUFOUR, Maitre de Conférence, Faculté des Sports, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0189
du 27 avril 2017
au 28 avril 2017

En 2018 :

Référence : NMR18-0201
du 19 avril 2018
au 20 avril 2018

1er jour au NHC, 1 place de
l’Hôpital 67000 STRASBOURG
2eme jour à l’IURC, boulevard

Clémenceau 67000
STRASBOURG

Lieu : Voir rubrique consacrée
(ci-dessus)

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
10.

Code : 192

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Spasticité chez l’adulte

Prise en charge multidisciplinaire

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes impliqués dans la prise en charge
des troubles neuro-orthopédiques liés à la spasticité.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de connaître les différentes prises en charge dans le
traitement de la spasticité chez l’adulte.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques.
Mise à jour des connaissances :
1. Physiopathologie de la spasticité, traitement médicamenteux de la spasticité.
2. Intérêt et indication de la toxine botulique dans la prise en charge de la spasticité.
3. Participation à la consultation d’injections de toxine botulique.
4. Intérêt et indication de l’appareillage dans la prise en charge de la spasticité .
5. Intérêt et indications de la chirurgie neuro-orthopédique des membres inférieurs.
6. Intérêt et indications de la chirurgie neuro-orthopédique des membres supérieurs.
Etape 2 : Mise en pratique
Pré-évaluation de la pratique (description des objectifs) :
1. Techniques de rééducation appliquées aux patients spastiques.
2. Prise en charge en ergothérapie : pratique (aides techniques, autonomie des gestes de la vie quotidienne,
évaluation des préhensions, de la marche).
3. Intéret des blocs anesthésiques dans la prise en charge de la spasticité.
4. Thérapies de baclofène intrathécale.
5. Participation aux séances de remplissage des pompes intrathécales à baclofène.
Etape 3 : Suivi des actions d’amélioration
Debriefing sur la pratique.
Les objectifs de la formation ont-ils été atteints ?
La formation va-t-elle permettre de mieux gérer les difficultés rencontrées dans le quotidien professionnel ?
Réflexion sur les moyens à mettre en place pour résoudre leurs difficultés.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour
des connaissances et le suivi des actions d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Cours théoriques avec remise de support aux participants.
Participation aux séances d’injections de toxine botulique et de remplissage de pompes intrathécales à baclofène.
Vidéoprésentation chirurgicale.
Vidéoprésentation des techniques de kinésithérapie.
Vidéoprésentation de la prise en charge en ergothérapie.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Christine TRANCHANT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Neurologie, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.

Responsable scientifique ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine Physique et de
Réadaptation, Insitut Universitaire de Réadaptation Clémenceau de Strasbourg.
Courriel : marieeve.isner chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0434
du 28 mars 2017
au 29 mars 2017

Lieu : Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau
45, boulevard Clémenceau
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 977

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Les amputés du membre inférieur

De l’amputation à la réinsertion :
prise en charge pluridisciplinaire

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, infirmier(e)s, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, ortho-prothésistes, assistantes
sociales, médecins.
Ces personnes peuvent être concernées, soit en milieu hospitalier (chirurgie, rééducation, gériatrie), soit lors du
retour à domicile ou en long séjour (maison de retraite).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
� De connaitre le parcours d’un patient amputé de l’acte chirurgical au retour au domicile et au travail, ce

qui lui permettra de donner des éléments de réponse aux questions qui peuvent lui être posées par les
patients en phase aigüe ou ultérieurement.

� De comprendre les prises en charge spécifiques des différents thérapeutes :
- soins et autonomisation,
- cerner les éléments clés d’un dossier de soins,
- définir les techniques de pansement, les évaluer, choisir le pansement adéquat, suivre l’évolution de la
plaie ainsi que d’alerter si besoin,
- d’évaluer la douleur et de cibler la prise en charge,
- de décrire la prise en charge psychologique et l’approche éthique,
- de comprendre les différentes phases d’apprentissage de la marche, le choix des aides de marche,
- d’être initié aux techniques prothétiques et à leur mise en oeuvre,
- de connaitre les conditions requises pour un retour à domicile, pour la conduite automobile et l’installation
du domicile.
� Par le biais d’ateliers pratiques qui étofferont au 2ème jour les connaissances théoriques du 1er jour, de

participer à l’ensemble des techniques utilisées en rééducation fonctionnelle depuis le transfert à la
marche jusqu’aux activités physiques et ludiques.

� D’être initié à la prise en charge sociale et au retour à l’emploi, la prise en charge pédopsychologique.
� De partager l’expérience d’une personne amputée (témoignage).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Amputation du membre inférieur : définition, étiologie, niveaux, amputation et facteurs de risque.
� Education diététique.
� Moignon d’amputation : cicatrisation. Quels choix de pansements, selon quels critères ?
� Pathologie vasculaire et examens complémentaires. Gestes de revascularisation. Choix des niveaux d’amputa-

tion.
� Prothétisation du patient amputé.
� Amputation et image du corps.
� Accompagnement psychologique du patient amputé.
� Le dermatologue face aux problèmes cutanés du moignon.
� Douleurs et amputations.
� Réinsertion.
Amputation et problèmes sociaux.
Amputation et conduite automobile.
Amputation et sport.
� Ateliers pansements.
Choix du pansement selon l’évolution de la plaie.
� Ateliers pratiques.
La prise en charge du patient amputé par l’infirmière et l’aide-soignante.
Prise en charge kinésithérapique du patient amputé.
Prise en charge ergothérapique du patient amputé.
Réalisation d’une prothèse du membre inférieur et mise en place.
Les ateliers pratiques peuvent être organisés en volume selon la spécificité professionnelle sur un temps plus long.
Le programme détaillé est revu annuellement et les nouvelles données sont prises en compte par les différents
intervenants (fichiers Power Point sur clé USB pour les stagiaires).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Solange EHRLER, Médecin et Mme Christine STAUBITZ, Médecin Gériatre, Service de Médecine
Physique et de Réadaptation, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau.
Courriel : s.ehrler�t-online.de

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0246
du 21 septembre 2016
au 23 septembre 2016

En 2017 :

Référence : JLE18-0046
du 20 septembre 2017
au 22 septembre 2017

Lieu : Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau

45, boulevard Clémenceau
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
24.

Code : 416

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Méthode Feldenkrais

Comment l’utiliser dans un cadre de
soins et en rééducation fonctionnelle

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues, infirmières, orthophonistes, éducateurs,
podologues, personnel des établissements de soins et de réadaptation, maisons de retraite.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Expérimenter et acquérir les notions de base de la méthode Feldenkrais.
S’initier à la pensée systémique en relation avec les situations spécifiques de travail.
Acquérir des séquences de mouvements à adapter aux patients.
Utiliser avec ses patients les stratégies spécifiques à la méthode Feldenkrais.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Connaissance théorique de la méthode Feldenkrais
1. La théorie de systèmes.
2. L’importance et l’utilité de la prise de conscience en rééducation fonctionnelle.
3. Eléments d’anatomie.
4. Les stratégies d’apprentissage.
5. Les critères d’analyse du mouvement.
6. Les apports psychologiques de la méthode Feldenkrais.
7. Temps d’échange entre les participants.
Etape 2 : Evaluation des pratiques professionnelles
1. Bilan individuel de la pratique. Questionnaire.
2. Expérimentation de la méthode Feldenkrais :
- Séances de prise de conscience par le mouvement.
- Le toucher comme moyen de prise de conscience.
- L’observation du mouvement.
En travail individuel, avec partenaire ou en groupe.
3. Echanges entre participants sur les thèmes suivants :
- Comparatifs de situations cliniques professionnelles.
- La spécificité et la complémentarité de la méthode Feldenkrais en regard avec d’autres pratiques.
- Acquisition d’un autre regard sur les situations professionnelles.
Etape 3 : Bilan et suivi des actions d’améliorations
1. Auto-évaluation avec mise en commun immédiate.
Discussion avec les stagiaires sur les améliorations qu’ils envisagent d’apporter à leur pratique à titre personnel et
au sein de l’équipe.
2. Outils pratiques à mettre en place pour utiliser les acquis de la formation.
3. Questionnaire d’évaluation à la fin du stage.
4. Proposition d’un suivi individuel par échange de courriels avec les formateurs.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour
des connaissances et le bilan des actions d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
- Expérimentation de la méthode par des séances de prise de conscience par le mouvement.
- Travail en groupe.
- Apports théoriques.
Pour les stages en intra-établissement, possibilité de séances avec des patients.
Il est recommandé de se munir d’une tenue sport  étant donné la part importante des travaux pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Annick MEYER, Docteur en Psychopathologie, Kinésithérapeute - marie-annick.meyer orange.fr
Mme Catherine KRIEGER, Praticienne Feldenkrais - catherinekrieger me.com
Mme Marie-Paule MISSOFFE, Praticienne Feldenkrais - missoffe noos.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0080
du 15 mai 2017
au 17 mai 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0051
du 14 mai 2018
au 16 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2018

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Pathologies ophtalmologiques en
pratique courante

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres infirmiers, infirmiers, aides-soignants, orthoptistes, des services d’ophtalmologie, d’accueil des urgences, de
gériatrie et de pédiatrie, puéricultrices. Pharmaciens hospitaliers ou de l’industrie. Délégués médicaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Acquérir les connaissances anatomiques des principales structures oculaires ainsi que des voies visuelles.
Acquérir une vision globale des pathologies oculaires.
Améliorer efficacement et mieux comprendre les soins infirmiers pour une meilleure prise en charge du
patient.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
1) Pré-test sur l’analyse des pratiques.
2) Mise à jour des connaissances.
- Rappel d’anatomie, séméiologie, physiologie oculaire.
- Bases de l’examen clinique ophtalmologique. Mesure de l’acuité visuelle.
- Principaux signes fonctionnels ophtalmologiques.
- La cataracte en pratique quotidienne.
- Conduite à tenir devant un oeil rouge. Repérer les signes de gravité d’un oeil rouge.
- Les uvéites de A à Z : définition, causes, principes de traitement.
- La réfraction oculaire : connaissances de base.
- Ophtalmo - pédiatrie. Principales pathologies pédiatriques : strabisme, glaucome,
cataracte, pathologies des voies lacrymales.
- La rétine : causes de baisse d’acuité visuelle brutale ou progressive d’origine rétinienne ainsi que leurs traitements.
Etape 2 : Analyse des pratiques
L’analyse des pratiques de l’étape 1 sera reprise et complétée par l’étude de cas cliniques.
Une discussion s’en suivra qui abordera :
- la pratique actuelle des stagiaires,
- leurs difficultés à gérer les situations quotidiennes,
- l’analyse de leur pratique actuelle par l’analyse de cas cliniques.
Etape 3 : Suivi des actions d’amélioration
Discussion et réflexion sur :
- les projets d’actions faciles à mettre en place à leur retour dans leur milieu professionnel,
- les éléments pouvant être un frein à l’application des nouveaux apprentissages,
- les moyens qu’ils comptent mettre en place pour les résoudre et à quelle échéance.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Exposés.
Documents pédagogiques. Films opératoires.
Etudes de cas cliniques.
Echange avec confrontations d’expériences.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Claude SPEEG-SCHATZ et M. Tristan BOURCIER, Professeurs à la Faculté de Médecine, Service
d’Ophtalmologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : claude.speeg chru-strasbourg.fr
Courriel : tristan.bourcier chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0192
du 8 décembre 2016
au 9 décembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0054
du 30 novembre 2017
au 1er décembre 2017

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 775

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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La communication dans un service

d’ophtalmologie

Nouveau

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le fonctionnement optimal d’un service d’Ophtalmologie, nécessite tant en secteur d’hospitalisation que de
consultation la présence efficace de plusieurs acteurs : cadres, infirmières, orthoptistes, secrétaires, médecins et
parfois étudiants (CHU).
L’objectif principal de cette formation est le développement d’une communication personnalisée entre les différents
intervenants d’un service d’Ophtalmologie, afin de permettre des échanges positifs efficaces pour remplir les tâches de
chacun, en créant, maintenant une belle qualité de vie au travail. Mieux travailler ensemble, pour prévenir le stress au
travail générateur d’absentéisme (de présentéisme), les accidents du travail, le burn-out seront abordés au cours de
cette formation.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- de prendre conscience de son fonctionnement, de sa personnalité.
- d’identifier le type de personnalité des patients, de ses collaborateurs et ainsi d’adapter son mode de communication,
de façon à améliorer la compréhension des consignes, limiter les malentendus, ce hors stress, et également quand la
pression se fait sentir.
- de prévenir les conflits, les désamorcer avant qu’ils ne surviennent, avoir une action positive sur leur résolution.
- d’être acteur efficace dans l’équipe pour �Mieux travailler ensemble�

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres, orthoptistes, secrétaires, infirmier(e)s en ophtalmologie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier jour
- La communication et quelques-uns de ses outils.
- Verbal, non verbal, paraverbal.
- L’iceberg.
- Le stress.
- Les positions de vie.
� Théorie illustrée pour des exemples de la pratique de chacun des participants.
- Le modèle Comcolors, les couleurs de la communication : chaque inscrit à la formation remplit un questionnaire pour connaître
les couleurs de sa communication.
- Les bases du modèle.
- Couleurs de la personnalité.
- Exemples, vidéos appliquées.
- E- learning.
- Remise des profils Comcolors de chaque participant.
- Analyser l’impact de sa personnalité sur son mode de communication.
Deuxième jour
- Les profils : commentaires, explications, mise en situation.
- Le stress de chaque couleur.
- Les rôles en équipe: les ressources de chacun des acteurs de l’équipe, hors stress et sous stress.
- Pratiquer une communication individualisée pour s’adapter à chaque interlocuteur.
- Rétablir une communication efficace avec ses interlocuteurs.
- Conclusions.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation basée sur le principe Formation Action. Dès le début de la formation les participants sont invités à construire
eux-mêmes le diagnostic de leur personnalité et à découvrir par l’expérience : exercices faisant appel à la fois à la réflexion et à
la dynamique de l’individu, les forces et faiblesses de leur fonctionnement dans la relation à l’autre, au sein d’une équipe...
Cette démarche de découverte et de formulation puis de formalisation, par les participants est une condition sine qua non de
réussite d’un séminaire de communication. Dans un même temps, grâce à l’apport de l’outil Comcolors, modèle de
communication, le consultant donne un éclairage sur les pistes d’amélioration et les axes de travail à mettre en oeuvre.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. BOURCIER Tristan, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’ophtalmologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg et Mme CROS Martine, praticien attaché, département de contactologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, Formateur certifié COMCOLORS, Formateur certifié en Process Com�, Certification en Santé émotionnelle
INTERQUALIA, Formée WELLSCAN Management, Formée en Analyse transactionnelle EAT Paris, Coach Corporate
Coach et Team Trainer EMCM.
Courriel : tristan.bourcier�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0333
du 16 mars 2017
au 17 mars 2017

Possibilité de s’inscrire à une

seule journée.

En 2018 :

Référence : JLE18-0352
du 15 mars 2018
au 16 mars 2018

Possibilité de s’inscrire à une

seule journée.

Lieu : Hôpitaux Universitaires -
Nouvel Hôpital Civil - Service

d’Ophtalmologie
1 place de l’Hôpital

STRASBOURG

Frais de participation :

754 l
377 l (tarif pour une seule

journée)
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1198

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr



Si chaque année, plus de huit mille adultes choisissent l’Université de Strasbourg pour 
partenaire de formation continue, c’est parce qu’ils y trouvent :

• Connaissance 
L’université est par nature le lieu où se crée le savoir.

• Expérience 
Acquise, jour après jour, dans les laboratoires, au lit du malade ou au contact des 
chercheurs du monde entier.

• Pédagogie 
Nous nous efforçons, sur ce point, d’être des « professionnels ».

• Indépendance 
Nous pouvons « parler vrai », puisque nous ne sommes liés ni à des fabricants,  
ni à des constructeurs, ni à des revendeurs.

Université de Strasbourg,
une référence
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Audition : surdités et bases de

l’audiométrie (adultes et enfants)
Formation pratique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel destiné à la réalisation des tests auditifs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Connaître les principaux examens auditifs réalisés chez l’adulte et l’enfant.
� Savoir quel est leur intérêt.
� Connaitre leurs modalités de réalisation.
� Savoir les interpréter.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Rappels d’anatomie et de physiologie de l’appareil auditif.
� Les différents types de surdité.
� Les examens d’exploration de l’audition (modalités de réalisation, intérêt, interprétation,

pièges) :
- Audiométrie tonale et vocale.
- Audiométrie hautes fréquences.
- Tympanométrie et réflexe stapédien.
- Potentiels évoqués auditifs précoces.
- Oto-émissions acoustiques provoquées et produits de distortion acoustique.
- Audiométrie de l’enfant.
- Tests de dépistage chez l’enfant (PEAA et OEA).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, ateliers pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Elise GAZZANO, Praticien hospitalier, Service d’Oto-Rhino-Laryngologie, Hôpi-
taux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : elise.gazzano�chru-strasbourg.fr
Mme Anne CHARPIOT, Professeur à la Faculté de Médecine de l’Université de
Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0410
du 15 mai 2017
au 16 mai 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

12.
Code : 1015

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Formation avancée en otologie :
vertiges

ça tourne : comprendre le vertige, reconnaître une
urgence vitale, initiation aux méthodes d’exploration

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières et aides-soignantes de service ORL, consultation et explorations fonctionnelles.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Comprendre ce qu’il fait.
- Définir un vertige, un nystagmus, le Réflexe Vestibulo-Oculaire (RVO).
- Connaître les bases des explorations fonctionnelles vestibulaires courantes : VNG, VNS,
PEOM.
- Identifier un problème lors de la réalisation des explorations fonctionnelles courantes.
- Comprendre l’intérêt et les limites des explorations fonctionnelles.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Notions de base indispensables à la compréhension des vertiges.

- Anatomie et physiologie du vestibule.
- La fonction de l’équilibre.
- Les méthodes d’exploration.

Pathologie.
- Les vertiges à risque vital (quand demander une imagerie, le rôle de l’infirmière).
- Les vertiges à risque fonctionnel.
Description, prise en charge et rôle de l’infirmière.
Névrite vestibulaire.
Maladie de Menière.
Vertiges positionnels.
Neurinome de l’acoustique.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Enseignement théorique.
Pièces anatomiques et vidéo.
Pratique des bilans vestibulaires.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne CHARPIOT, Professeur, M. Dominique ROHMER, Médecin, les médecins et l’équipe
soignante du Service dOto-Rhino-Laryngologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne CHARPIOT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Oto-Rhino-
Laryngologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : anne.charpiot chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0419
du 6 mars 2017
au 7 mars 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
avec les organisateurs.
Code : 18

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Formation générale en otologie

Pour démystifier les actes
techniques en otologie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières et aides-soignantes de service ORL, consultation et bloc opératoire ORL.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Définir les deux types de surdité et décrire les grands principes de leur prise en charge.

- Décrire les principales pathologies pouvant conduire à une chirurgie otologique.

- Identifier une anomalie dans le cadre d’un suivi postopératoire.

- Décrire les grandes étapes de la prise en charge d’un patient pour surdité, de la

consultation avec audiogramme à l’hospitalisation et au retour à domicile.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Les notions essentielles :
� Rappel anatomique, schématique.
� Les fonctions de l’oreille : l’audition et l’équilibre.
� Les surdités.
� Les autres signes cliniques en otologie.
2. Pathologies et traitements :
� Pathologies de l’oreille externe.
� Pathologies de l’oreille moyenne et interne.
� La chirurgie de l’oreille.
3. Soins infirmiers :
� Bases du traitement médical et chirurgical ; surveillance et soins infirmiers spécifiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
S’il comporte une part importante d’enseignement théorique, ce stage reste axé sur la pratique
professionnelle.
Des vidéos commentées permettront de comprendre ce que les chirurgiens réalisent en salle
d’opération.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne CHARPIOT, Professeur, les médecins et l’équipe soignante du Service d’Oto-Rhino-
Laryngologie et de chirurgie Cervico-Faciale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne CHARPIOT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Oto-Rhino-

Laryngologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : anne.charpiot�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0193
du 13 mars 2017
au 14 mars 2017

En 2018 :

Référence : JLE18-0030
du 12 mars 2018
au 13 mars 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
14.

Code : 458

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Formation en rhinologie

Pour comprendre la diversité des
pathologies du nez, ce grand inconnu

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant des services et blocs opératoires d’ORL.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Acquérir les connaissances anatomiques et les variations des cavités sinusiennes de la face.
Acquérir une vision globale, théorique et pratique des pathologies liées aux fosses nasales et aux cavités
sinusiennes.
Appréhender les traitements médicaux et chirurgicaux spécifiques.
Comprendre l’apport des évolutions technologiques les plus récentes et leur utilisation en chirurgie
endonasale en bloc opératoire.
Acquérir des connaissances et globalement les conduites à tenir devant les troubles de l’odorat.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Connaissances théoriques :
- Rappels anatomo-radiologiques : Anatomie, les principales variations anatomiques, les corrélations radiologiques,
le développement des sinus au cours de la croissance.
- Les techniques chirurgicales : Le matériel d’examen, les types de chirurgie des cavités
sinusiennes : ethmoïdectomie, méatotomie moyenne, sphénoïdotomie, chirurgie du sinus
frontal (films vidéos), l’utilisation et les indications des technologies les plus récentes en chirurgie endonasale.
- La pathologie endonasale courante : rhino-sinusites aiguës et chroniques, allergiques et non allergiques, polypose
nasosinusienne, ethmoïdite de l’enfant, corps étrangers, traumatismes, cancers.
- Les épistaxis : les critères de gravité, la prise en charge et les traitements.
- La chirurgie assistée par ordinateur : principes généraux, matériel, utilisation, perspectives (films vidéos).
- L’olfaction : physiologie, étiologies, traitements.
- Les voies d’abord de la chirurgie rhinologique : les principales indications, les types de méchages, les soins
post-opératoires.
- Les principes de la rhinoplastie : les voies d’abord (films vidéos), les indications.
Etape 2 : Analyse des pratiques
- Ateliers thématiques sur des problèmes pratiques.
- Echanges et discussion entre professionnels.
- Retour sur le pré-test.
- Rédaction des projets d’actions faciles à mettre en place à leur retour dans leur milieu professionnel.
- Rédaction des éléments pouvant être un frein à l’application des nouveaux apprentissages.
- Réflexion sur les moyens qu’ils comptent mettre en place pour les résoudre et à quelle échéance.
- Evaluation de fin de formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Support vidéo : diapositives, films chirurgicaux.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Christian DEBRY, Mme Anne CHARPIOT, M. Philippe SCHULTZ, Professeurs et l’équipe soignante du Service
d’ORL, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Christian DEBRY, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’ORL et de Chirurgie cervico-faciale,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : christian.debry chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0420
du 27 mars 2017
au 28 mars 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 50

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Formation en laryngologie

Pour mieux comprendre les actes
techniques des soins infirmiers

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, aides-soignantes des services d’ORL.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’améliorer efficacement et de mieux
comprendre la prise en charge des soins infirmiers par la connaissance de l’anatomie, de la
pathologie laryngée et des traitements entrepris.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques.
1. Notions essentielles
- Rappel anatomique.
- Les fonctions du larynx au sein du carrefour aéro-digestif : phonation, déglutition,
respiration.
- Méthodes d’exploration.
2. Pathologies et traitements
- Pathologie bénigne et tumorale maligne.
- Bases des traitements chirurgicaux.
Des supports vidéos permettront de mieux comprendre les différents types de pathologies
et les interventions pratiquées par les chirurgiens.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Soins infirmiers spécifiques pré et post-opératoires.
Les différents types de canules et les possibilités de réhabilitation vocale après
laryngectomie seront présentés.
Retour sur le pré-test. Echanges et discussions autour des différentes pratiques.
Etape 3 : Actions d’amélioration
Réflexion sur les axes d’amélioration.
Echanges et discussions sur la difficulté de leur mise en oeuvre.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Des supports vidéos permettront de mieux comprendre les différents types de pathologies et les
interventions pratiquées par les chirurgiens.
Les différents types de canules et les possibilités de réhabilitation vocale après laryngectomie seront
présentés.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe SCHULTZ et Mme Agnès DUPRET BORIES, Chef de Clinique, et les médecins de l’équipe
soignante du service d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe SCHULTZ, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Oto-Rhino-Laryngologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : philippe.schultz�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0003
du 20 mars 2017
au 21 mars 2017

En 2018 :

Référence : JLE18-0005
du 19 mars 2018
au 20 mars 2018

En 2019 :

Référence : JLE19-0002
du 18 mars 2019
au 19 mars 2019

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
14.

Code : 457

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Les troubles de la déglutition et leur
prise en charge

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Orthophonistes, kinésithérapeutes, diététiciens et personnel soignant.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre la complexité des troubles de la déglutition, du nourrisson à l’adulte.
Préciser les pathologies (ORL, pédiatriques et neurologiques) à l’origine des dysphagies.
Connaître les techniques de rééducation et les modalités de la prise en charge des
dysphagies.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier jour :

Bases anatomiques de la déglutition.
Physiologie de la déglutition.
Causes ORL des troubles de la déglutition.
Explorations fonctionnelles de la déglutition.
Principes généraux de la prise en charge des troubles de la déglutition.

Deuxième jour :
Chirurgie des voies aéro-digestives supérieures à l’origine de troubles de la déglutition.
Canules de trachéotomie et troubles de la déglutition.
La diététique des troubles de la déglutition.
Pathologies ORL et rééducation de la déglutition.
Pathologies pédiatriques de la déglutition.

Troisième jour :
La rééducation de la déglutition chez les nourrissons et les enfants.
Causes neurologiques des troubles de la déglutition.
Atteintes neurologiques et rééducation des dysphagies.
Cas cliniques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Diaporamas.
Analyse de vidéo.
Séances pratiques en alternance.

Un CD comportant les diaporamas est remis à chaque stagiaire.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Philippe SCHULTZ et Christian DEBRY, Médecins, Service d’ORL, Mme Christine
TRANCHANT, Médecin et M. Fabrice NEVEU, Orthophoniste, Service de neurologie, Mme France
ROSNER, Diététicienne.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe SCHULTZ, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’ORL, Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : philippe.schultz chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0004
du 15 mars 2017
au 17 mars 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0000
du 14 mars 2018
au 16 mars 2018
En 2019 :
Référence : JLE19-0000
du 20 mars 2019
au 22 mars 2019

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 63

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Diplôme d’Université : esthétique du
sourire

Approche multidisciplinaire

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chirurgiens-dentistes ou médecins.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce diplôme a pour but de compléter ou de mettre à jour les connaissances des Chirurgiens-dentistes dans le
domaine de l’esthétique du sourire. Dans chacune des disciplines suivantes de l’Odontologie : Odontologie
Conservatrice, Prothèses, Parodontologie, Implantologie, Orthopédie Dento-Faciale ainsi que de la Chirurgie
Maxillo-Faciale, la partie esthétique sera amplement développée.

Pré-requis——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Diplôme d’Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire ou Diplôme étranger permettant l’exercice de la chirurgie dentaire
dans le pays qui l’a délivré ou du diplôme d’Etat de Docteur en Médecine ainsi qu’une expérience professionnelle
d’au moins 5 ans.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1er module : du 14 au 16 septembre 2016
Approche psychanalytique de l’esthétique du sourire ; Apport de la chirurgie maxillo-faciale et de l’orthodontie ; La
chirurgie esthétique des lèvres et de la face ; TP de photographie intra buccale.
2ème module : du 16 au 18 novembre 2016
TP champs opératoires ; Histologie des tissus calcifiés ; Propriétés et composition des composites et ciment verre
ionomères ; Les composites postérieurs (cours et TP ) La micro dentisterie adhésive (cours et TP ) ; Les inlays
composites.
3ème module : du 7 au 9 décembre 2016
La couleur (cours et TD de prise de teinte) ; Les traumatismes des dents antérieures ; Traitement des dyschromies :
éclaircissement et micro abrasion (cours et TP ) ; Les composites antérieurs stratifiés (cours et TP ).
4ème module : du 18 au 20 janvier 2017
Prothèse adjointe complète et partielle : intégration et caractérisation des dents et de la fausse gencive. Montage
cosmétique ; Le guide esthétique (cours et TD de projet esthétique).
5ème module : du 22 au 24 février 2017
Esthétique et fonction ; La prothèse transitoire (cours et TP de projet esthétique) ; Les facettes cours.
6ème module : du 15 au 17 mars 2017
Systèmes céramo-céramiques (cours et TP de CFAO) ; Les facettes céramiques (cours et TP ) ; Les protocoles de
collage (cours et TP ) ; TP Montage d’une dent en céramique.
7ème module : du 26 au 28 avril 2017
Contentieux esthétiques ; Les bridges collés ; Approche esthétique du secteur antérieur : implants/parodontolo-
gie/prothèse
8ème module : du 17 au 19 mai 2017
TP d’aménagement parodontal à visée esthétique (élongation coronaire, greffe épithélio- conjonctive, greffe de
conjonctif enfoui, aménagement de crêtes, sutures).
Présentation des Mémoires : 14 juin 2017

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Matériel exigé :——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque candidat est prié de se munir d’un appareil photo intra buccal numérique (achat possible pendant le DU).

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dr. Charles TOLEDANO, Faculté de Chirurgie dentaire, Université de Strasbourg.
Courriel : docteurtoledano free.fr

Responsables de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dr. René SERFATY, Faculté de Chirurgie dentaire, Université de Strasbourg.
Courriel : rene.serfaty free.fr
Dr. Olivier ETIENNE, Faculté de Chirurgie dentaire, Université de Strasbourg.
Courriel : drolivieretienne gmail.com

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 150 heures

8 sessions de 2 jours et demi
ou 3 jours (cours : 105 h ; TP :
45 h)
En 2016/2017 :
Référence : NMR17-0394
Le calendrier détaillé est
indiqué dans le progamme ci-
contre.

Lieu : Faculté de Chirurgie
Dentaire - Hôpitaux
Universitaires
8, rue Sainte Elisabeth
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
4.500 l
Les candidats sont priés de
nous contacter pour l’envoi du
dossier de candidature.
Code : 575

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université Hygiène et

stérilisation en médecine bucco-dentaire
Formation à distance par internet

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le traitement des dispositifs médicaux a pour but de diriger et de coordonner des actions et des
procédures permettent d’éliminer les agents pathogènes (ATC et/ou ATNC) portés par les
dispositifs médicaux contaminés lors de la réalisation des actes de chirurgie dentaire.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� développer les capacités de conception et de mise en oeuvre des procédures de stérilisation de

ces dispositifs médicaux en conformité avec les règles de bonnes pratiques et la réglementation.
� accompagner la transition des pratiques existantes vers la mise en oeuvre d’un système

d’assurance de la qualité des procédures au sein du cabinet dentaire.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation continue à distance est destinée aux docteurs en chirurgie dentaire, en médecine, en
pharmacie, aux internes en chirurgie dentaire, aux ingénieurs biomédicaux, aux cadres d’hygiène des
hôpitaux.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le risque infectieux au cabinet dentaire.
Les agents chimiques et physiques antimicrobiens.
Les précautions standard :
- Hygiène de l’équipe soignante. Utilisation des équipements de protection individuelle.
- Le traitement des dispositifs médicaux.
- Traitement de l’environnement. Traitement des déchets de soins.
- Prévention des Expositions Accidentelles au Sang. Précautions complémentaires.
Législation, démarche qualité, évaluation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dans son approche pédagogique, l’enseignement à distance permet une mise en ligne directe et
personnalisée des connaissances à acquérir en tenant compte des disponibilités temporelles et
géographique des participants. Les enseignements se fondent sur des méthodes interactives (cours en
ligne, forum, courriels, travail collaboratif) permettant d’appréhender la complexité des évolutions en
matière de procédures en hygiène et stérilisation spécifiques à la médecine bucco-dentaire.

Organisation pratique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
En pratique l’enseignement comporte 4 volets répartis sur une année universitaire :
- Évaluation en ligne des pré-requis en octobre afin de repérer les éventuels points faibles nécessitant une
remise à niveau,
- Formation en ligne de novembre à mai : apports de connaissances en ligne, autotests (quiz), devoirs à
rendre, bibliographie. Chaque module nécessite environ 20 heures de travail par mois avant la session en
présentiel,
- Formation en présentiel (en juin) : 3 1/2 journées consécutives sur 1 semaine soit 21 heures
d’enseignement : conférences, tables-rondes, ateliers, études de cas, commentaires et corrigés des
thèmes étudiés en ligne. La session en présentiel est organisée à la faculté de chirurgie dentaire de
Strasbourg éventuellement dans une autre faculté de chirurgie dentaire,
- Rédaction d’un mémoire de synthèse de fin d’études

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des
connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professeur Anne-Marie Musset, Professeur des Universités, praticien-hospitalier, Faculté de
Chirurgie Dentaire de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 161 heures dont 140h

de formation à distance

tutorée et 21h en présentiel

En 2016/2017 :

NMR17-0834
de octobre 2016

à juin 2017

Lieu : Faculté de Chirurgie
Dentaire - Hôpitaux

Universitaires
8, rue Sainte Elisabeth
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

3.190 l
Nombre de participants limité à

30.
Code : 2083

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université de Prévention et soins
bucco-dentaires chez les personnes âgées

Formation mixte : en présentiel et à
distance

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le programme de ce DU permet au chirurgien-dentiste d’acquérir les connaissances et les
aptitudes nécessaires à une pratique professionnelle ciblée vers les personnes âgées. Le DU
offre une formation théorique et pratique diversifiée, afin de permettre au chirurgien
dentiste de traiter et de suivre des personnes âgées en perte d’autonomie ou présentant
une condition médicale complexe et ce, dans différents milieux (en cabinet dentaire, en
centre hospitalier, en structure d’accueil, à domicile).
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- maîtriser les connaissances médicales et bucco-dentaires permettant de planifier des
traitements dans le cadre d’une pratique en gérodontologie
- être en mesure de prodiguer des soins dentaires généraux selon une approche globale
auprès de patients âgés en perte d’autonomie et/ou présentant une condition médicale
complexe
- être en mesure d’appliquer des méthodes de prévention, d’éducation et de communica-
tion auprès de personnes âgées nécessitant des besoins spécifiques, ainsi qu’avec les
proches et les différents intervenants
- être en mesure d’évoluer au sein d’une équipe interdisciplinaire et d’établir de bonnes
relations avec les autres professionnels de la santé
- être en mesure d’appliquer les principes d’éthique dans ses relations interpersonnelles et
dans la prise de décision.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chirurgiens Dentistes qui exercent ou vont exercer auprès de patients âgés.
Peuvent être admis à s’inscrire :
- les titulaires d’un Diplôme d’Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire
- les titulaires d’un Diplôme de Chirurgie Dentaire délivré par une université étrangère, et autorisés
à exercer la chirurgie dentaire en France
- les titulaires du Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine
- les internes en Odontologie à partir du 3ème semestre de leur internat.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Approche globale de la personne âgée : connaissance en ondotologie gériatrique
- Prévention et éducation à la santé bucco-dentaire
- Syndromes gériatriques et leur prise en charge
- Maladies neuro-dégénératives et leur prise en charge
- Planification thérapeutique Ethique.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation se déroule sur 5 modules comportant des séminaires d’enseignements théoriques
et des enseignements en ligne, ainsi que de deux stages cliniques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle
permet l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation
des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La
formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires
ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance)
selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme MUSSET Anne-Marie, Professeur des Universités, praticien-hospitalier, faculté de
Chirurgie Dentaire.

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 30 heures en
présentiel, 32 heures en
enseignement à distance et
49 heures de stage pratique

En 2016/2017 :
Référence : NMR17-0833
Dates : nous consulter

Lieu : Faculté de Chirurgie
Dentaire - Hôpitaux
Universitaires
8, rue Sainte Elisabeth
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
2.652 l
Le nombre de participants est
limité à 12.
Code : 325

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université

d’Occlusodontie fonctionnelle

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- de diagnostiquer les dysfonctions occlusales et les pathologies qui s’y rapportent.
- de restaurer une occlusion défaillante.
- de manipuler judicieusement un articulateur.
- de savoir évaluer les technologies modernes en rapport avec l’axiographie, la
radiographie, la CFAO
- d’être informé des possibilités thérapeutiques implantaires, orthodontistes, postu-
rales, ostéopathiques et kinésiologiques.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne possédant un diplôme d’état de chirurgie dentaire ou diplôme étranger
équivalent permettant l’exercice professionnel dans le pays de délivrance, praticien ayant
déjà exercé deux ans, francophone.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Occlusodontie, Orthodontie, Parodontologie, Implantologie, Thérapeutique, Anatomie,
Radiologie, ORL, Montage céramique sur molaire, Utilisation du logiciel de CFAO Cerec 3,
Ostéopathie, Bruxisme, Chirurgie de l’ATM, Articulateurs, IRM des ATM, Montage en
articulateur - logistique, Cone Beam des ATM, Syndrome d’Apnées Obstructives du
Sommeil, Informatique - logistique, Photographie intrabuccale, Recherche bibliographique,
Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil, Onlays-overlays restaurateurs de l’occlu-
sion, Piézographie et pistes de Paterson, Orthèse d’avancée mandibulaire, Diagnostic kiné,
Douleurs inexpliquées, Particularités morphologiques des dents antérieures.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation se déroule en présentiel sur une année universitaire du 23 septembre 2016 au
17 juin 2017, les vendredi de 9h à 17h et le samedi de 8h à 15h.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle permet l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités
d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance
des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de
participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences,
adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des
formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Roger JOERGER, MCU-PH Sciences anatomiques et physiologiques.
Courriel : roger.joerger�unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 112 heures de

formation pratique et

théorique

En 2016/2017 :

Référence : NMR17-0322
Planning détaillé sur demande.

Lieu : Faculté de Chirurgie
Dentaire - Hôpitaux

Universitaires
8, rue Sainte Elisabeth
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

4.080 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

20.
Code : 349

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr

Diplôme
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Le traitement des dispositifs
médicaux en chirurgie dentaire

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation continue est destinée aux docteurs en chirurgie dentaire, en médecine, en
pharmacie, aux internes en chirurgie dentaire, aux ingénieurs biomédicaux, aux cadres d’hygiène
des hôpitaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le traitement des dispositifs médicaux a pour but de diriger et de coordonner des actions
et des procédures permettant d’éliminer les agents pathogènes (ATC et/ou ATNC) portés
par les dispositifs médicaux contaminés lors de la réalisation des actes de chirurgie
dentaire.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

développer les capacités de conception et de mise en oeuvre des procédures de
stérilisation de ces dispositifs médicaux en conformité avec les règles de bonnes
pratiques et la réglementation.
accompagner la transition des pratiques existantes vers la mise en oeuvre d’un système
d’assurance de la qualité des procédures au sein du cabinet dentaire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Théorie : 2 jours
1 - Stratégie de traitement des dipositifs médicaux contaminés conformément à l’instruction 449
du 1/12/2011
2 - Exigences de traitement en fonction des différentes classes d’instruments

Classification de Spaulding
Exigence de traitement en fonction des différentes classes d’instruments

3 - Les agents chimiques et physiques antibactériens
Les détergents désinfectants
La vapeur d’eau saturée

4 - Les procédures de traitement
Traitement des dispositifs médicaux à usage unique
Traitement des dispositifs médicaux critiques et semi-critiques réutilisables
Traitement de dispositifs médicaux non critiques
Traitement des Porte-Instruments Dynamiques (PID)

5 - La traçabilité des procédures de traitement
Les contrôles de l’efficacité du process de traitement
Le cahier de stérilisation

6 - Conception et mise en oeuvre d’une procédure de traitement au cabinet dentaire dans le cadre
de la démarche qualité
7 - L’obligation de sécurité-résultat en chirurgie dentaire
Pratique : 1 jour

Conception d’une procédure écrite de traitement applicable dans un cabinet dentaire
Réalisation des différentes étapes de traitement sous la forme de travaux pratiques

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne-Marie MUSSET, Professeur des Universités, Praticien-hospitalier, Faculté de
Chirurgie Dentaire de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : NMR17-0832
du 5 juin 2017
au 7 juin 2017

Lieu : Faculté de Chirurgie
Dentaire - Hôpitaux
Universitaires
8, rue Sainte Elisabeth
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3102

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Diplôme interuniversitaire de Santé
respiratoire et habitat

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

de recueillir de façon rigoureuse des informations au domicile des malades souffrant d’une
pathologies respiratoires en rapport avec un polluant domestique pour effectuer un audit de leur
environnement intérieur.
de réaliser des prélèvements d’air et de poussière selon les recommandations normalisées pour
mesurer les principaux polluants chimiques et biologiques de l’environnement intérieur.
de proposer des méthodes d’éviction des polluants chimiques et biologiques de l’environnement
intérieur pour limiter l’exposition allergénique du malade.
de connaître les bases de réglementations concernant la qualité de l’air intérieur.
de connaître les différents partenaires techniques et institutionnels ainsi que leur fonctions
respectives qui interviennent dans le domaine de l’habitat et la santé.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation dispensée sera complémentaire d’une formation initiale qui peut être : Para-médicaux,
technicien de laboratoire, travailleur social, puéricultrice, délégué médical ou les techniciens rattachés aux
collectivités locales ou territoriales. Les candidatures provenant d’autres organisations professionnelles
pourront être étudiées au cas par cas.
Le pré-requis pour pouvoir accéder à cette formation est un niveau Bac 2, Bac 3, dans le domaine
paramédical ou social.

Autre possibilité de formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le Diplôme de Santé respiratoire et Habitat constitue 4 modules de la Licence Professionnelle des
Métiers de la santé et de l’environnement - Filière Métrologie Environnement. La Licence peut être
obtenue en suivant en plus, selon le programme figurant dans notre catalogue ou disponible sur notre site
sfc.unistra.fr, les modules 1, 2, 3, 4, 9 et 10.

Organisation de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Durée : 140 heures de cours et 2 semaines de travaux pratiques.

Modalités de contrôle des connaissances——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le contrôle de connaissance pour valider les acquisitions de cette formation se fera :

par présentation orale d’une étude de cas pour laquelle l’ensemble des caractéristiques des logements
et les principaux polluants de la maison seront discutés, le tout comptant pour 40  de la note finale ;
par examen écrit sur les sujets suivants : polluants chimiques et biologiques, mesure d’éviction,
l’ensemble comptant pour 60  de la note finale.

Le jury sera composé d’un responsable de la formation ou de son représentant, d’un conseiller médical en
environnement intérieur en poste, d’un membre du conseil scientifique. Après correction des copies, le
jury déclarera admis, les candidats dont la note atteindra 10/20.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des
connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques à Strasbourg——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Frédéric de BLAY, Professeur à la Faculté de Médecine, Praticien hospitalier, Unité de
Pneumologie, d’Allergologie et de pathologie respiratoire de l’environnement, Pôle de Pathologie
Thoracique, Nouvel Hôpital Civil.
Mme Martine OTT, Conseillère Médicale en Environnement Intérieur, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
E-mail : martine.ott chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Diplôme
interuniversitaire

Durée : 30 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0412
Module 1 :
du 12 juin 2017
au 16 juin 2017
Module 2 :
du 11 septembre 2017
au 15 septembre 2017
Module 3 :
du 9 octobre 2017
au 13 octobre 2017
Module 4 :
du 27 novembre 2017
au 1 décembre 2017

 2 semaines de travaux
pratiques (dates à déterminer).
Diplôme effectué en partenariat
avec : - l’UFR de médecine de
Brest - l’UFR de médecine de
Montpellier - la Faculté de
médecine Necker - les enfants
malades de Paris - la Faculté de
médecine Rangueil de
Toulouse

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
2.800 l
Repas du midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 566

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr

Diplôme
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La tuberculose, le patient, le

soignant et la société

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, infirmières et assistantes sociales des centres de lutte antituberculeuse ou des agences régionales de santé, infirmières et
médecins hospitaliers de tous les services et particulièrement des services de Pneumologie, médecine interne, maladies infectieuses et
accueil d’urgences, services de gériatrie et services prenant en charge les patients séropositifs pour le V.I.H. Infirmières libérales,
kinésithérapeutes et personnel soignant d’USN1 des centres de détention. Médecins du travail. Médecins, infirmières ou travailleurs sociaux
des établissements scolaires et des foyers d’accueil de personnes migrantes ou en précarité.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire saura :

- Connaître les modes de transmission et l’épidémiologie de la tuberculose, les mesures d’hygiène et de prévention en collectivité,

en milieu hospitalier.

- Connaître et comprendre les motifs et les moyens de la lutte antituberculeuse : enquête et suivi des sujets contact d’un patient

contagieux, dépistage de la tuberculose et de l’infection latente dans le cadre des recommandations, vaccination par le BCG.

- Connaître et comprendre les moyens du diagnostic de la tuberculose, de son traitement, de l’éducation thérapeutique et de sa

prise en charge sociale.

- Prendre en charge les missions d’une ARS ou d’un centre de lutte antituberculeuse, en particulier dans les nouvelles structures

habilitées et les ARS restructurées.

La formation est actualisée chaque année.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La loi de santé publique du 9 août 2004 définit la tuberculose comme une priorité. La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et

responsabilités locales, replace la lutte antituberculeuse sous la compétence de l’Etat. Cette mesure est appliquée depuis janvier

2006. Le programme national de lutte antituberculeuse, officialisé le 11 juillet 2007, a défini 6 axes destinés à consolider la réduction

de l’incidence de la maladie. Les agences régionales de santé, elles-mêmes en restructuration à la suite de la loi du 07 août 2015,

sont chargées de son pilotage. Il en résulte un besoin de formation pour les nouvelles ARS, les structures de lutte antituberculeuse

ou les services de lutte antituberculeuse des Conseils Départementaux souhaitant développer leurs pratiques dans le cadre des

conventions. Parallèlement, l’hôpital reste l’institution partenaire privilégiée de lutte anti-tuberculeuse qui concentre l’expérience

du diagnostic et du traitement initial ; les impératifs d’hygiène hospitalière et l’insertion du séjour du patient dans une chaîne de

prise en charge, sont indispensables.

Etape 1 : Analyse des pratiques

Pré-test sur l’analyse des pratiques : Etudes de cas et de suivi d’entourage dans 4 ateliers.
Stratégie et rôle des centres de lutte antituberculeuse.
L’application des nouvelles recommandations pour la vaccination des enfants par le BCG (la pénurie de vaccins) requiert une compétence et
une disponibilité pour améliorer la couverture vaccinale des populations exposées.
Echanges et discussions entre professionnels de santé.
Etape 2 : Mise à jour des connaissances

- Données épidémiologiques actuelles de la tuberculose en France et dans le monde : les populations à risque élevé.
- Histoire naturelle et transmission de la tuberculose.
- La tuberculose dans les collectivités et chez les populations à risque.
- Le diagnostic de la tuberculose.
- Les traitements de la tuberculose : efficacité et limites (observance et résistances). Education thérapeutique.
- La prévention de la tuberculose : dépistage dans les populations à risque, diagnostic et traitements des infections latentes, mesures
d’hygiène et traitement, BCG.
- Le rôle de l’infirmière : place de l’infirmière dans le réseau de prise en charge du patient et de ses proches, rôle des travailleurs sociaux et du
secrétariat des CLAT.
Remise d’un polycopié complet sous forme de CD-ROM.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� 4 ateliers d’études de cas et de suivis d’entourage.
� Exposés, discussions.
� Remise d’un polycopié sous forme de CD-ROM.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Olivier MEUNIER, responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière - Hôpital de HAGUENAU.
Mme Marie-Claire GAUDEL, Infirmière, Service des Actions de Prévention Sanitaire, Conseil Départemental du Bas-Rhin.
M. Philippe FRAISSE, Responsable santé publique du Groupe pour l’enseignement et la recherche en pneumo-infectiologie de la Société de
pneumologie de langue française - coordonnateur du réseau national des Centres de lutte antituberculeuse.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Elisabeth QUOIX, Professeur à la Faculté de Médecine, Département de Pneumologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

M. Philippe FRAISSE, Praticien Hospitalier, Département de Pneumologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Coordination

Tuberculose du Conseil Départemental du Bas-Rhin, Comité de suivi du programme national de lutte antituberculeuse.

Courriel : philippe.fraisse�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0085
du 19 juin 2017
au 22 juin 2017

En 2018 :

Référence : JLE18-0039
du 18 juin 2018
au 21 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.240 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 508

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Imagerie de la tuberculose
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins des centres de lutte antituberculeuse, de l’Office français d’intégration et d’immigration, des
permanences d’accès aux soins, des unités de consultations et soins ambulatoires, médecins du travail des
personnels sociaux et soignants.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Se familiariser avec les aspects radiographiques de dépistage de la tuberculose pulmonaire.
Avoir un aperçu des critères d’évolutivité et de l’imagerie des tuberculoses pulmonaires et extra-
pulmonaires.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
- Evaluation des connaissances acquises par l’expérience dans leurs activités professionnelles avant la formation.
- La radio-anatomie du thorax et des principales localisations de la tuberculose.
- La formation des images selon les modalités d’imagerie.
- La corrélation anatomo-radiologique des lésions tuberculeuses.
- La séméiologie descriptive des lésions tuberculeuses pulmonaires et des autres
organes.
Evaluation des connaissances par leurs réponses à des cas cliniques avec mise en commun et discussions.
Etape 2 : Analyse de pratiques, études de cas
- Exposés. Démonstrations d’imagerie.
- Etudes de cas cliniques. Discussions, échanges entre professionnels de santé.
- Exercices d’apprentissage.
Post-test : retour sur le premier questionnaire. Point sur la progression de l’apprenant.
Remise d’un polycopié sous forme de CD-Rom.
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du stagiaire.
Etape 3 : Questionnaire remis aux stagiaires
Ce questionnaire porte sur le dépistage des lésions pulmonaires de tuberculose par l’imagerie.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Formation entièrement mise à jour et étendue sur 2 jours.
- Exposés. Démonstrations d’imagerie.
- Etudes de cas cliniques et exercices d’apprentissage.
- Remise d’un polycopié sous forme de CD-Rom.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Alessio IMPERIALE, Médecin, Service de biophysique et médecine nucléaire, Hôpital de Hautepierre, Mme Mi
Young JEUNG, Médecin, Service d’imagerie viscérale et cardio-vasculaire, Nouvel hôpital civil, M. Jean LE GRUSSE,
Médecin, Centre de lutte antituberculeuse, Hôpital Joseph Ducuing de Toulouse, M. Philippe FRAISSE, Médecin,
Service de pneumologie, Nouvel hôpital civil, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Elisabeth QUOIX, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Philippe FRAISSE, Praticien Hospitalier,
Pôle de pathologie thoracique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Coordination Tuberculose du
Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Courriel : philippe.fraisse chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0086
du 13 mars 2017
au 14 mars 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0031
du 19 mars 2018
au 20 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3107

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Le programme national de lutte

antituberculeuse
Comment le mettre en pratique ?

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, infirmières, assistants sociaux et secrétaires des centres de lutte antituberculeuse, ayant déjà
participé à la formation �La tuberculose, le patient, le soignant et la société� ou souhaitant un
complément pratique à d’autres formations (ce stage ne comporte pas de formation théorique).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mise en place des principales mesures du programme national de lutte antituberculeuse :
� Enquêtes autour d’un cas de tuberculose.
� Suivi des sujets contact.
� Dépistage de la tuberculose dans les populations à risque élevé.
� Sensibilisation des populations à risque élevé (migrants, professionnels exposés).
� Éducation à la santé et éducation thérapeutique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le programme national de lutte antituberculose 2007-2009 préconise six axes comprenant le diagnostic
précoce et le traitement adapté de tous les cas de tuberculose maladie, le dépistage de la tuberculose et
des infections latentes relevant d’un traitement, une stratégie vaccinale optimisée, de maintenir la
résistance aux antituberculeux à un faible niveau, d’améliorer la surveillance épidémiologique et le pilotage
de la tuberculose au niveau régional. Les missions des CLAT sont actuellement fixées par décret et
circulaires. Des protocoles pratiques et des actions de sensibilisation et d’information des partenaires
naturels du CLAT et des populations concernées sont requises. La constitution d’un réseau coordonné par
le CLAT est indispensable, en lien avec les agences régionales de santé.
Cette formation vise à fournir aux personnels des CLAT le savoir et le savoir-faire dans leurs principaux
domaines d’action.
� Enquêtes autour d’un cas : déroulement de la visite d’entourage. Séances d’informations en

collectivités. Qui suivre et qui ne pas suivre ? Quels sont les partenaires importants ?
� Suivi des sujets contact : recommandations et aspects pratiques. Aspects particuliers selon les

différences socio-culturelles.
� Sensibilisation et formation : quels partenaires pour le réseau du CLAT ? Quelle communication ? Vision

de la tuberculose selon les cultures. Motivation des sujets à risque élevé. Éducation à la santé.
� Éducation thérapeutique : objectifs et outils.
� Les enfants à risque élevé de tuberculose : comment les connaître et comment les vacciner ?

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Discussion de cas cliniques. Exposé de protocoles.
Remises d’outils pratiques (protocoles, CD Rom).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels des Centres de lutte antituberculeuse.
Educateurs, travailleurs sociaux.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Elisabeth QUOIX, Professeur à la Faculté de Médecine, Pôle de Pathologie Thoracique,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
M. Philippe FRAISSE, Médecin, Groupe tuberculose de la SPLF/CNMR, Service de Pneumologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Philippe.Fraisse�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0087
du 14 mars 2017
au 17 mars 2017

En 2018 :

Référence : JLE18-0043
du 20 mars 2018
au 23 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de stagiaires limité à
12.

Code : 768

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Le bilan fonctionnel respiratoire chez
l’adulte et le grand enfant

réalisation et interprétation des
tests de base

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel de santé amené à réaliser des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) :
médecins (en particulier pneumologues, anesthésistes-réanimateurs, pédiatres, médecins du
sport, physiologistes), infirmiers, personnel médico-technique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Décrire les bases anatomiques et physiologiques des tests pratiqués en EFR.
Décrire la méthodologie utilisée pour réaliser les tests de base des EFR.
Mettre en oeuvre les bonnes pratiques de réalisation de la spirométrie, de la mesure des
volumes pulmonaires, de la mesure du TCO, du test de réversibilité de l’obstruction
bronchique, chez le grand enfant et l’adulte.
Analyser et valider la qualité des mesures obtenues.
Identifier les principales anomalies fonctionnelles (ventilatoires, de transfert des gaz)
révélées par les mesures.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Distribution de QCM portant sur les connaissances et les pratiques en EFR.
Rappels d’anatomie et de psysiologie respiratoire.
Examens de base en EFR : spirométrie, pléthysmographie, dilution de l’hélium, transfert du CO
(apnée), test de réversibilité de l’obstruction bronchique. Mesures chez l’adulte et particularités du
grand enfant. Indications, méthodologie, critères de qualité des mesures, interprétation des
résultats, apport diagnostique de ces résultats.
Connaissances de base d’autres tests d’EFR : tests de provocation (métacholine et hyperventila-
tion isocapnique), gaz du sang artériel.
Etape 2 : Analyse des pratiques et ateliers
Démonstration dans le service de Physiologie et d’Explorations Fonctionnelles des mesures de
spirométrie, pléthysmographie et transfert du CO, par les médecins et les techniciens du service.
Discussion des pratiques (appareillage, contrôle qualité, préparation des patients, choix des
normes, analyse des paramètres...) et réponse aux questions des participants à la formation.
Analyse de cas cliniques concrets (banque de données du service).
Réponse aux QVCM distribués au début de la formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques
et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne CHARLOUX, Professeur à la Faculté de Médecine, Mme Irina ENACHE et Mme
Cindy BARNING, Maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, Service de Physiologie et
d’Explorations Fonctionnelles, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Courriel : anne.charloux chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0602
du 15 mai 2017
au 16 mai 2017
Convocation à 8h30

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1203

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

PNEUMOLOGIE

141

Le cancer du poumon
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières hospitalières des services de pneumologie, de chirurgie thoracique, d’oncologie et infirmières libérales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Actualiser les connaissances en matière de cancérologie bronchique et découvrir les nouvelles thérapeutiques.
� Appréhender les différentes dimensions de la prise en charge d’un patient atteint d’un cancer bronchique

(médicales, sociales, psychologiques, spirituelles).
� Comprendre le travail d’une équipe pluriprofessionnelle auprès du patient et de son entourage.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Mise à jour des connaissances:
La cancérologie broncho-pulmonaire : les progrès dans le diagnostic et le traitement.
La prise en charge des symptômes les plus fréquents : Dyspnée, hémoptysie, infections pulmonaires, complications du
traitement.
La surveillance et le suivi du patient par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle :
- les infirmières : surveillance, neutropénie, vomissement,
- la diététicienne : le repas du patient cancéreux et la symbolique autour du repas,
- l’assistante sociale : conséquences sociales du cancer,
- les psychologues : prise en charge psychologique du patient et de sa famille,
- les aumôniers : prise en charge des besoins spirituels.
Le traitement et la prise en charge de la douleur au cours du cancer bronchique.
Actualités de la chimiothérapie, des thérapeutiques ciblées, de la radiothérapie et de la chirurgie du cancer bronchique.
Protocole de soins et démarche qualité.
La pluriprofessionnalité au centre du dispositif de prise en charge (de l’accueil à la fin de la vie) :
- l’annonce du diagnostic,
- la qualité de vie durant le traitement,
- la fin de vie.
Etape 2 : Analyse des pratiques
L’analyse des pratiques de l’étape 1 sera reprise et complétée par l’étude de cas cliniques.
Une discussion s’en suivra qui abordera :
- la pratique actuelle des stagiaires,
- leurs difficultés à gérer les situations quotidiennes,
- l’analyse de leur pratique actuelle par l’analyse de cas cliniques.
Bilan de fin de session.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Cours théoriques.
� Analyse des pratiques.
� Etudes de cas.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation et enseignement pratique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Robert MEUNIER, cadre de santé et Mme Catherine COCHEZ, infirmière.
Des cadres et soignants du Pôle de Pathologie Thoracique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Bertrand MENNECIER, Praticien Hospitalier, Service de Pneumologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : bertrand.mennecier�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Elisabeth QUOIX, Professeur à la Faculté de Médecine, Responsable du service de Pneumologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Elisabeth.Quoix�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0088
du 26 septembre 2016
au 28 septembre 2016

En 2017 :

Référence : JLE18-0041
du 25 septembre 2017
au 27 septembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
20.

Code : 533

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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La ventilation artificielle invasive sur
canule de trachéotomie

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, infirmières et kinésithérapeutes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Citer les indications de la trachéotomie.
Choisir une canule de trachéotomie pour répondre aux critères de la ventilation, phonation et fausses routes.
Décrire les complications liées à une trachéotomie.
Citer les indications de la mise en route de la ventilation.
Savoir identifier les paramètres principaux d’un mode volumétrique.
Savoir identifier les paramètres principaux d’un mode en pression.
Monter des circuits simples ou doubles avec oxygène et humidification sur un respirateur.
Identifier et chercher les sources et causes d’alarmes de respirateur.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
La trachéotomie

Anatomie et physiologie des voies aériennes.
Trachéotomie : définitions, méthodes (chirurgicales et percutanées), complications.

Les canules de trachéotomie
Différents types de canules.
Démarche pratique de choix d’une canule de trachéotomie chez un patient ventilé .
Changement de canule : préparation, gestes, complications.
Soins d’un orifice de trachéotomie : préparation, gestes.
Réalisation d’une aspiration trachéale : gestes, périodicité, complications.

La ventilation artificielle invasive
Indications, objectifs.
Modes ventilatoires utilisés en ventilation invasive.
Complications et surveillance.

Etape 2 : Analyse des pratiques
Démonstration de matériel.
Ateliers pratiques sur les respirateurs :

Montage des circuits.
Réglage des paramètres d’un respirateur.

Surveillance des paramètres chez un malade ventilé.
Conduite à tenir devant une alarme de respirateur : simulation d’incidents.
Le stagiaire pourra, à partir du pré-test et des ateliers pratiques, faire une analyse critique de sa pratique actuelle dans son
service et proposer des pistes d’amélioration.
Discussions et échanges entre les professionnels de santé.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Exposés.
Études de cas.
Présentation vidéo.
Démonstration de matériel.
Ateliers pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins spécialistes du traitement de l’insuffisance respiratoire aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
L’équipe médicale et paramédicale de l’ADIRAL.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe SAUDER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Réanimation médicale, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Mme Elisabeth VUILLEMIN, Médecin, responsable de la Formation de l’ADIRAL.
Courriel : Philippe.Sauder chru-strasbourg.fr
Courriel : eli.vuillemin free.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0111
du 16 mai 2017
au 17 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 54

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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La ventilation artificielle non invasive par masque facial dans

l’insuffisance respiratoire aiguë (IRA) et chronique (IRC)

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins hospitaliers et généralistes, pneumologues, infirmières et kinésithérapeutes des services de SMUR,
d’urgences et de Réanimation, de pneumologie et des structures de prise en charge de l’IRC à domicile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Citer les indications de mise sous VNI.
� Citer les contre-indications de mise sous VNI.
� Identifier les paramètres d’un mode ventilatoire en pression.
� Identifier les paramètres d’un mode ventilatoire en volume.
� Choisir un masque adapté au patient et procéder à sa mise en place.
� Citer les principaux critères de surveillance d’un patient sous VNI.
� Monter des circuits simples ou doubles sur respirateur.
� Identifier les sources et causes d’alarme de respirateur.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
� Pré-test sur l’analyse des pratiques
� Principes et indications de la VNI en aigu en chronique :
mécanismes d’action, indications, limites et contre-indications de la VNI au cours de l’IRA, avantages, inconvénients
et complications de la VNI, description et indications respectives dans l’IRA et l’IRC.
� Les masques utilisés en VNI :
masque nasal, masque facial, démonstration pratique, mise en place d’un masque avec son harnais.
� Les respirateurs utilisés en VNI :
description des appareils utilisés à l’hôpital et à domicile, modalités ventilatoires utilisées en VNI, les circuits : avec
valve expiratoire ou avec fuite calibrée,
� Charge de travail. Préparation au retour à domicile.
Etape 2 : Analyse des pratiques et ateliers
� Les respirateurs utilisés en VNI : atelier pratique de démonstration.
� Masque nasal et masque facial: démonstration de mise en place avec le harnais.
� Mise en route et surveillance des paramètres du respirateur.
� Montage des circuits : tuyauterie, humidification, oxygène.
� Études de vignettes cliniques : quels réglages ? quelle surveillance ?
� Essai de la ventilation au masque par les stagiaires : l’impact des variations de réglages
� Echanges et discussions autour des difficultés rencontrées par les professionnels de santé au cours de leur

pratique.
Charge de travail. Préparation au retour à domicile. Aspects psychologiques.
Atelier : mise en route d’une VNI et surveillance des paramètres du respirateur.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés.
� Études de cas.
� Présentation vidéo.
� Ateliers pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe SAUDER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Réanimation Médicale, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg et Mme Elisabeth VUILLEMIN, Médecin, ADIRAL, structure associative de prise
en charge à domicile.
Courriel : Philippe.Sauder�chru-strasbourg.fr
Courriel : eli.vuillemin�free.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0428
du 7 mars 2017
au 8 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 531

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Ventilation mécanique en situation
d’urgence

Théorie et pratique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant hospitalier travaillant dans les services de réanimation, des urgences,
d’anesthésie, de pneumologie et de cardiologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Comprendre le fonctionnement d’un respirateur.
Améliorer ses connaissances des principales pathologies respiratoires.
Etre capable de réagir face aux principales alarmes d’un respirateur.
Etre capable de réagir face aux principales situations d’urgence sous ventilation
mécanique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les bases de la ventilation mécanique.

Rappel de physiopathologie respiratoire.
Conséquences circulatoires de la ventilation mécanique.
Comment fonctionne un ventilateur.
Les différents modes ventilatoires.
Les principales alarmes du respirateur.
Ventilation non-invasive.

La ventilation mécanique en situation pathologique.
L’insuffisance respiratoire aiguë.
Etat de choc.
Broncho-pneumopathie chronique obstructive, asthme.
Coeur pulmonaire aigu ou chronique.
Insuffisance cardiaque gauche.
Syndrome de détresse respiratoire aiguë, hypoxie réfractaire.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques avec vidéoprojection.
Essais de réglage de ventilation non invasive sur les participants.
Mise en situation au lit du malade.
Séance de simulation informatique du ventilateur.
Cas cliniques.
Table ronde avec discussion des pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Vincent CASTELAIN, Professeur, Mme Marie-Line HARLAY, MM. Benjamin LEBAS, Jean-
Etienne HERBRECHT et Max GUILLOT, Médecins, Mme Sylvie L’HOTELLIER, Infirmière, Service
de Réanimation médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Vincent CASTELAIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de
Réanimation Médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
courriel : vincent.castelain chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0601
du 31 mai 2017
au 2 juin 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 996

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Chapitre 11

Stages de courte durée
Les troubles du sommeil .....................................................................................146

La neurochirurgie du patient âgé Nouveau  .....................................................147

La personne traumatisée crânienne et cérébrolésée :  
du traumatisme au devenir .................................................................................148

Prise en charge de l’accident vasculaire cérébral ............................................149

Maladies neuromusculaires du nourrisson et de l’enfant ...............................150

Spasticité chez l’adulte ........................................................................................151

La maladie de Parkinson .....................................................................................152

La sclérose en plaques ........................................................................................153

Première crise épileptique et crises psychogènes :  
de la simulation aux bonnes pratiques Nouveau  ............................................154

Le patient épileptique. Stage pratique ..............................................................155

Voir également
Etudes expérimentales en cas unique (SCED) ...........................................................................112

Goal Attainment scaling (GAS) ou Echelle de réalisation des objectifs .................................113

Maladies transmises par les tiques .............................................................................................187

Séquelles d’accident vasculaire cérébral chez la personne âgée : quels projets, quelles prises en 
soin, comment communiquer ? ...................................................................................................271
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Les troubles du sommeil

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels de santé pouvant être en contact avec des personnes (adultes, enfants) ayant
des problèmes de sommeil : médecins (généralistes, du travail, scolaire), personnel
soignant (hôpital, scolaire, entreprise), travailleur social, psychologue.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître le sommeil normal (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées).
Connaître et savoir dépister un trouble, une pathologie du sommeil ou de la
vigilance.
Connaître les différents modes de prise en charge.
Connaître les mesures d’hygiène de sommeil.
Savoir intervenir et mettre en place différents modes de prise en charge des
troubles du sommeil.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le sommeil normal à chaque âge de la vie.
Du normal au pathologique.
Les aspects biologiques.
Les aspects thérapeutiques.
Les rythmes biologiques.
Psychologie, psychiatrie et sommeil.
Le travail posté.
L’hygiène de sommeil.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, vidéo, discussions d’exemples et de cas cliniques apportés par les intervenants
et les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe du Service de Pathologie du Sommeil du Professeur BOURGIN, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Patrice BOURGIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Unité des troubles du
sommeil, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : pbourgin unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0121
du 6 octobre 2016
au 7 octobre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0049
du 5 octobre 2017
au 6 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 988

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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La neurochirurgie du patient âgé

Nouveau
En collaboration avec

Le vieillissement de la population dans les sociétés occidentales entraîne une demande croissante sur le système de
santé en termes de nombre et de besoins spécifiques. De nombreuses spécialités médicales ont étudié/exploré leur
rôle dans les soins des personnes âgées; la neurochirurgie doit de plus en plus faire face à une charge importante de
patients de plus en plus âgés, et est confrontée à gérer des pathologies toujours plus complexes qui, autrefois
n’étaient pas considérées traitables car le pronostic était mauvais. Cependant la prise en charge chirurgicale de
patients âgés porteurs de méningiomes, gliomes de haut grade, lésions de l’hypophyse, d’anévrismes cérébraux,
d’hydrocéphalie à pression normale et surtout de pathologies dégénératives du rachis est actuellement devenue
courante et il est fort possible que cela progresse parallèlement à la croissance du vieillissement de la population ; d’où
la nécessité d’organiser une formation ciblée et structurée pour faire face à un besoin réel et croissant.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, cadres de santé, gériatres, médecins généralistes ayant à prendre en charge des patients âgés, internes, Direction
et Administration des Hopitaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Améliorer la prise en charge globale des pathologies neurochirurgicales des patients âgés en service de gériatrie,
médecine, neurologie, etc. avec l’acquisition d’une compétence dans l’évaluation du patient, la rationalisation des
explorations et la prise en charge aussi bien en urgence qu’au long cours, ainsi que la sensibilisation aux
problématiques liées à l’âge, à la poly-pathologie et à la poly-médication.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Définition du sujet âgé.
Vieillissement du cerveau et de l’étui vertebro-medullaire. Particularités physiologiques, cliniques, et pathologiques.
L’examen neurologique normal y compris neuropsychologique du sujet âgé.
Généralité sur la Pathologie neurochirurgicale chez le sujet âgé, épidémiologie, démographie.
La démence : définition, clinique et impact sur les patients, les soignants, les aidants, et la santé publique.
La pathologie neurochirurgicale la plus fréquente.
Les troubles de la marche chez les patients âgés : définition, clinique, diagnostic et prise en charge médico-chirurgicale.
L’hématome sous-dural chronique.
L’hydrocéphalie à pression normale du patient âgé.
Les traumatismes vertébro-médullaires du patient âgé.
Les tumeurs cérébrales bénignes et malignes du sujet âgé.
La pathologie dégénérative du rachis cervical et lombaire du sujet âgé.
Les hémorragies cérébro-méningées du sujet âgé.
La prise en charge endo-vasculaire des anévrismes cérébraux du sujet agé.
La neuroanesthésie chez les patients agés : généralités, difficultés, impact sur le patient.
Problèmes de iatrogénie.
Etape 2 : Analyse des pratiques sur cas cliniques
� Confrontations des pratiques par l’analyse de cas médicaux :
Cas cliniques interactifs : HSDC, HP.N - Fracture (C1 - C2), Fracture Cervicale (C3 - C7), Fracture Lombaire - Méningiome,
Glioblastome - Myélopathie cervico-arthrosique, Canal lombaire étroit - HIC (angiopathie amyloïde), Anévrisme cérébral.
� Echanges et discussion autour des thèmes suivants :
Les éléments de décision de limitations de soins.
La relation avec le patient et sa famille.
Problèmes éthiques dans la prise en charge du sujet âgé.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques - Analyse de cas rencontrés en situation professionnelle - Interactivité en groupe.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François PROUST, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Neurochirurgie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : francois.proust�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0846
du 9 mars 2017

au 10 mars 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1260

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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La personne traumatisée crânienne et
cérébrolésée : du traumatisme au devenir

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels du champ médical et médico-social (médecins, infirmiers, diététiciennes, psychomotriciennes, ergothérapeutes,
orthophonistes, kinésithérapeutes...), du champ socio-éducatif (éducateurs, assistants de service social, moniteurs éducateurs,
animateurs), psychologues, directeurs d’établissement et tous professionnels concernés.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Acquérir une vision globale théorique sur les traumatismes crâniens et autres cérébro-lésions brutales (accident
vasculaire cérébral, accident anoxique...).
Appréhender les différentes étapes de la prise en charge pluridisciplinaire, dans ses différentes composantes
(chirurgie, réanimation, rééducation).
Acquérir une meilleure connaissance des séquelles possibles (cognitives, comportementales, troubles physiques
associés) et mieux comprendre la notion de handicap invisible.
Appréhender le devenir de la personne cérébrolésée (son parcours, son accompagnement), dans le respect de son
projet de vie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques

Les aspects médicaux
- Epidémiologie et physiopathologie du traumatisme crânien.
- Prise en charge hospitalière au stade initial - SAMU et Réanimation.
- Soins de rééducation (au cours du coma et de l’éveil, au stade secondaire).
- Pronostic et évolution après un traumatisme crânien sévère.
- Les personnes en Etat Pauci Relationnel et en Etat Végétatif Chronique.
- Le traumatisme crânien dit  léger .
- Les autres lésions cérébrales acquises.

Les aspects cognitifs, comportementaux, psychiques et sociaux
- Les séquelles suite aux lésions cérébrales acquises.
- Les troubles cognitifs et comportementaux.
- Evaluation des troubles cognitifs et rééducation : les objectifs, les professionnels et leurs outils.
- Les enjeux psychiques après cérébrolésion (déstructuration et reconstruction de l’identité).
- Démarches sociales et droits des personnes cérébrolésées.
Etape 2 : Analyse des pratiques en situation professionnelle

Accompagnement et projet de vie
- Témoignage d’une personne traumatisée crânienne.
- Les besoins de la personne cérébrolésée : aide humaine et accompagnement au quotidien.
- Les besoins des familles.
- Le parcours de la personne cérébrolésée en milieu ordinaire ou spécialisé : exemple local.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Elles sont à la fois théoriques et participatives s’appuyant sur l’analyse de situations concrètes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Intervenants spécialisés dans la prise en charge des traumatisés crâniens et cérébrolésés : médecins spécialistes, soignants,
ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, diététicienne, psychomotricienne, assistant de service social, neuropsycho-
logue, psychologue clinicien, animatrice socio-éducative, membres d’association de personnes cérébrolésées.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre FROEHLIG, Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation, Unité d’éveil des TC, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : pierre.froehlig chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François PROUST, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Neurochirurgie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : francois.proust chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 4 jours et demi

En 2017 :
Référence : JLE17-0251
du 12 juin 2017
au 16 juin 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0037
du 11 juin 2018
au 15 juin 2018
La formation débute à 9h30 le
premier jour et termine à midi
le dernier.

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
1.300 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
16.
Code : 1050

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Prise en charge de l’accident

vasculaire cérébral

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, infirmier(e)s, aides-soignants, orthophonistes, ergothérapeutes, kiné-
sithérapeutes, psychologues et neuro-psychologues impliqués dans la prise en charge de
personnes souffrant d’un accident vasculaire cérébral (AVC).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Mieux connaître la physiopathologie, le tableau clinique d’un accident vasculaire

cérébral.
� Accéder à une meilleure connaissance des thérapeutiques.
� Acquérir une vision globale des problèmes que pose la prise en charge d’un

patient souffrant d’un accident vasculaire cérébral.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Epidémiologie.
� Physiopathologie.
� Clinique et explorations fonctionnelles.
� Prise en charge globale et paramédicale.
� Aspects thérapeutiques.
� Conséquences psychologiques et neuropsychologiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés théoriques.
� Etude de cas cliniques.
� Vidéo.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Christian MARESCAUX, Professeur à la Faculté de Médecine, et Mme Valérie
WOLFF, Médecin, Service de Neurologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Valerie.Wolff�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0077
du 5 décembre 2016
au 7 décembre 2016

En 2017 :

Référence : JLE18-0058
du 9 octobre 2017

au 11 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 262

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Maladies neuromusculaires du
nourrisson et de l’enfant

Du diagnostic à la prise en charge
quotidienne

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, éducateurs et tous soignants impliqués
dans la prise en charge d’enfants atteints de maladies neuromusculaires, notamment dans les services
hospitaliers de pédiatrie et de rééducation fonctionnelle, les centres de rééducation fonctionnelle, les
instituts d’éducation motrice (IEM), les services d’éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Acquérir les connaissances théoriques permettant de connaître les symptômes et l’histoire
naturelle des principales maladies neuromusculaires (myopathies congénitales, dystrophies,
muotonies, amyotrophies spinales, maladies de Charcot-Marie-Tooth...)
Mieux comprendre la signification de termes médicaux couramment employés dans la prise en
charge des patients ainsi que les fondements des traitements proposés.
Mieux comprendre l’origine des troubles moteurs, orthopédiques, respiratoires... affectant la vie
quotidienne, en fonction des pathologies concernées.
Connaître les possibilités pratiques qui permettent l’amélioration de la qualité de la vie.
Savoir réfléchir sur les possibilités d’insertion sociale.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Circonstances de découverte des maladies neuromusculaires : chez le nouveau-né, le nourrisson,
l’enfant plus âgé.
Les méthodes du diagnostic, les aspects génétiques, l’état actuel de la recherche.
La rééducation fonctionnelle : kinésithérapie, appareillage (léger et lourd), aides techniques, rééducation
respiratoire...
Les troubles orthopédiques secondaires : leur prévention et leur traitement.
Les mesures d’aide sociale et familiale.
L’insertion scolaire.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques courts largement illustrés (films vidéos, radiographies...)
Discussion de cas cliniques.
Chaque intervenant et participant laissera une fiche technique avec ses références dans l’optique de la
poursuite de la réflexion et d’un travail ultérieurs en réseau.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Denys CHAIGNE, Neuropédiatre et M. Fernand PAULY, spécialiste en rééducation fonctionnelle de
l’enfant, Service de Pédiatrie I, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et une équipe de médecins et de
rééducateurs impliqués dans la prise en charge de ces pathologies.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Denys CHAIGNE, Neuropédiatre, Service de Pédiatrie I, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : denys.chaigne wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Vincent LAUGEL, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Pédiatrie I, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : vincent.laugel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : FFT17-0263
du 24 novembre 2016
au 25 novembre 2016
En 2017 :
Référence : FFT18-0160
du 23 novembre 2017
au 24 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 187

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Spasticité chez l’adulte

Prise en charge multidisciplinaire

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes impliqués dans la prise en charge
des troubles neuro-orthopédiques liés à la spasticité.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de connaître les différentes prises en charge dans le

traitement de la spasticité chez l’adulte.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test sur l’analyse des pratiques.
Mise à jour des connaissances :
1. Physiopathologie de la spasticité, traitement médicamenteux de la spasticité.
2. Intérêt et indication de la toxine botulique dans la prise en charge de la spasticité.
3. Participation à la consultation d’injections de toxine botulique.
4. Intérêt et indication de l’appareillage dans la prise en charge de la spasticité .
5. Intérêt et indications de la chirurgie neuro-orthopédique des membres inférieurs.
6. Intérêt et indications de la chirurgie neuro-orthopédique des membres supérieurs.
Etape 2 : Mise en pratique

Pré-évaluation de la pratique (description des objectifs) :
1. Techniques de rééducation appliquées aux patients spastiques.
2. Prise en charge en ergothérapie : pratique (aides techniques, autonomie des gestes de la vie quotidienne,
évaluation des préhensions, de la marche).
3. Intéret des blocs anesthésiques dans la prise en charge de la spasticité.
4. Thérapies de baclofène intrathécale.
5. Participation aux séances de remplissage des pompes intrathécales à baclofène.
Etape 3 : Suivi des actions d’amélioration

Debriefing sur la pratique.
Les objectifs de la formation ont-ils été atteints ?
La formation va-t-elle permettre de mieux gérer les difficultés rencontrées dans le quotidien professionnel ?
Réflexion sur les moyens à mettre en place pour résoudre leurs difficultés.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour
des connaissances et le suivi des actions d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Cours théoriques avec remise de support aux participants.
� Participation aux séances d’injections de toxine botulique et de remplissage de pompes intrathécales à baclofène.
� Vidéoprésentation chirurgicale.
� Vidéoprésentation des techniques de kinésithérapie.
� Vidéoprésentation de la prise en charge en ergothérapie.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Christine TRANCHANT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Neurologie, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.

Responsable scientifique ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine Physique et de

Réadaptation, Insitut Universitaire de Réadaptation Clémenceau de Strasbourg.

Courriel : marieeve.isner�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0434
du 28 mars 2017
au 29 mars 2017

Lieu : Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau

45, boulevard Clémenceau
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 977

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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La maladie de Parkinson
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, kinésithérapeutes, aides-soignants, orthophonistes, autres paramédicaux impli-
qués dans la prise en charge de la maladie de Parkinson.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Mieux connaître la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens.
Améliorer leur prise en charge.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La maladie de Parkinson : Etiologie, signes cliniques, évolution.
Les traitements de la maladie de Parkinson : traitements pharmacologiques, pompes à
apomorphine, traitement chirurgical.
Les complications du traitement et l’évolution sous traitement.
La prise en charge kinésithérapique.
Place des soignants dans la prise en charge de la maladie de Parkinson.
Aspects sociaux.
Les autres syndromes parkinsoniens.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés.
Table ronde.
Documents polycopiés.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Ouhaid LAGHA BOUKBIZA, Praticien hospitalier du centre expert Parkinson,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Mme Christine TRANCHANT, Professeur à la Faculté de Médecine, Sérvice de
Neurologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0253
du 3 octobre 2016
au 4 octobre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0035
du 2 octobre 2017
au 3 octobre 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3123

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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La sclérose en plaques

Connaissance et prise en charge

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant : infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, ergothérapeute, assistante
sociale.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Mieux connaître la physiopathologie, le tableau clinique de la sclérose en plaques.
� Accéder à une meilleure connaissance des nouvelles thérapeutiques.
� Etre sensibilisé à certains problèmes et être capable de les prendre en charge :
- troubles sphinctériens,
- dépendance,
- aspects sociaux,
- aspects psychologiques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La sclérose en plaques :
� aspects théoriques.
� état des connaissances physiopathologiques.
� évolution clinique.
Les possibilités thérapeutiques.
Les troubles sphinctériens et leur prise en charge.
Aspects particuliers de la prise en charge kinésithérapique.
Aspects sociaux.
Aspects psychologiques.
Prise en charge au quotidien : expérience et point de vue des infirmières.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jérôme de SEZE, Professeur à la Faculté de Médecine, M. Frédéric BLANC, Mme
Marie FLEURY, Médecins, Mme Nadjette CREMEL, Psychologue, Mme Dominique
GAULT, Médecin en Médecine Physique et Réadaptation, M. Jérôme PENOT, Assistant
social et toute l’équipe du Département de Neurologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jérôme de SEZE, Professeur à la Faculté de Médecine,
Mme Marie FLEURY, Médecin, Service des Maladies du Système Nerveux et du
Muscle, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : jerome.de.seze�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0118
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017

En 2018 :

Référence : JLE18-0038
du 17 mai 2018
au 18 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
20.

Code : 507

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Première crise épileptique et crises
psychogènes

de la simulation aux bonnes
pratiques

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, infirmières, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants sociaux intervenant dans des
services de neurologie, psychiatrie, urgences ou au sein d’institutions.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Actualiser ses connaissances théoriques sur les crises d’épilepsie et les crises non-épileptiques
psychogènes.
Savoir différencier une crise d’épilepsie d’une crise psychogène.
Savoir annoncer un diagnostic de crise psychogène et une première crise d’épilepsie.
Acquérir des compétences nécessaires à la prise en charge des patients souffrant de crises psychogènes.
Apprendre à gérer les situations cliniques complexes impliquant des crises psychogènes, notamment
dans les services d’urgence.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Rappel des notions théoriques et mise en pratique
Accueil des participants et analyse de leurs attentes.
Evaluation pré-test.
Exposés avec interactivité (petit groupe) sur les thèmes suivants :
- Phénomènes paroxystiques organiques et psychogènes : définition, épidémiologie, sémiologie, outils diagnosti-
ques, diagnostics différentiels.
- Première crise épileptique.
- Introduction aux théories psychosomatiques.
- Modalités d’annonce d’une crise psychogène et d’une première crise d’épilepsie.
- Prise en charge des crises psychogènes : modalités thérapeutiques, types de psychothérapies, place des
différents intervenants.
Distribution des documents pédagogiques (clés USB).
Etape 2 : Mise en pratique et évaluation
Enseignements par simulation et jeux de rôle :
- Annonce du diagnostic : crise psychogène, crise d’épilepsie.
- Gestion d’une crise psychogène aux urgences.
- Situations complexes (épilepsie et crises psychogènes intriquées).
Evaluation post-test.
Suivi individuel de la formation (dernière 1/2 journée).
Evaluation de la formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes dont l’analyse des pratiques et la mise
à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Enseignement théorique interactif.
Cas cliniques illustrés par vidéo.
Mise en situation sous forme de jeux des rôles et simulations.
Suivi individuel de la progression au cours de la formation.
Evaluation : pré-test et post-test.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment concernant
l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Adrien GRAS et Dominique MASTELLI, Psychiatres, M. Charles BEHR et Mme Maria-Paola VALENTI,
Neurologues, MM. Hervé UNTEREINER, Bernard FISCHER, Cadres de santé, Mme Julie MAILLOT, Infirmière
référente éducation thérapeutique.
Personnel médical et paramédical des services de neurologie et psychiatrie.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Edouard HIRSCH, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Neurologie et d’explorations
fonctionnelles des épilepsies,
Courriel : edouard.hirsch chru-strasbourg.fr
M. Pierre VIDAILHET, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Psychiatrie,
M. Thierry POTTECHER, Professeur à la Faculté de Médecine, responsable de l’Unité de simulation,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0397
du 29 septembre 2016
au 30 septembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0055
du 28 septembre 2017
au 29 septembre 2017

Lieu : Hôpital Civil - Unité de
simulation UNISIMES
1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1165

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Le patient épileptique

Stage pratique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Personnel soignant des services de neurologie et de pédiatrie orientés vers l’épileptologie.
� Personnel technique de services d’électro-encéphalographie et de neurologie.
� Personnel des institutions spécialisées prenant en charge des épileptiques.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Acquérir une vision globale théorique de la prise en charge d’un patient épileptique enfant et adulte.

� Découvrir la prise en charge neuropsychologique du patient épileptique enfant et adulte

� Acquérir la notion de crise épileptique et crise non épileptique.

� Acquérir et se perfectionner dans l’approche électrophysiologique du patient épileptique :

- enregistrement EEG de scalp, enregistrement stéréo-électroencéphalographie (SEEG),

- interprétation des enregistrements

� Se perfectionner en éducation thérapeutique et dans la prise en charge sociale du patient épileptique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test sur l’analyse des pratiques.
Formation aux interventions cliniques et neuropsychologiques au cours des décharges critiques et intercritiques.
Familiarisation à l’interprétation de l’E.E.G.
Etape 2 : Analyse des pratiques et atelier

Illustration au cours d’un atelier vidéo de la classification des crises et des syndromes épileptiques.
Atelier pratique pour la réalisation des techniques d’activation en épileptologie, stimulation lumineuse, hyperventila-
tion, stimulation du nerf vague.
Table ronde en fin de stage autour des connaissances acquises et des données du polycopié distribué en début de
stage.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés.
� Atelier vidéo.
� Ateliers pratiques.
� Table ronde.
� Document polycopié.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Edouard HIRSCH, Professeur à la Faculté de Médecine, Mmes Gabrielle RUDOLF, Chercheur, Anne de SAINT
MARTIN, Pédiatre, Caroline SEEGMULLER, Neuropsychologue, Maria-Paola VALENTI, Neurologue, M. Hervé
UNTEREINER, Cadre infirmier et les infirmières techniciennes et l’assistante sociale.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Edouard HIRSCH, Professeur à la Faculté de Médecine,

Service de neurologie et d’explorations fonctionnelles des épilepsies, Hôpitaux Universitaires de Stras-

bourg.

Courriel : Edouard.Hirsch�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0249
du 30 mai 2017

au 2 juin 2017
En 2018 :

Référence : JLE18-0042
du 29 mai 2018
au 1er juin 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

1.240 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 480

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr



• Devant la multiplication des demandes de formation en « intra », nous indiquons sur 
chaque ÿche programme si la formation est susceptible d’être décentralisée.

• Certains stages ne peuvent pas être réalisés en intra, soit à cause du trop grand  
nombre d’intervenants à déplacer, soit à cause des équipements nécessaires, soit 
pour des raisons de coûts, soit enÿn parce que les enseignants ne peuvent pas assurer 
plus d’une session par an.  
Merci de votre compréhension.

• Compte tenu du nombre sans cesse croissant d’appels d’offres de tous types, nous 
ne sommes plus en mesure de répondre à toutes les sollicitations. Notre silence n’est 
pas un manque d’intérêt mais le fait d’une impossibilité technique. Qu’on veuille bien 
nous excuser.

Possibilités 
de formation en « Intra »
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Diplôme interuniversitaire d’Hypertension artérielle
et ses complications cardiovasculaires et rénales

Une approche basée sur des cas
cliniques

- Mise au point des connaissances théoriques et pratiques concernant l’hypertension artérielle (HTA) et ses diverses
complications cardiovasculaires et rénales. L’aspect prise en charge thérapeutique est particulièrement développé.
- L’enseignement est centré sur les aspects pratiques avec résolution de cas cliniques.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Résidents de médecine générale.
- DES, AFS, AFSA de toute spécialité.
- Tout médecin, généraliste ou spécialiste, avec un doctorat de médecin français ou étranger.
Conditions d’inscription :
- Résidents de médecine générale, DES, AFS, AFSA, Doctorat d’état en médecine français ou étranger.
- Accord préalable du responsable scientifique dans tous les cas.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Epidémiologie de l’HTA et des complications cardiovasculaires : le paradoxe Français existe t-il ?
Comment évaluer le risque cardiovasculaire global en pratique quotidienne ?
Mesure de la pression artérielle - Aspects théoriques et pratiques
Hypertension artérielle essentielle ; Conduite à tenir
HTA essentielle ; Synthèse des principales études et des recommandations et choix thérapeutiques
Hypertension artérielle résistante
Hypertension artérielle et diabète
Hypertension artérielle et obésité
Hypertension et syndrome d’apnées du sommeil
Hypertension artérielle systolique et du sujet âgé
Urgences hypertensives
HTA et anesthésie ; HTA péri-opératoire
Hypertension artérielle et sel
Traitement non pharmacologique de l’HTA
Hypertension artérielle et hypertrophie ventriculaire gauche - insuffisance cardiaque
Hypertension artérielle chez le patient polyvasculaire (artéritique)
Hypertension artérielle et complications cérébro-vasculaires
Antiaggrégants plaquettaires chez l’hypertendu
Hypertension artérielle et addictions (tabac, alcool, drogues)
Hypertension artérielle et hypokaliémie (hyperminéralocorticismes)
Hypertension artérielle et progression de l’insuffisance rénale
Hypertension artérielle chez le dialysé
Hypertension artérielle chez le transplanté
Hypertension artérielle et microalbuminurie
Hypertension artérielle et sténose de l’artère rénale
Hypertension artérielle et néphroangiosclérose
Hypertension artérielle chez la femme
Risque cardiovasculaire et HTA associés à la contraception orale et au traitement hormonal substitutif
Hypertension artérielle et grossesse
Utilisation des diurétiques dans l’HTA
Utilisation des IEC et ARA 2 dans l’HTA
Utilisation des bloqueurs des canaux calcium dans l’HTA
Utilisation des béta-bloqueurs dans l’HTA
Conduite pratique du traitement antihypertenseur
Observance thérapeutique dans l’HTA

Organisation générale——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le diplôme interuniversitaire d’Hypertension artérielle et de ses complications cardiovasculaires et rénales se déroule en
enseignement à distance, intégralement sur internet, à raison de 26 cours (un par semaine) entre décembre 2016 et juin 2017.

Validation de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Entièrement sur internet : 40 QCM ou cas cliniques courts au cours d’une session de 2 heures en juin 2017  session de
rattrapage en septembre 2017.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry HANNEDOUCHE, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de néphrologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thannedouche unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme
interuniversitaire

Durée : 6 mois, entièrement
en enseignement à distance

En 2016/2017 :
Référence : FFT17-0848
du 1er décembre 2016
au 31 mai 2017

Lieu : Enseignement à distance
Site dédié au diplôme :
http://duhta.unistra.fr/

Frais de participation :
1.075 l
droits universitaires inclus
code : 3095

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr

Diplôme
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Hypertension artérielle

Professionnels concernés——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmier(e)s, aides-soignant(e)s des services de médecine, de chirurgie et de gynéco-
obstétrique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Enseigner les règles de l’automesure.
� Savoir les règles de bonne pratique des examens complémentaires dans le bilan

de l’hypertension artérielle.
� Quantifier l’observance thérapeutique.
� Connaître les principales classes d’antihypertenseurs.
� Expliquer les effets indésirables des principales classes d’antihypertenseurs.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� L’hypertension artérielle, facteur de risque cardiovasculaire.
� La mesure clinique de la pression artérielle, l’automesure et la mesure ambulatoire.
� Le bilan du retentissement de l’hypertension artérielle.
� L’hypertension artérielle essentielle et les causes d’hypertension artérielle secondaire.
� Les principales classes médicamenteuses des antihypertenseurs.
� L’hypertension artérielle résistante au traitement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Enseignement théorique par la projection d’un diaporama.
� Etudes de cas cliniques.
� Tables rondes avec confrontation d’expérience.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Dominique STEPHAN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Hyperten-
sion, Maladies Vasculaires et Pharmacologie Clinique, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : dominique.stephan�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0423
du 2 février 2017
au 3 février 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 2051

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Le soignant dans l’unité de soins
intensifs cardiaques

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant : cadres de santé, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes des unités de soins intensifs
cardiaques (USIC) et des services d’accueil des urgences.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Utiliser l’appareillage présent en USIC.
Gérer son stress face à l’urgence et à la gravité de la maladie, et celui du patient.
Optimiser la maîtrise du dossier de soins infirmiers.
A travers la notion d’interdisciplinarité, connaître les contraintes de la kinésithérapie et de la diététique en
USIC.
Connaître les principales conduites à tenir en fonction des différentes pathologies rencontrées en USIC,
en particulier les arythmies cardiaques et l’arrêt cardiocirculatoire.
Connaître les modalités d’administration des principales classes médicamenteuses et savoir repérer les
effets secondaires en vue de leur signalement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
- Environnement matériel : scope, alarmes, télémétries, défibrillateur, stimulateur externe, ventilateur, saturomètre.
- Médicaments en USIC : chariot d’urgence.
- Médicaments en USIC : dépistage des effets indésirables-modalités d’administration.
- Environnement psychologique : gestion du stress du soignant, gestion du stress du patient.
- Aspects médico-légaux.
- Aspects hygiéno-diététiques.
- Pathologies aiguës : arrêt cardio-circulatoire, syndrome coronarien aigu, embolie pulmonaire,poussée HTA,
troubles du rythme, oedème aigu du poumon.
Cours théoriques illustrés par des diaporamas et des vidéos.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Ethique médicale.
Dossier de soins infirmiers.
Etudes de cas cliniques.
Discussion et échanges entre professionnels de santé avec confrontation d’expérience.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Cours théoriques illustrés par des diaporamas et des vidéos.
Etudes de cas cliniques.
Tables rondes avec confrontation d’expérience.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre ATTALI, Praticien hospitalier cardiologue, Service de Cardiologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Pierre.Attali chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre DIEMUNSCH, Professeur à la Faculté de Médecine, Département d’Anesthésiologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Pierre.Diemunsch chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0114
du 14 juin 2017
au 16 juin 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0044
du 13 juin 2018
au 15 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 102

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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L’essentiel sur les arythmies

cardiaques
de la lecture d’un électrocardiogramme

aux premiers gestes d’urgence
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Surveillant(e)s, infirmièr(e)s, personnel soignant.
Ce stage est tout particulièrement destiné aux personnes désirant se perfectionner en
cardiologie ou se préparant à assumer des responsabilités en unité de soins intensifs de
cardiologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Comprendre les mécanismes des arythmies cardiaques.
� Reconnaître les troubles du rythme sur l’électrocardiogramme.
� Comprendre la démarche thérapeutique.
� Acquérir la connaissance des différents traitements.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Les bases fondamentales de la lecture d’un électrocardiogramme.
� Les bradycardies et les tachycardies : savoir les reconnaître et en diagnostiquer les

mécanismes.
� Les troubles du rythme de l’infarctus du myocarde en phase aiguë et en phase

chronique : les prévoir, les traiter.
� Les médicaments antiarythmiques : présentation, classification, modalités d’administra-

tion, précaution d’emploi.
� Les stimulateurs cardiaques : fonctionnement, indications, technique d’implantation.
� Vivre au quotidien avec un stimulateur cardiaque : les conseils à donner à un patient

implanté.
� Traitement moderne et définitif de certains types d’arythmies : les méthodes d’ablation

endocavitaire.
� Les défibrillateurs automatiques implantables : présentation et indications.

Programme pratique
� Exercices d’interprétation d’un ECG.
� Qu’auriez-vous fait ? discussion de dossiers.
� Présentation de matériel.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Michel CHAUVIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Cardiologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.
Courriel : Michel.Chauvin�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0078
du 7 décembre 2016
au 9 décembre 2016

En 2017 :

Stage 1 : Référence :
JLE17-0426

du 10 mai 2017
au 12 mai 2017

Stage 2 : Référence :
JLE18-0033

du 6 décembre 2017
au 8 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
20.

Code : 420

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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La maladie thrombo-embolique
artérielle, veineuse et cardiaque

Diagnostic, évaluation du risque,
traitement, prévention

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant : cadres infirmiers, infirmières et aides-soignantes des services de médecine, de
réanimation, et de chirurgie, des unités de soins intensifs et d’accueil des urgences, kinésithérapeutes
concernés par la prévention antithrombotique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Reconnaître les signes évocateurs des maladies thrombo-emboliques veineuses.
Connaître les données récentes concernant les syndromes coronariens aigus, les accidents
vasculaires cérébraux, les accidents ischémiques aigus des membres inférieurs et la pathologie
veineuse thrombo-embolique.
Comprendre les mécanismes de la thrombose.
Connaître les apports des examens complémentaires réalisés selon la pathologie.
Comprendre la nature et les fondements des prescriptions thérapeutiques anticoagulantes et de
la kinésithérapie préventive.
Contribuer efficacement à la prévention des récidives et des complications iatrogènes par une
information au patient.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les mécanismes de la thrombose : rappel sur la coagulation et son exploration, la triade de
Virchow, les facteurs favorisant la thrombophilie.
Les différentes pathologies seront abordées du point de vue : aspects cliniques, classification,
examens complémentaires et indications thérapeutiques, soins infirmiers (soins prescrits, surveil-
lance, rôle propre de l’infirmière), information au patient (contenu et méthodes).

La pathologie veineuse thrombo-embolique.
Les syndromes coronariens aigus.
Les accidents vasculaires cérébraux.
Les accidents ischémiques aigus des membres inférieurs.

Les traitements :
Les antithrombotiques : nature, mécanismes d’action et surveillance clinique et biologique.
La kinésithérapie de prévention.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cours théoriques illustrés par des diaporamas.
Etudes de cas cliniques.
Tables rondes avec confrontation d’expériences.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre ATTALI, Praticien hospitalier cardiologue, Service de Cardiologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : Pierre.Attali chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Christian MARESCAUX, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Neurologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Chrisitan.Marescaux chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0112
du 16 novembre 2016
au 18 novembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0036
du 15 novembre 2017
au 17 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 84

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Explorations non invasives en

cardiologie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmier(e)s, aides-soignant(e)s des laboratoires d’explorations fonctionnelles en cardio-
logie et des services de cardiologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Connaître les bases théoriques des différents examens.
� Approfondir le rôle du soignant dans la préparaton du patient et durant les

différentes phases de l’examen.
� Connaître les principes de surveillance du patient.
� Connaître les indications et les intérêts des différents examens.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Electrocardiographie : ECG de repos, ECG d’effort, Holter ECG et potentiels tardifs.
� Ultrasons : échodoppler cardiaque par voie transthoracique, échodoppler cardiaque par

voie transoesophagienne, échocardiographie doppler sous dobutamine, échodoppler
vasculaire.

� Isotopes : scintigraphie myocardique.
� IRM : coeur, vaisseaux.
� Mesures de la PA et autres explorations artérielles : MAPA, automesures tensionnelles

et IPS.
� VO2 max.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés théoriques.
� Études de cas.
� Discussions.
� Films vidéo.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre ATTALI, Praticien hospitalier cardiologue, Service de Cardiologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Pierre.Attali�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Daniel GRUCKER, Professeur à la Faculté de Médecine, Institut de Physique
Biologique.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0168
du 1er février 2017

au 3 février 2017
En 2018 :

Référence : NMR18-0223
du 7 février 2018
au 9 février 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 175

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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La cardiologie interventionnelle

Etre plus efficace et motivé en
comprenant mieux

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Surveillant(e)s, infirmier(e)s et manipulateurs radio travaillant ou étant amenés à travailler dans une
salle de cardiologie interventionnelle.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

expliquer au patient le déroulement et la finalité de l’examen ;
mieux comprendre la démarche médicale, le choix des traitements et du matériel ;
situer la place de la cardiologie interventionnelle dans l’ensemble des méthodes
d’exploration et de traitement de la maladie coronaire ;
prévoir et dépister les complications per et post-procédure.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. CORONAROGRAPHIE ET MALADIE CORONAIRE

Les techniques de l’examen : les abords artériels, les principales sondes utilisées. Démonstra-
tions et manipulations du matériel utilisé sur un mannequin.
La mesure de la FFR ( Fractional Flow Reserve ) : technique et importance.
Les nouvelles techniques d’exploration et de traitement.
Prévention et rééducation thérapeutique dans la maladie coronaire.

2. L’ANGIOPLASTIE CORONAIRE
Indications et risques de l’angioplastie coronaire. Angor stable versus syndromes coronariens
aigus. Angioplastie coronaire versus pontage aorto-coronarien. Les problèmes spécifiques des
patiens diabétiques et pré diabétiques.
La prévention des thromboses coronaires : le rôle clé de l’endothélium, inhibiteur de
l’agrégation plaquettaire et héparines.
L’angioplastie à la phase aigüe de l’infarctus du myocarde : imagerie et résultats.
La contre pulsion intra-aortique : principes d’action, indications et surveillance.
Le matériel utilisé : choix et propriétés des guides, ballons, stents et systèmes de fermeture.
Comment optimiser la gestion du matériel consommable.

3. LES AUTRES TECHNIQUES D’EXPLORATION
Le scanner des coronaires ( coro-scan ) : indications, limites et résultats.
L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) : indications, limites et résultats.

4. PARTIE PRATIQUE (2 demi-journées)
A) Visites de deux salles :

la répartition des tâches dans l’équipe,
commentaires des images et discussions pratiques avec les équipes.

B) Table ronde organisée par les équipes paramédicales : les problèmes rencontrés dans les
différentes équipes et les solutions proposées.
Une clé USB contenant les cours théoriques est distribuée aux participants en fin de stage.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Robert ARBOGAST, Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg, Praticien
Hospitalier, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : robertarbogast orange.fr
Cardiologues interventionnels du Centre hospitalier de Haguenau et de la Clinique de
l’Orangerie de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 3,5 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0169
du 6 décembre 2016
au 9 décembre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
NMR17-0170
du 13 juin 2017
au 16 juin 2017
Stage 2 : Référence :
NMR18-0218
du 5 décembre 2017
au 8 décembre 2017
En 2018 :
Référence : NMR18-0219
du 12 juin 2018
au 15 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.080 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
12.
Code : 27

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Fardo ou le patient insuffisant

cardiaque
F comme fatigue, A comme asthénie, R comme réduction des

activités, D comme dyspnée, O comme oedème
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant des services de cardiologie d’adultes et de pédiatrie prenant en charge des
insuffisants cardiaques, infirmières libérales, diététiciennes, kinésithérapeutes, personnel contribuant à la
réalisation des tests d’effort dédiés aux insuffisants cardiaques.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Acquérir une vision globale des problèmes posés par l’insuffisance cardiaque : sa nature

épidémique, sa sévérité et son coût pour la société, les moyens disponibles pour sa prise en
charge.

� Reconnaître la pathologie et comprendre les bilans proposés à ces patients.
� Comprendre les bases des options thérapeutiques possibles.
� Capacité de mise en place d’une prise en charge paramédicale de l’insuffisant cardiaque

ambulatoire.
� Permettre l’acquisition des bases nécessaires à l’inscription éventuelle au DIU dédié à cette

pathologie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Bases de la physiopathologie de l’insuffisance cardiaque.
� La séméiologie de l’insuffisance cardiaque.
� Les examens complémentaires utiles.
� Les options thérapeutiques :

- traitement médicamenteux,
- place de la chirurgie,
- autres options thérapeutiques (règles hygiéno-diététiques...),
- l’éducation thérapeutique des patients et de leur famille.

� Le cas particulier de l’insuffisance cardiaque de l’enfant.
� Les aspects de l’insuffisance cardiaque chez le patient âgé.
� Autres situations particulières : sexualité, activité physique etc...

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Evaluation initiale en début de formation.
� Exposés, participation aux déroulements de certains tests (échocardiographie, étude de la VO2,

initiation à l’analyse de la �mécanique artérielle�, techniques de mesure non invasive du débit
cardiaque), documents polycopiés.

� Table ronde en fin de stage autour des connaissances acquises et des documents remis.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Gérald ROUL, Professeur, Mme Annie TRINH, Praticien Hospitalier, un médecin de réadaptation, un
responsable de réseau de soin, un chirurgien cardiaque et une diététicienne du service.
Certains aspects particuliers pourront être confiés à des spécialistes choisis par les responsables
scientifiques.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Gérald ROUL, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Cardiologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Jose.Roul-Gerald�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0089
du 17 mai 2017
au 19 mai 2017

En 2018 :

Référence : JLE18-0028
du 16 mai 2018
au 18 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
20.

Code : 49

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Chirurgie aorto-iliaque robotique

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La chirurgie aorto-iliaque est en constante évolution ces dernières années. Les techniques
laparoscopiques apportent à nos patients un bénéficie post-opératoire en terme de récupération
physique et fonctionnelle. L’utilisation du robot offre aux chirurgiens un gain technique facilitant la
réalisation des reconstructions aorto-iliaques, aussi bien pour maladie occlusive athéromateuse,
qu’anévrysmes.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Internes en fin de cursus, chefs de cliniques et chirurgiens vasculaires, infirmier(e)s, personnels soignants
de bloc opératoire, cadres infirmiers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Mieux connaître l’évolution des techniques opératoires mini-invasives laparoscopiques en
chirurgie aorto-iliaque pour maladie occlusive athéromateuse et anévrysmes.
- Mieux connaître l’apport du robot en chirurgie aorto-iliaque : connaître les principes thérapeuti-
ques de cette nouvelle technique.
- Présenter les principes de l’utilisation du robot pour les interventions sur l’aorte abdominale et
les artères iliaques.
- Connaître les spécificités de l’instrumentation en chirurgie aortique et robotique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Bases et principes de la laparoscopie aortoiliaque.

- Avantages et risques médicaux.
- Instrumentation spécifique, fonctionnement des systèmes d’insufflation, colonnes vidéos.
- Principes théoriques des procédures chirurgicales.

Bases et principes de la robotique.
- Principes physiques de la robotique chirurgicale.
- Instrumentation spécifique, mise en place du système, connaissance spécifique de son fonctionnement.
- Contraintes liées à la mise en oeuvre d’une procédure robotisée, avantages et inconvénients.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Exposés théoriques par des médecins, des infirmiers, des ingénieurs de l’industrie impliqués dans le
développement et la formation à ces techniques.
- Présentations pratiques : démonstration de cas de chirurgie aortoiliaque laparoscopique et robotique.
Echanges avec les professionnels impliqués.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Fabien THAVEAU, M. Nabil CHAKFE, M. Benoit LUCEREAU, Mme Anne LEJAY, M. Yannick GEORG,
Médecins. Mme Bénédicte BERNARD, cadre IBODE, Mme Monique CHAHID, M. Jean-Marc WAL-
CHHOFFER, IBODE, Nouvel Hôpital Civil.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Fabien THAVEAU et M. Nabil CHAKFE, Professeurs à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie Vasculaire, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : fabien.thaveau chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0181
du 28 novembre 2016
au 30 novembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0207
du 27 novembre 2017
au 29 novembre 2017

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
8.
Code : 979

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Chirurgie vasculaire

Modifications et adaptations des pratiques
liées aux nouvelles technologies

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres infirmiers, infirmier(e)s, personnels soignants des services de médecine interne, de gériatrie, de
cardiologie, de maladie vasculaire et de diabétologie, assistants de recherche clinique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Connaître les principales pathologies vasculaires et leurs modifications fonctionnelles actuali-

sées aux données épidémiologiques.
� Se familiariser avec les nouvelles technologies et la prise en charge de ces pathologies.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Les techniques thérapeutiques :
- Les évolutions des techniques chirurgicales.
- Les techniques robotiques.
- Les techniques endovasculaires : principes d’application, la radioprotection.
- La chirurgie laparoscopique : principes d’application.
- Les voies de recherche médicale.
- Les principales indications thérapeutiques.
- Les troncs supra-aortiques et les carotides.
- La pathologie anévrismale.
- Les pathologies oblitérantes des membres inférieurs.
La prise en charge spécifique :
- Principe des soins infirmiers et des soins en hospitalisation et en ambulatoire.
- La personne âgée et la dépendance.
Etape 2 : Pratique et analyse des pratiques
Application pratique :
- Observation de soins en secteur d’hospitalisation cadrée par l’équipe infirmière.
- Observation en salle d’opération des techniques de chirurgie conventionnelle, de chirurgie laparosco-
pique et de chirurgie endovasculaire.
- Echanges avec les professionnels.
Retour sur le pré-test.
Evaluation de fin de formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Nabil CHAKFE, Dominique STEPHAN et Fabien THAVEAU, Professeurs.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Nabil CHAKFE et M. Fabien THAVEAU, Professeurs à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie vasculaire, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Nabil.Chakfe�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0174
du 20 mars 2017
au 23 mars 2017

En 2018 :

Référence : NMR18-0192
du 19 mars 2018
au 22 mars 2018

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

1.240 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
15.

Code : 249

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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L’apprentissage des techniques
endovasculaires sur simulateur

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres infirmiers, infirmières et infirmiers, manipulateurs radiologiques, personnel soignant
des services de cardiologie, de maladie vasculaires, de chirurgie vasculaire, de radiologie
interventionnelle.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Identifier les séquences d’une procédure,
- Mettre en oeuvre les précautions en terme de radio protection,
- Identifier les problématiques d’une procédure.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Etape 1 : Cours théorique sur les intérêts de la simulation vasculaire dans le domaine de
l’éducation et particulièrement dans le domaine des technologies endovasculaires.
- Etape 2 : Pré-test avec réalisation de procédures en simulation.
- Etape 3 : Apprentissage de techniques simples dans un environnement réaliste associant
une évaluation de chaque procédure et un débriefing permettant une rétroaction du
candidat.
- Etape 4 : Evaluation finale des progrès de chacun des participants.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes dont l’analyse
des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations
nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Nabil CHAKFE et Fabien THAVEAU, Professeurs, MM. Yannick GEORG et Elie
GIRSOWICZ, Médecins et Mme Julie PAPILLON, Cadre de santé.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Nabil CHAKFE, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Yannick GEORG,
Médecin, Service de Chirurgie vasculaire, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : nabil.chakfe chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : NMR17-0625
du 13 mars 2017
au 14 mars 2017
En 2018 :
Référence : NMR18-0271
du 12 mars 2018
au 13 mars 2018

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
1.045 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
6.
Code : 1184

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Diplôme interuniversitaire Organisation et pratiques
cliniques en assistance nutritionnelle (OPCAN)

En collaboration avec

Comprendre, maîtriser et savoir proposer aux équipes médicales et être en capacité d’assurer le suivi de la
complémentation orale.
Comprendre et savoir mettre en application la nutrition entérale, savoir la proposer (qualitativement et
quantitativement) aux équipes médicales et paramédicales, être en capacité d’en gérer le suivi en collaboration avec
l’équipe médicale.
Comprendre et savoir mettre en application la nutrition parentérale (indications, technique et produits), savoir la
proposer (qualitativement et quantitativement) aux équipes médicales.
Comprendre les complications de la nutrition artificielle, en assurer la surveillance.
Savoir identifier les différents acteurs/structures et modèles d’organisation du soin nutritionnel en établissement de
soin et à l’échelon régional.
Connaître les différents indicateurs d’évaluation du soin nutritionnel.
Comprendre l’implication des diététiciens dans le domaine de l’organisation du soin nutritionnel en milieu
hospitalier.
Pouvoir mettre en application la valorisation du soin nutritionnel en terme de tarification à l’activité (T2A),
Comprendre la méthodologie de développement, la mise en place et le suivi de projets et d’études cliniques dans le
domaine du soin nutritionnel.
Favoriser le transfert de compétences tel qu’il est défini dans la loi HPST.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Diététiciens titulaires d’un DUT ou d’un BTS, travaillant en établissement hospitalier ou chez un prestataire à domicile impliqué
dans la nutrition artificielle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Session distancielle :
Comprendre les enjeux physiopathologiques pour identifier les situations relevant de la compétence médicale.
Premier séminaire : Reims
Dénutrition et organisation du soin nutritionnel.
Deuxième séminaire : Strasbourg
Nutrition artificielle, entérale et parentérale.
Troisième séminaire : Bruxelles
Rôle du diététicien dans la gestion de la nutrition hospitalière, la recherche, l’élaboration et l’application de recommandations.
Quatrième séminaire : Nancy
Prise en charge nutritionnelle des situations médicales complexes.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cours magistraux et travaux dirigés (116 h) dispensées sous forme de 4 séminaires de 3 jours et d’un séminaire à distance
en asynchrone de 20h.
2 stages de 3 jours (40 h) dans des services hospitaliers à orientation nutrition parentérale / nutrition entérale (avec au moins
1 stage dans la structure de référence de la région d’origine pour connaître les acteurs et les ressources locorégionales).

Validation de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation diplômante délivrant un Diplôme interuniversitaire.
Contrôle des connaissances :
- Présence obligatoire à tous les séminaires.
- Validation des stages : présence obligatoire ; note du rapport de stage.
- Contrôle continu sous forme de 5 QCMs et une question rédactionnelle courte en début des séminaires 2, 3 et 4 portant sur
les séminaires précédents.
- Rédaction et soutenance en juin 2018, d’un mémoire dont le sujet choisi par l’étudiant est validé par l’équipe pédagogique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Alain PRADIGNAC, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine interne et Nutrition, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
M. Eric BERTIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Nutrition, CHU Robert Debré, Reims.
M. Didier QUILLIOT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Diabétologie - Endocrinologie- Nutrition, CHU
Brabois, Nancy.
M. Jean-Charles PREISER, Professeur à la Faculté de Médecine, Département de Soins Intensifs, Hôpital Universitaire
Erasme, Bruxelles.
Mme Véronique HENNEQUIN, Cadre supérieur diététicien, chargée de projet RESCLAN, Champagne Ardenne.

INFORMATIONS

Diplôme
interuniversitaire

Durée : 156 heures dont 40 h
de stage

En 2017 :
Référence : JLE17-0411
1 Séminaire à distance de 20
heures et 4 Séminaires de 3
jours en présentiel
Séminaire 1 :
du 22 au 24 mars 2017, Reims
Séminaire 2 :
du 10 au 12 mai 2017,
Strasbourg
Séminaire 3 :
du 13 au 15 septembre 2017,
Bruxelles
Séminaire 4 :
du 23 au 25 novembre 2017,
Nancy

Lieu : Variable, selon séminaire
- voir ci dessus -

Frais de participation :
2.040 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2061

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr

Diplôme
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Formation en nutrition artificielle par

la simulation

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients en nutrition artificielle ; médecins,
pharmaciens, infirmiers et diététiciennes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire pourra :

� Reconnaitre et évaluer une dénutrition, une cachexie, une sarcopénie.

� Connaître les techniques d’abord entéral et parentéral (site, pose, complications).

� Etre familiarisé avec les substrats entéraux et parentéraux.

� Evaluer les spécificités chez le nourrisson, l’enfant, l’insuffisant rénal, l’obèse, le diabétique, le patient

chirurgical, le patient de réanimation, le patient d’oncologie.

� Reconnaitre, prévenir et traiter le risque de syndrome de renutrition.

� Gérer les lignes entérale et parentérale, prévenir et traiter leur obstruction.

� Accompagner le patient lors de son parcours en nutrition artificielle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier jour : Mise à jour des connaissances

- Dénutrition : incidence et conséquences
- Méthodes d’évaluation de l’état nutritionnel.
- Enjeu de la prise en charge nutritionnelle.
- Détermination des besoins en nutrition artificielle.
- Nutrition entérale et supplémentation orale :
� Particularités métaboliques, produits, matériel technique,
� Protocoles d’administration, surveillance, complications.
- Nutrition parentérale :
� Métabolisme des macronutriments et micronutriments parentéraux, eau et électrolytes, voies d’abords
vasculaires, pompes, nursing.
� Complication et surveillance.
- Indications respectives des différentes techniques de nutrition artificielle.
- Aspects spécifiques de la nutrition artificielle à domicile.
Deuxième jour : Analyse de pratiques

Des situations cliniques seront abordées sous formes de simulations réalistes.
Chaque scénario sera suivi d’une discussion au cours de laquelle sera abordée la prise en charge par les participants
en regard des dernières recommandations.
- Malade dénutri : critères de dénutrition, indications du type de nutrition artificielle.
- Différents abords : entéral, parentéral.
- Nutrition péri opératoire, en oncologie, chez l’enfant, chez l’insuffisant rénal...: indications, modalités.
- Complications de la nutrition artificielle : obstructions, syndrome de renutrition.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques.
Formation pleine échelle en immersion clinique : avec mannequins � Haute-Fidélité � - patients standardisés - jeux
de rôle - cas cliniques en PowerPoint.
Evaluation pré-formation, analyse de pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Bartholomeus CALON et Gilles MAHOUDEAU, médecins avec l’équipe des médecins, pharmaciens, infirmiers
et diététiciennes partiquant et enseignant la nutrition artificielle.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Michel HASSELMANN et Julien POTTECHER, Professeurs à la Faculté de Médecine, Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0779
le 30 janvier 2017
et 31 janvier 2017

Lieu : Hôpital Civil - Unité de
simulation européenne en

santé
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1231

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Formation complémentaire en
diététique

Comprendre et indiquer la nutrition
artificielle chez l’adulte en milieu hospitalier

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation destinée prioritairement aux diététiciens diplômés. Formation ouverte aux médecins et aux
infirmières et infirmiers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître l’incidence et les conséquences de la dénutrition.
Connaître les modalités d’évaluation de l’état nutritionnel.
Comprendre les enjeux de l’intervention nutritionnelle.
Comprendre les principes de détermination des besoins en nutrition artificielle.
Comprendre les modalités de la nutrition entérale.
Comprendre les techniques mises en oeuvre en nutrition parentérale.
Comprendre la surveillance et connaître les complications de la nutrition artificielle.
Apprendre les indications respectives des différentes techniques.
Connaître les spécificités de la nutrition artificielle selon certaines pathologies.
Apprendre à coder et à valoriser la nutrition artificielle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier Jour :
Dénutrition : incidence et conséquences ; méthodes d’évaluation de l’état nutritionnel.
Enjeu de la prise en charge nutritionnelle.
Nutrition entérale et supplémentation orale : particularités métaboliques, produits, matériel technique,
protocoles d’administration, surveillance, complications.
Deuxième Jour :
Nutrition parentérale :

Métabolisme des macronutriments et micronutriments parentéraux, eau et électrolytes, voies d’abords
vasculaires, pompes, nursing.
Complication et surveillance.

Codage de la nutrition artificielle, réglementation en matière de nutrition artificielle.
Troisième jour :
Indications respectives des différentes techniques de nutrition artificielle.
Indications particulières selon certaines pathologies : nutrition péri opératoire ; insuffisance respiratoire ;
insuffisance rénale ; états d’agression ; cancérologie, personnes âgées, éthique et nutrition.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques sous forme de travaux dirigés.
Cas cliniques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Michel HASSELMANN et Alain PRADIGNAC, Professeurs, Mme Christine KUMMERLEN, MM.
Xavier DELABRANCHE, Barth CALON, médecins, Mme Véronique SERY, diététicienne.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Michel HASSELMANN et Ferhat MEZIANI, Professeurs à la Faculté de Médecine, Service de
Réanimation Médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : m.hasselmann unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0116
du 5 octobre 2016
au 7 octobre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0029
du 4 octobre 2017
au 6 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 292

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Comprendre les fondamentaux de la

micronutrition pour un conseil éclairé

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, Pharmaciens, Sages femmes, Diététiciens, Préparateurs en pharmacie

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, les stagiaires connaitront les 5 ordonnances indispensables
pour chacune des 4 grandes thématiques abordées : gestion du stress, contrôle de
l’humeur et du comportement, sommeil, appétit.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Le microbiote : ces bactéries qui nous gouvernent et qui sont impliquées dans les
troubles digestifs, l’allergie, les infections, l’obésité, la vulnérabilité au stress...
- Les protecteurs cellulaires : les mécanismes qui neutralisent les agressions quotidiennes
nous protègent du vieillissement et de l’évolution péjorative de toutes les maladies...
- Les acides gras essentiels : ils participent à la bonne communication entre toutes nos
cellules ; leur présence au niveau de la peau, des neurones, des vaisseaux, nous est
indispensable...
- Les neuromédiateurs : fabriqués à partir d’acides aminés essentiels issus des protéines
de notre alimentation, ils gèrent le stress, le contrôle de l’humeur et du comportement, le
sommeil, l’appétit...

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance de présentations théoriques et de cas pratiques (exemples de consultations en
micronutrition). Un support de cours sera remis à chaque participant.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Caroline WEHRLE, Pharmacien, professeur associée à la faculté de pharmacie
de Strasbourg.
M. Didier CHOS, Docteur en médecine, président de l’Institut Européen de Diététique
et Micronutrition (IEDM).

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 4 jours

En 2017 :

Référence : FCS17-0023
du 25 avril 2017
au 28 avril 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.215 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1261

Ce stage ne peut pas être

organisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Frédérique COSTES
Tél. : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après midi et
le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes�unistra.fr
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Perfectionnement pour les
infirmières d’endoscopie digestive

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, cadres infirmiers, personnel soignant d’une Unité ou d’un Cabinet d’Endoscopie digestive (secteur
public ou privé).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser la préparation du patient, l’entretien et la
désinfection du matériel et l’aide à l’acte endoscopique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Préciser le rôle de l’infirmière d’endoscopie dans :
L’abord et la préparation du patient.
L’entretien et la désinfection des endoscopes et du petit matériel.
L’aide à l’acte endoscopique diagnostique et opératoire.
Mise à jour sur la place de l’endoscopie en gastroentérologie :
Le dépistage du cancer colo-rectal.
Les colites inflammatoires : maladie de Crohn, RCH.
Pourquoi une sphinctérotomie endoscopique ?
Echoendoscopie et pathologie pancréatique.
Anesthésie et endoscopie.
Etape 2 : Pratiques
Démonstrations pratiques :
Première partie:
- Protocole de nettoyage et de désinfection des endoscopes et du petit matériel.
- Traitements des sténoses de l’oesophage.
- CPRE - sphinctérotomies - prothèses biliaires.
Deuxième partie :
- Gastrostomies perendoscopiques.
- Coloscopies, polypectomies et mucosectomies.
Troisième partie :
- Traitements hémostatiques (APC...).
- Ligatures et scléroses des varices oesophagiennes.
- Echoendoscopies.
Retour sur le pré-test.
IMPORTANT : Les participants sont priés d’apporter une blouse.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les médecins et l’équipe des infirmières de l’Unité d’Endoscopie du Service d’Hépato-gastroentérologie et
d’Assistance Nutritive des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Bernard DUCLOS, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Hépato-gastroentérologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Bernard.Duclos chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : SGY17-0177
du 5 décembre 2016
au 7 décembre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
SGY17-0479
du 12 juin 2017
au 14 juin 2017
Stage 2 : Référence :
SGY18-0162
du 4 décembre 2017
au 6 décembre 2017
ATTENTION : Difficultés
hôtelières. Prévoir
l’hébergement le plus
rapidement possible.

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
12.
Code : 391

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sophie GUY
Tél. : 03 68 85 49 88
Sauf les mercredis et vendredis
Fax : 03 68 85 49 29
s.guy unistra.fr
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Stomies digestives : soins et éducation pour une vie normale

Fistules digestives : les principes de la prise en charge

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant exerçant en Court Séjour chirurgical ou médical (général, digestif ou
oncologique), en SSR, en Long Séjour ou HAD.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Stomies :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� d’évaluer le niveau de connaissances et reformuler l’information préopératoire,
� faire les repérages et marquages préopératoires,
� surveiller et dépister les complications précoces et tardives,
� déterminer l’appareillage adapté,
� débuter ou compléter l’éducation pour un retour à l’autonomie,
� assurer une surveillance post-hospitalisation du stomisé : appareillage, soins

complémentaires, (irrigation colique...), accompagnement personnalisé.
- Fistules :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de connaître et appliquer les
principes de prise en charge des fistules digestives.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Rappels : anatomie et physiologie de l’appareil digestif.
Stomies : indications et réalisation, complications et leur prévention, soins et appareillage.
Fistules entéro-cutanées : aspects cliniques et thérapeutiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Alternance d’exposés.
� Vidéos et discussions à propos de situations concrètes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les chirurgiens du service, une stomathérapeute et une diététicienne.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Blandine SIMEU-TAMNOU et M. Jean-Claude OLLIER, Praticiens Hospitaliers.
Madame Liliane JACOB, stomathérapeute.
Monsieur Serge ROHR et Madame Cécile BRIGAND, Professeurs à la Faculté de
Médecine.
Madame Valérie WENNER, Cadre de Pôle des Pathologies Digestives - Hépatiques -
Transplantation.
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : liliane.jacob�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0176
du 5 décembre 2016
au 7 décembre 2016

En 2017 :

Référence : NMR18-0206
du 4 décembre 2017
au 6 décembre 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 268

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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L’alimentation des personnes âgées

un besoin, un plaisir

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres-Infirmiers, diététicien(ne)s, cuisinier(e)s, agents-hôteliers, aides-soignant(e)s, infirmier(e)s, personnel hôte-
lier.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Maîtriser les connaissances de base en matière de nutrition des personnes âgées.
Identifier les situations à risque nutritionnel et développer des axes préventifs.
Réfléchir à l’importance de l’acte alimentaire chez le sujet âgé et mieux comprendre les différentes
conduites associées.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test sur l’analyse des pratiques
Les besoins nutritionnels spécifiques à la personne âgée : quels types d’aliments et en quelle quantité.
Les principales causes de dénutrition : axes préventifs et curatifs.
Les règles d’hygiène à respecter.
La nourriture : symbole affectif et relationnel dans l’histoire du sujet (approche psychologique).
Manger : un acte chargé de sens (approche sociologique).
Faire du repas un temps de convivialité et d’animation.
La place de la musique et l’impact de l’environnement sonore sur le comportement alimentaire.
Les spécificités des conduites alimentaires du sujet dément.
Analyse des comportements alimentaires, du normal au pathologique (refus, anorexie, boulimie...).
Les troubles de la déglutition (fausses routes)
Alimentation et hydratation en fin de vie.

Etape 2 : Analyse des pratiques
Témoignages de professionels
Echanges et discussions sur des cas réels
Réflexions sur les nouvelles notions à mettre en oeuvre de retour dans leur cadre professionels : Quels projets
d’actions ? Avec quels moyens et à quelle échéance ? Quels en sont les freins ? Comment les surmonter ?

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation sui les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes. Elle suit les méthodes pédagogiques
validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université Assistant(e) de soins en gérontologie. Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nathalie LAENG, Docteur en Psychologie
Courriel : nathalie.laeng wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Assistant(e) de
soins en gérontologie

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0449
du 16 mars 2017
au 17 mars 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0109
du 5 avril 2018
au 6 avril 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017) Repas de
midi pris en charge par les
organisateurs.
290 l Dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences
(repas non compris).
Code : 492

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr

Module
de Diplôme
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Diplôme Inter-Universitaire Maladies
rares : de la recherche au traitement

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation apportera des connaissances transversales sur l’ensemble des étapes indispensables à la recherche sur les maladies
rares. A l’issue de la formation, les étudiants seront capables :

D’appréhender dans sa globalité l’environnement maladies rares
De maitriser les savoirs et les outils incontournables depuis l’établissement d’une preuve de principe jusqu’à la mise sur le marché
d’un nouveau traitement.

Cette formation offrira des enseignements généraux dans un tronc commun et des approfondissements thématiques suivant les
modules choisis par les étudiants.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins cliniciens spécialistes, biologistes, pharmaciens, conseillers en génétique, infirmiers, ARC, psychologues, chercheurs en Sciences
Humaines et Sociales, représentants des tutelles (Ministère de la Santé, HAS, ANSM...), industriels du médicament.
Public principalement de formation continue, le DIU pourra cependant être ouvert aux internes de médecine ou pharmacie.

Modalités de candidature et validation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les candidatures (CV accompagné d’une lettre présentant le projet professionnel dans les maladies rares) seront reçues jusqu’au 15
septembre de chaque année.
Un mémoire défini avec un des coordonnateurs de modules devra être réalisé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation offrira des enseignements généraux dans un tronc commun et des approfondissements thématiques suivants les modules
choisis par les étudiants : 4 modules à choisir parmi 7 proposés.
Modules de tronc commun
1. Contexte général des maladies rares
2. Contexte diagnostic et grandes approches thérapeutiques
Modules optionnels proposés en enseignement à distance
3. Biotechnologies et bio-informatique appliquées aux maladies rares
4. Systèmes d’Information pour les maladies rares
5. Recherche translationnelle : du développement pré-clinique aux essais cliniques
6. Bases réglementaires spécifiques aux médicaments orphelins
7. Preuve de concept et innovation: transfert et valorisation de la recherche
8. Potentiels et stratégies médico-économiques
9. Ethique et recherche en sciences sociales appliquées aux maladies rares.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pour l’année universitaire 2016/2017, les cours des deux modules de tronc commun seront dispensés en présentiel : à la faculté de médecine
de Lyon (module 1) et à l’université de Strasbourg (module 2).
Les cours seront constitués d’une alternance d’exposés théoriques, d’étude de cas et d’échanges.
Les modules optionnels seront proposés à distance via la plateforme de e-learning de l’université de Strasbourg.

Organisation de l’enseignement à distance——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les sessions de formation à distance se dérouleront sur la plateforme pédagogique d’enseignement à distance DigitalUni conçue
spécifiquement pour la formation continue. Elle privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- La participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
- La réalisation de travaux (quizz, rendu) à partir de ressources numériques, d’audiocours, de travail collaboratif, selon un planning de travail
défini (disponible sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance
(module de formation à l’utilisation de la plateforme, classe virtuelle de test et liste des prérequis techniques à disposition avant le démarrage
de la formation).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’université
sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Organisation et Coordination nationale——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce DIU est organisé conjointement avec les universités de Lille 2, Paris VI, Lyon 1 et Aix-Marseille en lien avec la Fondation maladies
rares.
La coordination nationale est assurée par le Professeur Eric Hachulla, Médecine Interne, Lille.

Responsable scientifique pour l’Université de Strasbourg——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professeur Jean-Louis MANDEL, INSERM U 964 - CNRS UMR 7104
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire - IGBMC - ILLKIRCH

INFORMATIONS

Diplôme
interuniversitaire

Durée : 100 heures

Référence : FCS17-0485
Module 1 :
Université Lyon 1
du 16 au 18 novembre 2016
Module 2 :
Université de Strasbourg
du 7 au 9 décembre 2016
Les 7 modules optionnels (4 à
sélectionner pour valider le
D.I.U) sont dispensés en
enseignement à distance, de
janvier à avril 2017

Lieu : Variable, selon séminaire
- voir ci dessus -

Frais de participation :
1.350 l  droits universitaires
(à titre indicatif 256 euros pour
15/16)
Code : 612

Renseignements et
inscriptions :
Frédérique COSTES
Tél. : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après midi et
le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université de Médecine

Méditation et Neurosciences

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, psychologues et scientifiques ayant une implication dans la prise en charge des personnes et l’investigation des champs
scientifiques concernés par le stress, la méditation et le lien corps-esprit.
Niveau requis : master validé pour les psychologues et les biologistes, 3ème cycle en cours pour les médecins.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, les professionnels de santé et les chercheurs auront découvert les aspects phénoménologiques et
neuroscientifiques de la méditation et de ses applications dans le domaine de la santé. Ils auront acquis une connaissance de ce
champ co-construite à partir d’approches théoriques multi-disciplinaires et d’une pratique intensive partagée de la méditation
pendant les deux semaines d’enseignement et la période qui les relie. (Ce diplôme n’est cependant pas suffisant pour devenir
instructeur d’un programme type MBSR ou MBCT).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Méditation : Les outils de la pleine conscience.
� Bases conceptuelles de psychologie, attention, émotion, cognition et conscience de soi.
� Perspectives du point de vue de l’histoire de la médecine du lien corps-esprit dans différentes cultures.
� La conscience peut-elle être un objet de science ?
� Histoire et épistémologie de l’introspection.
� Phénoménologie, mémoire et introspection.
� Quel lien établir entre Bouddhisme et sciences de la nature ?
� La pratique phénoménologique.
� Le corps et l’esprit dans la vue du Bouddhisme.
� Perspective sociétale : méditation, stress et monde moderne.
� Pleine conscience au quotidien : vie personnelle et professionnelle.
� Neurophysiologie de l’attention.
� Méditation et Neurosciences / Méditation et plasticité cérébrale.
� Modèle neuro-cognitif de 2 types de méditations : attention focalisée et pleine conscience.
� Revue des données expérimentales en imagerie cérébrale et impacts respectifs sur la plasticité cérébrale, la régulation de la douleur

physique, la régulation des émotions.
� Compassion et neurosciences.
� Epigénétique et méditation.
� Le programme de réduction du stress basée sur la pleine conscience MBSR.
� Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience dans la prévention des rechutes dépressives MBCT.
� La méditation à l’aune de la médecine par les preuves.
� Place de la méditation par rapport aux thérapies psychologiques et psycho-corporelles.
� Le modèle psycho-neuro-endocrino-immunologique.
� Les échelles d’évaluation de pleine conscience.
� Construction de la Pleine Conscience (Mindfulness) par les sciences occidentales. Une leçon pour les sciences contemplatives ?

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Présentation théorique des fondements de la méditation dans les domaines de la médecine, de la psychologie, des neurosciences, de la

philosophie. Présentation des disciplines émergentes de la médecine du corps-esprit et de la psycho-neuro-immuno-endocrinologie.
� Découverte pratique par l’expérience à la première personne de la méditation de la pleine conscience qui peut être considérée comme la

conscience qui émerge lorsque l’on développe la capacité à être pleinement attentif dans l’instant présent, délibérément, sans jugement,
maintenu instant après instant. Il s’agit d’une familiarisation intérieure avec le lien corps-esprit.

� Exercices pratiques individuels quotidiens de méditations formelles guidées et de méditations informelles entre les 2 sessions.
� Portefeuille de lecture comportant les principaux articles scientifiques et références des ouvrages dont la lecture est préconisée.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’université
sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Validation de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Une épreuve écrite de 1h30 avec 2 questions théoriques portant sur un ou plusieurs cours (2/3 note) et un commentaire de texte à nourrir de
l’expérience de méditation de pleine conscience du candidat (1/3 note).

Enseignants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Christophe ANDRE, Hôpital Saint Anne Paris, MM. Fabrice BERNA et Gilles BERTSCHY, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, M. Michel
BITBOL, Ecole Polytechnique, chargé de cours à l’Université Paris I, M. Jean-Gérard BLOCH, M. Christian BONAH et Mme Patricia TASSI,
Université de Strasbourg, M. Benjamin CRETIN, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Mme Perla KALIMAN, Université de Barcelone,
University UCDavis USA, Mme Nathalie DEPRAZ, Université de Rouen, M. Jean-Philippe LACHAUX, Laboratoire INSERM CNRS
Neurosciences Lyon, M. Antoine LUTZ, University of Wisconsin-Madison USA et Laboratoire INSERM CNRS Neurosciences Lyon, M. Guido
BONDOLFI, Hôpitaux Universitaires de Genève, M. Paul GROSSMANN, Hôpital Universitaire de Bâle, Mme Olga KLIMECKI, NCCR Sciences
affectives Genève.

Coordination pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Gilles BERTSCHY, Professeur de Psychiatrie, Hôpitaux Universitaires et Université de Strasbourg,
M. Jean-Gérard BLOCH, Rhumatologue, Directeur d’enseignement à l’Université de Strasbourg.
Mme Patricia TASSI, Professeur de Psychologie, Université de Strasbourg.
M. Fabrice BERNA, Psychiatre, Docteur en Sciences, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Gilles BERTSCHY, Professeur de Psychiatrie, Hôpitaux Universitaires et Université de Strasbourg,
M. Jean-Gérard BLOCH, Rhumatologue, Directeur d’enseignement à l’Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 145 heures d’étude

dont 101 heures de cours

théoriques et pratiques et 44

heures de travail individuel

En 2016 :

Référence : JLE17-0404
du 11 décembre 2016
au 17 décembre 2016

En 2017 :

Référence : JLE17-0405
du 22 janvier 2017
au 29 janvier 2017

Lieu : Mont Sainte Odile
67530 OTTROTT

Frais de participation :

1.995 l
Répartition sur 2 sessions en

résidentiel strict (pour
l’hébergement, prévoir 78,50

euros par jour en pension
complète en chambre double
ou 103,50 euros par jour en

single)
Nombre de participants limité à

60.
Code : 1141

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université Homéopathie
(niveau 1)

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation,
- les médecins seront capables de réaliser une observation clinique qui prend en compte, en plus du diagnostic de
la pathologie, toutes les caractéristiques du malade et de son histoire, d’utiliser un répertoire, de mettre en pratique
la Matière Médicale pour leur prescription
- les pharmaciens seront capables de réaliser un conseil homéopathique à l’officine, de commenter une
ordonnance de médicaments homéopathiques et de transmettre leur connaissance à l’équipe officinale
- les sages-femmes seront habilitées à prescrire des protocoles d’accompagnement de la femme (en périodes
d’anté-, de per- et de post-partum), de rédiger des fiches pratiques ou d’appliquer des protocoles permettant
d’intégrer l’homéopathie aux thérapeutiques de prises en charge classiques en maternité
- les dentistes et vétérinaires auront acquis des compétences homéopathiques spécifiques à leur spécialité
professionnelle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Neuf modules (jeudi  vendredi matin ou journée entière)

Principes fondamentaux de l’homéopathie ; la fabrication des médicaments homéopathiques ; la matière
médicale ; la consultation homéopathique.
Notions de sensibilité, de réactivité, de types sensibles, de modes réactionnels chroniques.
Place de l’homéopathie dans la pratique quotidienne, dans les situations suivantes :

- traumatismes et processus suppuratifs aigus
- troubles émotionnels aigus et dépression réactionnelle
- troubles digestifs
- en dermatologie
- en gynécologie-obstétrique
- pathologies ORL
- affections rhumatologiques, troubles circulatoires
- affections buccales et dentaires
- en soins de support en cancérologie.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Enseignement pluridisciplinaire théorique, commun à l’ensemble des participants, assuré par des professionnels
de santé ayant une expertise reconnue en matière pédagogique et pratique (médicale ou officinale).
Enseignements dirigés, spécifiques, adaptés en fonction des attentes et des besoins de chaque catégorie de
participants :

- cas cliniques : diagnostic, prescription
- mise en situation de conseils à l’officine, commentaires d’ordonnances.

Validation de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’obtention du diplôme est conditionnée à une participation à l’ensemble de la formation, à l’obtention de la
moyenne à une épreuve écrite ainsi qu’à une évaluation orale (de même coefficient).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- M. Georges STAHL, médecin homéopathe, ainsi que d’autres médecins dont la pratique est reconnue.
- Equipe de pharmaciens d’officine, expérimentés.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Jean-Lionel BAGOT, médecin homéopathe à Strasbourg et Annelise LOBSTEIN, Professeur à la Faculté de
Pharmacie de l’Université de Strasbourg

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 107 heures

En 2017 :
Référence : FCS17-0654
Module 1 :
du 12 au 13 janvier 2017
Module 2 :
du 9 au 10 février 2017
Module 3 :
du 9 au 10 mars 2017
Module 4 :
du 6 au 7 avril 2017
Module 5 :
du 11 au 12 mai 2017
Module 6 :
du 8 au 9 juin 2017
Module 7 :
du 14 au 15 septembre 2017
Module 8 :
du 12 au 13 octobre 2017
Module 9 :
du 19 au 20 novembre 2017
Examen : le 8 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.850 l
Repas du jeudi midi pris en
charge par les organisateurs.
Code : 930

Renseignements et
inscriptions :
Frédérique COSTES
Tél. : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après midi et
le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université Aromathérapie

Clinique
Formation mixte : en présentiel et à

distance
Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, les professionnels de santé formés :

� Auront acquis des connaissances approfondies en Aromathérapie.

� Seront compétents pour pratiquer une Aromathérapie clinique, à la fois intégrée et sécurisée, compatible avec le tableau clinique

de leur patient et ses traitements médicamenteux en cours.

� Pouront établir des prescriptions de produits aromatiques et rédiger des protocoles de soins aromatiques sécurisés et assurer un

suivi des effets soignés / soignants.

Pour les professionnels de santé travaillant dans un contexte hospitalier, ils pourront être considérés comme personnes référentes

hospitalières �cadres�.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation s’adresse à tous professionnels de santé diplômés, exerçant prioritairement dans un contexte hospitalier (public ou privé) :
médecins, pharmaciens, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmières. Les candidatures de professionnels de santé ayant un
projet de mise en place de protocoles d’Aromathérapie dans leur service ou leur établissement seront sélectionnées en priorité.
Une intégration en cours de parcours est possible pour les personnes ayant déjà suivi une formation en Aromathérapie, équivalente au
module 1 (stage d’Aromathérapie pratique).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Il complètera la formation donnée au cours du stage d’Aromathérapie pratique en détaillant les principales indications de l’Aromathérapie et
les protocoles correspondants (examen des données de la littérature et partage d’expériences de services pratiquant déjà l’Aromathérapie) :
� Infectiologie
� Troubles du comportement : anxiété, agitation, troubles du sommeil, stress...
� Pathologies ostéo-articulaires : douleurs, dorsalgies, arthrose, maux du sportif ...
� Pathologies respiratoires : état grippal, bronchite, rhinite, BPCO...
� Pathologies dermatologiques : dermatoses, mycoses, escarres, plaies ...
� Pathologies digestives : troubles du transit, dyspepsies...
� Oncologie : prise en charge non médicamenteuse du patient cancéreux
� Obstétrique : préparation à l’accouchement, prise en charge post-partum
� Soins palliatifs : prise en charge non médicamenteuse du patient en fin de vie.

Organisation pédagogique de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� La première année, le module 1 stage Aromathérapie pratique d’une durée de 5 jours permet d’acquérir des connaissances

fondamentales en Aromathérapie : composition chimique et propriétés thérapeutiques des huiles essentielles, voies d’administration,
exemples d’indications, précautions d’utilisation, cadre réglementaire.

� A l’issue du module 1, la formation se poursuivra par 35h de e-learning, pour assurer un suivi de l’avancement des projets à mettre en place
dans les services hospitaliers.

� Le module 2 d’une durée de 5 jours correspond à l’approfondissement des connaissances, la discussion des protocoles mis en place ou
prêts à être mis en place dans les établissements hospitaliers

Organisation de l’enseignement à distance——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour la formation continue. Elle
privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
- la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif selon un planning défini (disponible
sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance
(module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’université
sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Validation de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Une épreuve écrite (coef. 1) : QCM sur les fondamentaux, � commentaires sur la pertinence d’un mélange aromatique à visée

thérapeutique et résolution d’un cas clinique
� Un mémoire (coef. 1), détaillant le projet d’Aromathérapie clinique
� Une épreuve orale (coef. 1) avec présentation dudit projet devant un jury et discussion.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Françoise Couic-Marinier et Michel Faucon, Docteurs en Pharmacie et Catherine Maranzana, infirmière, formateurs spécialistes en
Aromathérapie.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Annelise Lobstein, professeur de Pharmacognosie à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg

Courriel : lobstein�unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 105 heures dont 35

heures en enseignement à

distance

En 2017/2018 :

Référence : FCS17-0660
Module 1 :

du 26 au 30 juin 2017
E-learning (35 heures) :

réparties de septembre 2017 à
février 2018
Module 2 :

du 26 au 30 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

2.100 l pour le parcours
complet
Code : 152

Pour les personnes ayant déjà
suivi le module 1

�Aromathérapie pratique� -
Frais de participation : 775 l

Pour celles ayant suivi une
formation équivalente (hors
Université de Strasbourg) -

Frais de participation 1435 l.
Devis disponible sur demande

Renseignements et

inscriptions :

Frédérique COSTES
Tél. : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après midi et
le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes�unistra.fr

Diplôme
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Aromathérapie pratique

Bénéfices et risques des huiles essentielles
en officine, libéral et hospitalier

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation s’adresse à tout professionnel médical ou paramédical diplômé d’état. Les aides-soignantes ne sont pas
prioritaires.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, les professionnels de santé formés posséderont des connaissances techniques et
réglementaires en Aromathérapie scientifique. Ils seront capables de définir les champs d’action et les limites de
l’Aromathérapie, auront appris les bonnes pratiques de l’usage des huiles essentielles.
- Les médecins, les kinésithérapeutes et les infirmières pourront être considérés comme  Référents Aroma  médicaux
ou paramédicaux, et pourront appliquer dans leur établissement ou en libéral des protocoles aromatiques déjà validés,
mettant à profit les propriétés des huiles essentielles.
- Les aides-soigantes ne pourront utiliser des protocoles à base d’huiles essentielles que sous le couvert d’un
professionnel médical ou paramédical formé à l’aromathérapie et travaillant dans le même établissement.
- Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie sauront dispenser des conseils en aromathérapie à l’officine et
pourront réaliser des formulations et des préparations magistrales selon les BPPO.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Connaissances fondamentales
Exposés théoriques et échanges interactifs avec les participants ayant déjà certaines connaissances
1. Généralités
Mode de production des huiles essentielles, propriétés physico-chimiques, normes et facteurs de qualité, cadre règlementaire
2. Composition, propriétés et toxicité des huiles essentielles
Principales familles chimiques aromatiques, chémotypes, principales propriétés pharmacologiques, précautions d’emploi et
contre-indications
3. Voies d’administration, formes galéniques et protocoles thérapeutiques
Aromathérapie orale, cutanée, olfactothérapie et diffusion ; posologie ; conseils d’utilisation à l’hôpital, en soins libéral et à
l’officine
Etape 2 : Aromathérapie pratique : protocoles de soins
- Temps dédié à un questionnement individuel sur l’analyse des pratiques avant la formation.
- Protocole de soin (en milieu hospitalier et en officine), commentaires d’ordonnances, situations de comptoir en cas de stress
et anxiété, troubles du sommeil, asthénie, gestion de la douleur, pathologies veineuses, infectieuses, digestives, respiratoire,
cutanées, cancéreuses.
- Protocole des soins en soins palliatifs (accompagnement du malade et des proches), en obstétrique (accouchement et
post-partum), adaptés à un public spécifique (diabétiques, épileptiques, asthmatiques...).
- Tables rondes et échanges sur les pratiques professionnelles à partir de cas cliniques en libéral et hospitalier.
- Ateliers d’olfaction, manipulation.
- Exemples de validations scientifiques avec certaines huiles essentielles.
Etape 3 : Evaluation des acquisitions
- Rédaction de protocoles de soins.
- Etude critique de protocoles trouvés sur internet.
- Réflexion sur les projets d’actions faciles à mettre en place et les éléments pouvant être un frein.
- Evaluation des acquisitions lors des séances pratiques et des études de cas, échanges entre les participants. Evaluation sur
table (QCM), correction immédiate en groupe et commentaires.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte trois étapes, dont l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Exposés théoriques, enseignements dirigés : en ateliers d’olfaction.
Etude de cas en favorisant l’interactivité entre participants.
Rédaction de protocoles de soins validés, avec suivi des patients.
Intervention de professionnels expérimentés.
Validation des acquis en fin de stage : connaissances fondamentales, mise au point d’un protocole, conseils à l’officine, suivi
de patients

La validation des acquis est un pré-requis pour l’inscription au DU d’Aromathérapie Clinique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dr en Pharmacie (Françoise Couic-Marinier et Michel Faucon) et infirmière (Catherine Maranzana), formateurs spécialistes en
Aromathérapie.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Annelise LOBSTEIN, professeur de Pharmacognosie à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg
Courriel : lobstein unistra.fr Module du Diplôme d’Université

d’Aromathérapie Clinique

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 5 jours

En 2017 :
Référence : FCS17-0196
du 26 juin 2017
au 30 juin 2017
En 2018 :
Référence : FCS18-0235
du 25 juin 2018
au 29 juin 2018
Possibilité de suivre
uniquement les parties
pratiques : jours 3, 4 et 5 (nous
consulter).

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.400 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2084

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Frédérique COSTES
Tél. : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après midi et
le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes unistra.fr

Module
de Diplôme
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Initiation à l’aromathérapie pratiquée en

établissement de soin et d’hébergement
Stage �à la carte� (niveau 1)

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel médical ou paramédical diplômé d’Etat cherchant à avoir une
information et à acquérir les premières bases sur ce qu’est l’aromathérapie et les
bénéfices que l’on peut en attendre, notamment en milieu hospitalier.
Ces professionnels de santé auront intégré un service de soin utilisant déjà ou susceptible
d’utiliser les huiles essentielles et souhaitent avoir des premières bases en aromathérapie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera sensibilisé au potentiel des huiles
essentielles et aura acquis des connaissances de bases en aromathérapie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Définition de l’aromathérapie et historique de son utilisation
- Aspects règlementaires
- Notions de qualité des huiles essentielles (HE) : chémotypes, labels compatibles avec une
qualité médicale
- Toxicité potentielle des HE et précautions d’utilisation
- Modes d’administration des HE en milieu hospitalier
- Intérêt de l’utilisation des HE en milieu hospitalier
- Présentation des HE les plus utilisées en milieu hospitalier
- Exemple de protocoles hospitaliers et d’évaluation des bénéfices pour les soignés et les
soignants.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Exposés théoriques
- Partages d’expériences
- Questions - réponse
Un support de cours transmis sous format PDF sera imprimé et remis aux participants par
leur établissement, avant le début de la formation.
La formation suit les obligations de DPC et comportera de ce fait 2 étapes : l’analyse des
pratiques et la mise à jour des connaissances. Elle suit les méthodes pédagogiques
validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formateurs diplomés en aromathérapie clinique, pharmaciens, infirmiers.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Annelise LOBSTEIN, Professeur à la Faculté de pharmacie de Strasbourg.
Courriel : lobstein�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage à la carte

homologué DPC 2016

Durée : 1 jour

En 2016/2017 :

Référence : FCS17-0130
Dates à définir avec

l’établissement

Lieu : Dans l’établissement

Frais de participation :

1.900 l pour le groupe
Nombre de participants limité à

15.
Code : 1250

Renseignements et

inscriptions :

Frédérique COSTES
Tél. : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après midi et
le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes�unistra.fr
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Bonnes pratiques de l’utilisation des huiles essentielles
en établissement de soin et d’hébergement

Stage à la carte  Niveau 2

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel médical ou paramédical diplômé d’Etat ayant déjà eu un enseignement d’initiation à
l’aromathérapie et acquis les premières bases du potentiel thérapeutique des huiles essentielles et des
bénéfices que l’on peut en attendre, notamment en milieu hospitalier.
Professionnel de santé ayant intégré un service de soin utilisant déjà ou susceptible d’utiliser les huiles
essentielles et désirant apprendre à les manipuler, les utiliser correctement, les préparer sur la base d’une
prescription médicale, en assurer la surveillance et une parfaite traçabilité.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de cette formation axée sur la mise en pratique d’une prescription médicale ou d’un
protocole au sein d’un service, le stagiaire sera capable :

D’aider, servir ou seconder la / les personnes  Référentes Aroma , par une action directe sur le
terrain, afin d’assurer la continuité de leurs actions, d’une façon compétente et sécuritaire.
D’assister et accompagner les actions de ces différents  Référents , en appliquant des
protocoles sécurisés répondant aux besoins et exigences pratiques des services de soin dans
lesquels est pratiquée l’aromathérapie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Rappels de l’intérêt de l’utilistation des huiles essentielles (HE) en milieu hospitalier et de leurs
précautions d’utilisation
- Règles de manipulation des HE, de stockage et de conservation
- Notions de préparations simples (HE unitaires ou en mélanges) et de leur traçabilité
- Principales familles chimiques et HE correspondantes
- Différents modes d’administration des produits aromatiques en milieu hospitalier
- Protocoles d’aromathérapie : contenu, exemples de pathologies et symptômes pouvant être pris en
charge, règles d’application des protocoles
- Bénéfices déjà obtenus dans différentes structures : retours d’expériences

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Débat provoqué par un questionnaire en début de formation
- Exposés théoriques (avec Power Point)
- Etude et discussion de protocoles
- Atelier d’olfaction
- Quizz d’évaluation des connaissances théoriques  questionnaire d’évaluation des pratiques (étude de
cas)
Un support de cours transmis sous format PDF sera imprimé et remis aux participants par leur
établissement, avant le début de la formation.
La formation suit les obligations de DPC et comportera de ce fait 2 étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances. Elle suit les méthodes pédagogiques validées par la HAS et répond aux
orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formateurs diplomés en aromathérapie clinique, pharmaciens, infirmiers

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Annelise LOBSTEIN, Professeur à la Faculté de pharmacie de Strasbourg.
Courriel : lobstein unistra.fr

INFORMATIONS

Stage à la carte
homologué DPC 2016

Durée : 1 jour (7 heures)

En 2016/2017 :
Référence : FCS17-0018
Dates : à définir avec
l’établissement.

Lieu : Dans l’établissement

Frais de participation :
1.900 l pour le groupe
Nombre de participants limité à
15.
Code : 1237

Renseignements et
inscriptions :
Frédérique COSTES
Tél. : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après midi et
le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes unistra.fr
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Les thérapies (médecines) complémentaires

dans la pratique journalière 
S’informer, comprendre et

implanter pour améliorer les soins

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, Infirmières, Cadres, Kinésithérapeutes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Les thérapies complémentaires n’ont rien d’alternatif, elles complètent les soins

habituels : elles apportent une plus-value aux soins classiques mais tiennent compte tout

particulièrement de l’inconfort de vie de nombreux schémas thérapeutiques (particulière-

ment pour les cancers) et des effets indésirables.

� Ces techniques utilisent des moyens biologiques naturels, une approche énergétique,

des méthodes psychocorporelles, des moyens manuels..., mais souvent mal connus ou

non introduits dans les soins

� Face à la demande des patients, quelle réponse apporter, en restant dans une démarche

rationnelle et validée ?

� Les soins infirmiers dans leur rôle propre peuvent contribuer à l’usage de ces thérapies.

� Faciliter une émulation d’équipe pluri-professionnelle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation se déroule sur 2 jours et constitue une initiation très générale des possibilités à
approfondir :
1ère journée : Présentation et principes de thérapies complémentaires :

- Panorama des thérapies.
- Positionnement français et international, le droit, l’avis des usagers.
- Mesure de l’efficacité thérapeutique : approche scientifique et pragmatique.
- Évaluation de la démarche qualité et médico-économique ?
- Les pratiques les plus courantes, exemples cliniques : Aromathérapie, Homéopathie, Médiation
corporelle, Hypnose, Méditation, Acupuncture, Réflexothérapie...
2ème journée : Les applications cliniques :

- Les pratiques les plus courantes : suite, exemples cliniques.
- Comment introduire et réaliser un projet avec un travail d’équipe.
- Comment évaluer ou initier une recherche.
- Comment se former et approfondir.
- Comment intégrer les projets d’établissement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Cours magistraux, démonstrations, cas cliniques. Collaboration de médecins, infirmières,

kinésithérapeutes.
� Confrontation des expériences pratiques avec les autres participants, exposé de projets.
� Les participants bénéficieront d’un dossier d’information et de références pratiques sur les

techniques les plus utilisées et reconnues.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle
donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier de

Thérapeutique, Chargé de Missions sur les Thérapies Complémentaires, Hôpitaux Universi-

taires de Strasbourg.

Courriel : j.kopfer�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0778
du 9 mars 2017

au 10 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

20.
Code : 350

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Télémédecine et outils associés
Nouveau

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins toutes spécialités.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Savoir définir ce qu’est la télémédecine d’un point de vue historique, médical et légal.
Savoir adapter ses pratiques afin que la distance qui sépare le patient de son médecin ne
détériore pas la relation et l’efficience de la consultation médicale.
Avoir été sensibilisé aux nouvelles possibilités offertes par la télémédecine en matière de
coordination des professionnels de santé autour du patient.
La formation permet de se conformer à l’une des dispositions du décret de télémédecine
d’octobre 2010 concernant la formation des professionnels de santé réalisant une
téléconsultation et/ou une télé-expertise. Elle permet donc de remplir une des conditions
nécessaires autorisant la facturation des télé-actes.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Étape 1 : Sensibilisation et pratique de la télémédecine (1 journée)

Cours magistraux :
- Historique de la télémédecine.
- Découverte des outils techniques de télémédecine et de leurs potentialités.
- Présentation du cadre réglementaire Français.

Mise en pratique de la téléconsultation sur des ateliers de simulation :
- Acquérir les bonnes pratiques pour mener une consultation à distance.
- Bien appréhender l’expérience de chacun : le patient, l’assistant et le médecin.
- Intégrer les bons réflexes pour se conformer au cadre réglementaire (DMP et Messagerie de
santé).
Étape 2 : Perfectionnement individuel, analyse et évaluation des pratiques (1/2 journée)
L’apprenant réalise une téléconsultation complète depuis son lieu d’exercice avec un formateur
situé au centre de formation.
A la fin de cet exercice, le formateur :
- Formule oralement une analyse critique et constructive des pratiques réalisées par l’apprenant
par rapport à la pratique attendue.
- Restitue des résultats de l’analyse aux professionnels sous forme d’un formulaire renseigné par
le formateur tout au long de la session de simulation.
- Présente des objectifs et des actions d’amélioration sous forme d’un formulaire renseigné tout
au long de la session de simulation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques
et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Formation interactive, supports écrits et numériques, EAD, apprentissage par la simulation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques CINQUALBRE, Professeur à la Faculté de Médecine, en collaboration avec
ITTEK.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 1,5 jour

En 2016/2017 :
Référence : FFT17-0874
Formation ouverte tout au long
de l’année, dates à réserver
selon disponibilité.

Lieu : Hôpitaux Universitaires -
Pavillon de Rome
1 place de l’hôpital
STRASBOURG

Frais de participation :
900 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de stagiaires limité à 9.
Code : 1265

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Maladies transmises par les tiques

Formation à distance par internet

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins libéraux et hospitaliers :
Généralistes, cardiologues, neurologues, dermatologues, ophtalmologues, rhumatologues, médecins spécialisés en médecine
interne, réanimateurs, pédiatres.
Médecins et pharmaciens biologistes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mieux connaitre les différentes pathologies transmises par les
tiques et leur prise en charge :
- le diagnostic (interprétation des sérologies),
- le traitement,
- les causes d’échec au traitement,
- la prévention.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Analyse des pratiques
Etudes de cas et QCM.
Etape 2 : Mise à jour des connaissances des différentes pathologies
Pathologies étudiées:
- La borréliose de Lyme
- La méningo-encéphalite à tique (virus TBE)
- L’anaplasmose granulaire humaine
- La tularémie et la bartonellose
- Les rickettsies, la fièvre Q et la babésiose
- L’interprétation des sérologies
- Les causes d’échec au traitement
- Pour améliorer les connaissances : les projets d’études en cours.
Etape 3 : Action d’amélioration
Classe virtuelle le 4 avril à 16h.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait trois étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour des
connaissances et le suivi des axes d’améliorations.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Formation à distance (supports numériques).
Analyse des pratiques : études de cas et QCM.

Organisation de l’enseignement à distance——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour la formation
continue. Elle privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
- la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif selon un planning
défini (disponible sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à
l’enseignement à distance (module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des prérequis
techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Daniel CHRISTMANN et Yves HANSMANN, Professeurs à la Faculté de Médecine, Service des Maladies
infectieuses et tropicales, Nouvel Hôpital Civil, M. Benoît JAULHAC, Professeur à la Faculté de Médecine, Institut de
bactériologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriels :
daniel.christmann�chru-strasbourg.fr
yves.hansmann�chru-strasbourg.fr
benoit.jaulhac�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2h40 en asynchrone

et 1h de classe virtuelle le 4

avril à 16h

En 2017 :

Référence : NMR17-0629
du 3 avril 2017
au 4 avril 2017

Lieu : à distance par Internet

Frais de participation :

240 l
Code : 1147

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Maladies auto-immunes,
immunothérapies et biomédicaments

Connaissances, diagnostic et
modalités de prise en charge

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant : infirmières, aides-soignants, kinésithérapeutes, assistantes sociales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Mieux comprendre et connaître les maladies auto-immunes systémiques.
Mieux comprendre les parcours de ces patients.
Mieux comprendre et connaître le maniement des médicaments immunomodula-
teurs.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les affections immuno-rhumatologiques comprenant les grand rhumatismes inflamma-
toires comme la polyarthrite rhumatoïde, les spondylarthropathies et les différentes
maladies auto-immunes (lupus systémique syndrome de Gougerot-Sjören, setero-
dermie, vascularite).
Pourquoi développe-t-on un rhumatisme inflammatoire ou une maladie auto-immune?
Comment diagnostiquer et prendre en charge ces affections ?
Quels traitements immunomodulateurs : les classiques  ou les modernes  ?

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Visites du service et du centre de référence des maladies auto-immunes.
Conférences.
Etude de cas.
Table ronde.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean SIBILIA, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Rhumatologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : jean.sibilia chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements en cours
d’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0241
du 16 mars 2017
au 17 mars 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0050
du 22 mars 2018
au 23 mars 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 35

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Formation de base en médecine

anthroposophique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels de santé : Médecins, Infirmières, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires (groupe 20
personnes maximum).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de comprendre et appliquer la démarche diagnostique et
thérapeutique de la Médecine Anthroposophique. Il doit pouvoir discerner les indications et les applications pratiques
de la Médecine Anthroposophique et les intégrer aux traitements pharmaceutiques conventionnels. Il doit être à
même d’affiner la prévention et d’agir en amont des thérapeutiques lourdes mais aussi d’accompagner celles-ci
lorsqu’elles sont indispensables. La Médecine Anthroposophique permet aux professionnels de santé de disposer de
moyens supplémentaires (une véritable plus-value professionnelle) qu’il convient de mettre en oeuvre de façon
adaptée à chaque cas particulier. Dans un grand nombre de pathologies, la Médecine Anthroposophique permet de
minimiser le coût et de réduire considérablement les effets indésirables des traitements. Cette formation vise à
répondre à une demande d’approfondissement professionnel dans une démarche de qualité aux bénéfices des
patients.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Les principes thérapeutiques fondamentaux
Pré-test sur les connaissances et l’analyse des pratiques
1) Présentation des principes fondamentaux de la médecine anthroposophique :
- L’organisation globale de l’être humain.
- La constitution quadripartite (niveau physique et biologique, niveau psychologique et niveau de la conscience individuelle).
- La tripartition humaine : régions neurosensorielle, rythmique et métabolique.
2) Les principes de la thérapeutique médicamenteuse en médecine anthroposophique :
- La polarité substances de la nature et processus intérieur de l’homme.
- Les processus pharmaceutiques utilisés en médecine anthroposophique.
- L’image analogique du remède : exemples pratiques et cas cliniques.
3) Les métaux en médecine anthroposophique : approche phénoménologique et indications pratiques.
La biographie humaine : l’évolution en septaines, application pratique.
4) Les 4 organes fondamentaux : poumon, foie, coeur, reins (physiopathologie et thérapeutique).
5) Recherche : présentation des études cliniques récentes.
Les thérapeutiques artistiques en médecine anthroposophique.
Etape 2 : Analyse des pratiques
- Etudes de cas cliniques ;
Travail en binômes ou en petits groupes.
- Retour en séance plénière : chaque groupe présente son travail et ses conclusions ;
Echanges entre participants: comparaison - confrontation des résultats.
Etape 3 : Comment intégrer les nouveaux acquis à une pratique médicale personnelle
Travail en groupes ou en binômes :
�Comment intégrer ce qui a été débattu ensemble à une pratique médicale personnelle�.
Retour en séance plénière : exposé - échanges.
Questionnaire après formation ; il reprend le répertoire de questions posées avant la formation et permet à chacun d’évaluer
ses acquisitions théoriques et pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour des
connaissances et le suivi des améliorations.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine Boucher, Médecin Généraliste, Arts Thérapeutiques, M. Robert Kempenich, Médecin Généraliste, DU de
Cancérologie, M. Guy Perrot, Praticien Hospitalier, Spécialiste de la Douleur.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier de Thérapeutique Médicale (48.04),
Chargé de Missions sur les Thérapies Complémentaires. Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
M. Robert KEMPENICH, Médecin homéopathe, DU de cancérologie, CU Infection par la VIH, président de l’AREMA
(Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique).

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0418
du 18 janvier 2017
au 21 janvier 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

(indemnisation OGDPC pour les
libéraux conventionnés)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 160

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Maladies auto-immunes et Médecine
anthroposophique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins hospitaliers et libéraux, pharmaciens, dentistes, sages femmes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Comprendre la démarche diagnostique et thérapeutique de la Médecine Anthroposophique afin d’affiner la
prévention et d’agir en amont des thérapeutiques lourdes, mais aussi d’accompagner celles-ci lorsqu’elles
sont indispensables. Cette approche est complémentaire de toutes les thérapies conventionnelles.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Auto-immunité : mise à jour des connaissances fondamentales et élargissement par la médecine
anthroposophique
Les pathologies affectant le système immunitaire prennent le devant de la scène aujourd’hui (allergies, virus,
maladies auto-immunes, cancers).
Appliquée à l’immunologie et s’appuyant sur les données de la biologie moléculaire, la médecine anthroposophique
permet de renouveler l’interrogation à propos de la différentiation soi - non soi et de l’appliquer concrètement aux
maladies auto-immunes : tant dans l’approche phénoménologique que thérapeutique.
En démontrant que les processus moléculaires reflètent au niveau biologique le langage de la totalité individuelle, la
médecine anthroposophique inclut dans sa démarche diagnostique et thérapeutique, les niveaux du corps
biologique, du psychisme et de la conscience.
L’approche diagnostique et thérapeutique des maladies auto-immunes par la médecine anthroposophique permet
d’affiner la prévention, d’agir en amont des thérapeutiques lourdes et de les accompagner (traitement de support)
quand elles sont indispensables.
Les pathologies auto-immunes seront abordées par polarité :
- Polyarthrite Rhumatoïde et Sclérose en plaques
- Lupus Erythémateux et Sclérodermie
- Hyper et Hypothyroïdie (Maladie de Basedow et Maladie de Hashimoto)
Cet élargissement thérapeutique qui ne rejette en aucun cas les données de la science, mais au contraire s’appuient
sur elles, sera présenté, approfondi et débattu, autour de cas cliniques et en groupes de travail.
Etape 2 : Analyse des pratiques
- Questionnaire individuel permettant au professionnel de santé de faire un point sur sa pratique.
- Travail en binômes ou en petits groupes : études de cas cliniques.
- Retour en séance plénière : chaque groupe présente son travail et ses conclusions
- Echanges entre participants: comparaison - confrontation des résultats.
Etape 3 : Actions d’amélioration et d’évaluation
- Travail en groupes ou en binômes :
Comment intégrer ce qui a été débattu ensemble à une pratique médicale personnelle .

- Retour en séance plénière : exposé - échanges.
- Questionnaire après formation ; il reprend le répertoire de questions posées avant la formation et permet à chacun
d’évaluer ses acquisitions théoriques et pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes dont l’analyse des pratiques et la mise
à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques.
Analyse de parcours de soin.
Questionnaires, travail en groupe, table ronde.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Robert KEMPENICH, Médecin homéopathe, DU de cancérologie, CU Infection par la VIH, président de l’AREMA
(Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique).
Courriel : dr.kempenich wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : j.kopfer unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0730
du 9 juin 2017
au 10 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
535 l (pour toute inscription
(indeminisation OGPDC pour
les libéraux conventionnés)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 3130

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Rhumatologie et médecine

anthroposophique

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins hospitaliers et libéraux, pharmaciens, sages-femmes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : comprendre et d’appliquer la

démarche diagnostique et thérapeutique de la Médecine Anthroposophique afin d’affiner la

prévention, de diminuer voire d’éviter les traitements conventionnels (anti-inflammatoires

non stéroïdiens ainsi que les corticoïdes) ou d’accompagner ceux-ci lorsqu’ils sont

indispensables.

En rhumatologie, à partir d’une image dynamique de l’appareil locomoteur, reflet interactif

des différents niveaux de la nature humaine, la médecine anthroposophique propose une

approche préventive et thérapeutique concrète.

Les médicaments qu’elle utilise, fondés sur la loi d’analogie qui relie les substances de la

nature et les processus intérieurs de la nature humaine, sont issus des 3 règnes de la

nature : minéral, végétal et animal. Ces médicaments n’entrainent aucun effet secondaire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� L’appareil locomoteur : Os, articulations, mouvement et verticalité.
- Métamorphose au cours de la biographie.
� Physiologie, pathologie et thérapeutique :
- La polarité : inflammation/sclérose
- L’arthrose
- L’ostéoporose
- La périarthrite scapulohumérale
- Les tendinopathies
- Les discopathies vertébrales
- La fibromyalgie
- La polyarthrite rhumatoïde
Ces affections seront approfondies et débattues autour de cas cliniques et en groupe de travail.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, analyse de parcours de soin, questionnaires, travail en groupes, table ronde.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Robert KEMPENICH, Médecin homéopathe, DU de cancérologie, CU Infection par la VIH,
président de l’AREMA (Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthropo-
sophique).
Courriel : dr.kempenich�wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires

de Strasbourg.

Courriel : j.kopfer�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 Référence :

nous consulter

Durée : 1,5 jours (la formation

se termine le samedi à 12h)

En 2016 :

Référence : JLE17-0303
du 9 décembre 2016

au 10 décembre 2016

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

425 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1166

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Etats anxio-dépressifs et médecine
anthroposophique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins hospitaliers et libéraux, pharmaciens, dentistes, sages femmes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de s’orienter vers une prise en charge globale du patient,
de comprendre concrètement la démarche thérapeutique de la Médecine Anthroposophique afin d’éviter la
prise de psychotropes ou d’en permettre le sevrage. Cette approche est complémentaire de toutes les
thérapies conventionnelles.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Etats anxio-dépressifs et médecine
1) Répertoire de questions fermées: évaluation 1er tour (avant le début de la formation)
2) Présentation des données fondamentales en psychopathologie quotidienne
3) Elargissement par la médecine anthroposophique: diagnostique et thérapeutique
La médecine anthroposophique propose un élargissement de la médecine universitaire, en intégrant dans sa
démarche les niveaux biologiques, psychologiques et spirituels de l’homme. Les états pathologiques sont la
conséquence d’un déséquilibre de ces 3 niveaux apparaissant au cours des étapes de la biographie humaine.
Dans le cas des troubles anxio-dépressifs (anxiété, troubles du sommeil, syndromes névrotiques, troubles
obsessionnels, etc.) cette démarche diagnostique et thérapeutique très concrète permet souvent soit d’éviter le
recours aux psychotropes, soit leur sevrage.
Les médicaments qu’elle utilise (fondés sur la loi d’analogie reliant les substances de la nature et les processus
intérieurs de l’homme) sont issus des 3 règnes de la nature : minéral, végétal et animal.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Comment intégrer ce qui a été présenté et débattre ensemble à une pratique médicale personnelle.
Travail en petits groupes ou en binôme sur le sujet exposé.
Retour en séance plénière: chaque groupe présente son travail et ses conclusions.
Discussions entre professionnel de santé; confrontations des résultats et comparaison.
Etape 3 : Evaluation de l’acquisition des compétences/connaissances
Répertoire de questions fermées: 2ième tour.
Ce questionnaire en 2 étapes permet d’évaluer les connaissances et compétences acquises pendant la formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes dont l’analyse des pratiques et la mise
à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques.
Analyse de parcours de soin.
Questionnaires, travail en groupe, table ronde.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Robert KEMPENICH, Médecin homéopathe, DU de cancérologie, CU Infection par la VIH, président de l’AREMA
(Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique).
Courriel : dr.kempenich wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : j.kopfer unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0242
du 14 octobre 2016
au 15 octobre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0026
du 13 octobre 2017
au 14 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
535 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
(indemnisation OGDPC pour les
libéraux conventionnés)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 151

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Les troubles fonctionnels du tube

digestif et la chirurgie de l’obésité

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant exerçant en clinique ou en milieu hospitalier dans un service de
chirurgie générale et/ou digestive, de gastro-entérologie, de médecine ou d’oncologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Actualiser les connaissances dans les pathologies fonctionnelles du tube digestif

(reflux gastro-oesophagien - achalasie - incontinence anale).
� Préciser les traitements à proposer en donnant la place exacte de la chirurgie dans

l’arsenal thérapeutique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Obésité
� Epidémiologie de l’obésité.
� Troubles psycho-sociologiques.
� La prise en charge non chirurgicale.
� La prise en charge chirurgicale.
� Le vécu des patients.
Troubles fonctionnels du tube digestif
� Physiopathologie de l’oesophage et du rectum.
� Exploration des troubles fonctionnels de l’oesophage.
� Exploration de l’incontinence anale.
� La prise en charge non chirurgicale des troubles fonctionnels de l’oesophage.
� La prise en charge chirurgicale des troubles fonctionnels de l’oesophage.
� La prise en charge non chirurgicale de l’incontinence anale.
� La prise en charge chirurgicale de l’incontinence anale .
� Le vécu des patients.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DERLON et M. Hervé JOUIN, gastro-entérologues, Mme Florina LUCA, MM.
Laurent MEYER et Alain PRADIGNAC, endocrinologues, Vincent FONTAA, psychiatre,
Mme Valérie WENNER, Cadre supérieur de Santé, Mme Fabienne BACH, Cadre de Santé
et Mme Francine HISS, Diététicienne.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Serge ROHR et Mme Cécile BRIGAND, Professeurs à la Faculté de Médecine, M.
Benoît ROMAIN, Maître de Conférence et Praticien Hospitalier, Service de Chirurgie
Générale et Digestive, Hôpital de Hautepierre, Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg.
Courriel : serge.rohr�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 1 jour et demi

En 2016 :

Référence : NMR17-0185
du 13 octobre 2016
au 14 octobre 2016

En 2017 :

Référence : NMR18-0205
du 12 octobre 2017
au 13 octobre 2017

Fin des cours à 13h le
deuxième jour.

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

510 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 2056

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Pansements et cicatrisation
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant habilité exerçant soit en milieu hospitalier, soit auprès de malades à domicile,
personnel soignant exerçant en EHPAD et long séjour.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Tout connaître de la cicatrisation normale et pathologique.
Mieux connaître les techniques de pansements en fonction de la pathologie.
Connaître les produits actuels et leurs applications.
Traiter efficacement les plaies courantes aiguës et chroniques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test: analyse de la pratique du professionnel de santé.
Cicatrisation normale et pathologie des plaies et des pertes de substance :

cicatrisation dirigée,
techniques de détersion,
différents types de pansements actuels (hydrocolloïdes, alginates de calcium, etc...)

Les antiseptiques, antibiotiques et leur utilisation locale et générale dans le traitement des
plaies.
Protocoles de soins :

plaies septiques,
plaies aseptiques.

Pansements particuliers :
traitements des éraflures et des plaies banales,
traitements des plaies faciales et des morsures,
principes de traitement des brûlures,
plaies infectées.

Le pied diabétique.
Kinésithérapie et vêtements compressifs.

Evaluation des connaissances
Etape 2 : Démonstration et discussion autour de la pratique

Partie pratique : démonstrations de détersion et pansements en ambulatoire et au service.
Post-test: retour sur la pratique. Progression par rapport au pré-test.

Prière d’apporter une tenue de travail (blouse ou autre).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques
et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine BRUANT-RODIER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, Hopitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : catherine.bruant-rodier chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0247
du 26 septembre 2016
au 28 septembre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
JLE17-0431
du 13 mars 2017
au 15 mars 2017
Stage 2 : Référence :
JLE18-0053
du 25 septembre 2017
au 27 septembre 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 463

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Prévention et traitement des

escarres

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel de soin (surveillants, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, etc.) concerné par le problème soit en milieu hospitalier, soit en clinique,
en EHPAD ou services de long séjour, soit auprès de malades à domicile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Mettre en oeuvre des moyens de prévention de l’escarre chez tous les malades et si
l’escarre survient, de faire appel aux moyens de traitement actuellement disponibles
et efficaces.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques.
Physiopathologie des escarres.
Le malade à risque.
Matériel de prévention des escarres et supports actuels.
Visite et présentation des lits à air pulsé du service.
Le traitement médical des escarres.
Cicatrisation dirigée.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Partie pratique :
Les positions de latéralisation. Manipulation des patients grabataires (avec démonstration).
Démonstrations au lit du malade. Détersion et pansements d’escarres.
Aspect psychologique chez les patients porteurs d’escarres.
La prise en charge médicale et diététique du porteur d’escarres.
Le retour à domicile et le placement.
Le traitement chirurgical des escarres. Le traitement chirurgical des rétractions.
Les soins post-opératoires.
Coût du traitement des escarres.
Echange et discussions sur des cas concrets : table ronde.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Apports théoriques, démonstrations au lit du malade, table ronde, stage pratique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine BRUANT-RODIER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : catherine.bruant-rodier�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0244
du 16 novembre 2016
au 18 novembre 2016

En 2017 :

Référence : JLE18-0056
du 22 novembre 2017
au 24 novembre 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
15.

Code : 369

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Annoncer un dommage lié au soin
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, pharmaciens, biologistes, dentistes, sages-femmes, kinésithérapeutes, infirmiers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Si l’annonce d’un dommage lié au soin est une obligation légale pour tous les profession-
nels de santé, ces derniers sont peu formés à cette action et la redoutent. En fait, tout
professionnel de santé peut être amené à participer à une telle annonce.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- comprendre les principes de l’annonce
- construire, grâce à des jeux de rôle, des situations où il aura à effectuer cette annonce
dans divers contextes cliniques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : La procédure d’annonce
La procédure d’annonce selon les recommandations de la HAS
Les structures de l’hôpital permettant aux usagers de faire part de leur plaintes : CRUQPC,
Direction Qualité, Médiation.
Expériences de l’annonce d’un dommage par des équipes multidisciplinaires.
Etape 2 : Mise en pratique dans l’unité de simulation
1/ Questionnaire permettant de faire le point sur les pratiques professionnelles.
2/ Définition des attentes des apprenants.
3/ Participation à la réalisation d’annonce sous forme de jeux de rôle avec des comédiens.
Chaque apprenant à tour de rôle sera amené à participer aux différentes étape de l’annonce :
- analyse du dommage et préparation de la réunion
- réunion d’annonce (les comédiens jouant le rôle du patient et/ou de ses proches)
- réunion de suivi avec les mêmes comédiens.
Les scénarios concernent des dommages survenant dans un service des soins, dans un
laboratoire d’analyses et enfin dans un service technique.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques
et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
- Exposés théoriques.
- Mise en pratique dans l’unité de simulation : jeux de rôle.
- Analyse individuelle de la progression.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Equipe pédagogique de l’Unité de Simulation UNISIMES de la Faculté de Médecine.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry POTTECHER, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Gilles MAHOUDEAU,
Médecin anesthésiste, Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg.
Courriel : gilles.mahoudeau chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 1 journée

En 2017 :
Référence : SRI17-0437
le 20 janvier 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
370 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs
Code : 3131

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Formations diplômantes
Diplôme d’université des Techniques d’Epuration Extra-Rénale (DUTER)....198
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Diplôme d’Université des Techniques
d’Epuration Extra-Rénale (DUTER)

Mises au point des connaissances (théoriques et pratiques) concernant les différentes techniques d’épuration
extra-rénale (hémodialyse, hémofiltration, hémodiafiltration, dialyse péritonéale, plasma-filtration et échanges
plasmatiques) ainsi que l’ évaluation de leur efficacité.
L’enseignement est centré sur les aspects pratiques et techniques de la dialyse et sur les complications liées à la
technique. Par parti pris, la pathologie du dialysé n’est pas envisagée dans cet enseignement. Une connaissance
préalable de la dialyse (pratique et théorique) est souhaitable.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Internes de spécialité (DES de Néphrologie, DESC de réanimation),
Chefs de Clinique de Néphrologie,
Praticiens Hospitaliers,
Néphrologues quel que soit le mode d’exercice,
Réanimateurs ou anesthésistes impliqués dans l’épuration extra-rénale.

Conditions d’admission
Doctorat d’Etat en Médecine (Français ou Européen)
ou Doctorat en Médecine étranger  une inscription dans une filière d’enseignement néphrologique (DIS de Néphrologie par
exemple),
ou Doctorat d’état en Pharmacie,
ou Doctorat Vétérinaire,
Accord préalable du responsable d’enseignement dans tous les cas.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Générateurs de dialyse
Principe et biophysique de la dialyse et de l’ultrafiltration
Recirculation
Traitement de l’eau et ses contrôles
Composition du dialysat en hémodialyse
Modélisation du sodium en hémodialyse
Equilibre acide-base en dialyse - Epuration du phosphore
Modélisation de l’urée en hémodialyse (Intérêts et limites)
Quand et comment initier la dialyse ?
Hémodialyse - Hémofiltration : Aspects pratiques
Membranes d’hémodialyse et type de dialyseurs
Médicaments et Epuration extra-rénale
Hémodiafiltration
Adéquation et quantification de la dialyse
Insuffisance rénale aiguë et épuration extra-rénale continue
Poids sec et contrôle de la volémie en dialyse
Plasmafiltration et échanges plasmatiques
Prescription de l’épuration extra-rénale
Epuration extra-rénale des médiateurs de l’inflammation
Connectologie en Dialyse Péritonéale
Physiologie du péritoine - Perte de la fonction péritonéale
Méthodes et indications de la dialyse péritonéale
Adéquation et nutrition en dialyse péritonéale
Particularités de la Dialyse chez l’enfant
Cathéters veineux centraux
Toxines urémiques
Dialysat en dialyse péritonéale
Hémostase et membranes artificielles
Stabilité cardio-vasculaire au cours de l’hémodialyse
Fonctions cardiaque et artérielle chez l’hémodialysé
Accès vasculaires en hémodialyse
Dialyse péritonéale automatisée.

Validation du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Examen écrit (4 questions rédactionnelles de 30 minutes, portant sur l’ensemble du programme traité).
Deux sessions (Avril-Mai et Septembre de l’année en cours)
Lieu : Strasbourg

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry HANNEDOUCHE, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Néphrologie, Nouvel Hôpital Civil,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thannedouche unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 8 jours répartis en 4
modules

En 2016/2017 :
Référence : SGY17-0471
Module 1 : du 24 au 25
novembre 2016
Référence : SGY17-0472
Module 2 : du 19 au 20 janvier
2017
Référence : SGY17-0473
Module 3 : du 23 au 24 février
2017
Référence : SGY17-0474
Module 4 : du 23 au 24 mars
2017

Lieu : Forum de la Faculté de
Médecine de Strasbourg
4 rue Kirschleger
STRASBOURG

Frais de participation :
1.075 l
Droits Universitaires inclus.
Code : 235

Renseignements et
inscriptions :
Sophie GUY
Tél. : 03 68 85 49 88
Sauf les mercredis et vendredis
Fax : 03 68 85 49 29
s.guy unistra.fr

Diplôme
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• Les stages en établissements dits « stages intra » présentent des avantages 
certains.

• Cependant, seuls les stages inter-établissements offrent la richesse irremplaçable 
des échanges entre participants venus d’horizons les plus variés et qui apportent 
lors des nombreuses discussions, leurs avis, leurs expériences et le fruit de leurs 
propres ré°exions.

• Près de 80% des formations organisées chaque année par l’Université de Strasbourg 
le sont sous la forme inter-établissements.

Stage inter-établissements : 
une formule précieuse
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Diplôme d’Université de prise en

charge globale du pied diabétique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toutes les professions paramédicales et médicales concernées par la prise en charge des patients diabétiques au
sein de structures de soins publiques ou privées (hôpitaux, centres de soins, dispensaires) ou à titre individuel
(activité libérale) : les podologues D.E., les podo-orthésistes, les ortho-prothésistes, les infirmières D.E., les
diététiciennes, les kinésithérapeutes D.E., voire les médecins généralistes.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’augmentation annuelle du nombre de personnes diabétiques potentiellement à risque podologique est

liée à l’évolution du diabète. Le nombre, la durée et le coût des hospitalisations des patients atteints de

complications podologiques et les conséquences humaines qu’elles entraînent justifient la nécessité d’une

formation spécifique afin de permettre un dépistage, une prévention, une éducation thérapeutique et un

traitement podologique adaptés à chaque stade d’évolution de l’atteinte podologique. Le diplôme ouvre,

pour les pédicures-podologues, à la validation conventionnée donnant droit au remboursement de la

consultation de pédicurie-podologie par l’Assurance Maladie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Mieux connaître le diabète en général et plus particulièrement le pied diabétique (épidémiologie,

physiopathologie, traitement).

� Etre sensibilisé au problème du pied posé par le patient diabétique.

� Apporter des solutions pratiques de conduites à tenir devant un pied diabétique compliqué de troubles

trophiques.

� Etre à même de dépister les patients à risque et de prévenir les troubles trophiques des pieds diabétiques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Connaissances :

� physiopathologie des diabètes et de ses complications,
� connaissances du pied diabétique sur le plan :

- de la physiopathologie,
- de la prise en charge infectieuse, vasculaire et orthopédique,
- des mesures de prévention de survenue de plaie et mise en décharge du pied.

2. Savoir-faire :

� dépistage des patients diabétiques à risque de plaies des pieds,
� évaluation clinique d’un pied diabétique,
� conduite à tenir devant une plaie des pieds,
� application des procédés de mise en décharge des pieds.
3. Prise en charge pratique des patients diabétiques à risque podologique.

� analyse d’une situation permettant de répondre par une attitude appropriée,
� chaussage du pied diabétique, évaluation de la marche - cas cliniques, illustrations,
� prévention des amputations : éducation du patient et évaluation de ses connaissances et de ses comportements.

Modalités pratiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le diplôme est constitué de deux semaines théoriques (dont 3 jours commun avec le DU de formation paramédicale
en diabétologie) et d’une semaine pratique. Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent avoir participé à
l’ensemble de la formation qui sera sanctionnée par un mémoire et un examen oral.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laurence KESSLER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Endocrinologie , Diabète, Nutrition

et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : Laurence.Kessler�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 100 heures dont 30

heures de stage pratique

En 2016 :

Module 1 : Référence :
JLE17-0383

du 21 novembre 2016
au 25 novembre 2016

En 2017 :

Module 2 : Référence :
JLE17-0384

du 16 janvier 2017
au 20 janvier 2017

Module 3 :

Groupe 1 : Référence :
JLE17-0385

du 13 mars 2017
au 17 mars 2017

ou
Groupe 2 : Référence :

JLE17-0415
du 12 juin 2017
au 16 juin 2017

Lieu : Centre Européen du
Diabète

Boulevard René Leriche
67200 STRASBOURG

Frais de participation :

1.870 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 561

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université de formation
paramédicale en diabétologie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toutes les professions paramédicales concernées par la prise en charge de patients diabétiques notamment les
infirmières D. E. des services d’endocrinologie, médecine interne, gynéco-obstétrique, chirurgie vasculaire,
cardiologie et les diététiciennes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Accéder à une meilleure connaissance de la maladie diabétique, de ses complications et de ses
possibilités thérapeutiques.
Savoir définir et appliquer une attitude de prise en charge de patients diabétiques dans différentes
situations hospitalières et préparer leur retour à domicile.
Développer un travail amorçant une éducation thérapeutique du patient diabétique et s’initier à
l’évaluation régulière des connaissances et de la prise en charge.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La maladie diabétique : données épidémiologiques cliniques et thérapeutiques.
L’alimentation du sujet normal et diabétique.
L’éducation du patient diabétique en milieu hospitalier et la préparation à son retour à domicile.
Les méthodes de surveillance : surveillance médicale et autosurveillance.
Les modalités d’insulinothérapie : réalisation pratique.
Les pompes à insuline sous-cutanées et implantables.
La prise en charge du pied diabétique : approche pluridisciplinaire.
La femme et le diabète : contraception, grossesse, ménopause.
L’enfant et le diabète.
Diabète et législation.
La recherche clinique et perspectives d’avenir.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques.
Supports visuels et écrits.
Initiation pratique aux différentes techniques.
Utilisation de l’outil informatique.
Table ronde, ateliers et visite de service.

Stage en situation :
Entre le module 1 et 2, les candidats doivent effectuer une mise en situation, estimée à une trentaine
d’heures, dans un service de diabétologie choisi en accord avec le responsable scientifique.

Validation de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent avoir participé à l’ensemble de la formation qui sera sanctionnée
par un mémoire et un examen oral.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mmes Nathalie JEANDIDIER et Laurence KESSLER, Professeurs à la Faculté de Médecine, Mmes Sylvie
BOULLU-SANCHIS, Françoise ORTEGA, Praticiens hospitaliers, Mme Catherine HERDT, coordinatrice plateforme
ETP Alsace, Mme Marion STAAT, coordinatrice REDOM en Alsace.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Michel PINGET, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Endocrinologie, Diabète, Nutrition et
Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : m.pinget ceed-diabete.org
Mme Catherine HERDT, Directrice et responsable pédagogique de la Plateforme ETP Alsace.
Courriels : c.herdt etp-alsace.fr - contact etp-alsace.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 100 heures (70h
d’enseignement  30h de
stage pratique)

En 2016 :
Module 1 :
Référence : JLE17-0373
du 21 novembre 2016
au 25 novembre 2016
En 2017 :
Module 2 :
Référence : JLE17-0374
du 15 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Centre Européen du
Diabète
Boulevard René Leriche
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
1.870 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 545

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université en Education

Thérapeutique

L’augmentation du nombre de personnes atteintes de pathologies chroniques et la fréquence de

non-observance des prescriptions viennent souligner la nécessité de mise en place d’actions d’Éducation

Thérapeutique du Patient (ETP). La prise en charge médicale à elle seule n’est pas suffisante, les patients et

leur entourage doivent pouvoir bénéficier d’une offre de soins complète alliant thérapeutique et éducation.

Toutefois, à l’heure actuelle, la majorité de ces patients ne bénéficie d’aucun programme d’éducation et

l’offre disponible est souvent mal adaptée à la diversité de cette population. Sur le terrain, l’ETP, pratiquée

depuis de nombreuses années, reste une activité ponctuelle, liée à la motivation, à l’organisation et au

dynamisme de certains professionnels de santé.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel de santé hospitalier, libéral ou travaillant dans une autre institution ou dans un réseau de soin,
concerné par l’éducation des patients.
Diplômés : médecin, infirmier, diététicien, kinésithérapeute, podologue, ergothérapeute, pharmacien, psychologue,
orthophoniste, sage-femme, éducateur médico-sportif, aide-soignante, éducateur spécialisé.
Ouvert également aux représentants des associations d’usagers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Identifier le contexte légal et institutionnel lié à l’ETP.

� Concevoir, mettre en oeuvre, développer des actions d’éducation thérapeutique du patient (ETP).

� Développer un climat favorable entre les différents acteurs de la démarche d’ETP (professionnel, patient,

entourage).

� Elaborer un programme d’ETP en respectant les étapes d’une gestion de de projet.

� Communiquer au sein et autour d’un programme d’ETP.

� Evaluer, réajuster une démarche éducative, évaluer les programmes d’ETP.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Module 1 : Connaître le contexte légal de l’ETP, identifier et mettre en oeuvre les étapes d’une démarche

éducative, communiquer dans la démarche éducative
� Module 2 : Gérer un projet de santé, identifier les différences entre ETP et éducation à la santé, partage

d’expérience en ETP.
� Module 3 : S’accorder avec le patient et son entourage sur les besoins afin de construire un projet d’éducation

thérapeutique personnalisé.
� Module 4 : Connaître l’environnement lié à l’ETP et le droit du patient et de son entourage.
� Module 5 : Identifier les spécificités d’un programme en ETP, élaborer un programme, communiquer autour d’un

programme.
� Module 6 : Evaluer les sessions individuelles et collectives en ETP, évaluer les programmes d’EPTP.

Modalités pratiques et validation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La sélection des candidats se fera sur lettre de motivation situant le projet du candidat et CV. Une réunion des
personnes responsables de la formation sélectionnera les demandes.
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent avoir participé à l’ensemble des cours et du stage, rédiger et
soutenir un mémoire.
Le jury de mémoire sera composé d’un professionnel de santé et d’un autre intervenant dans le domaine traité lors
de la dispensation des cours.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP OU d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités
d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation
donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Michel PINGET, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Endocrinologie, Diabète, Nutrition et

Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : m.pinget�ceed-diabete.org

Mlle Catherine HERDT, Directrice et responsable pédagogique de la Plateforme ETP Alsace.

Courriels : c.herdt�etp-alsace.fr - contact�etp-alsace.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 147 heures dont 27

heures de stage

En 2017/2018 :

Référence : JLE17-0416
Module 1 :

du 27 au 28 janvier 2017
du 10 au 11 février 2017

Module 2 :

du 10 au 11 mars 2017
du 28 au 29 avril 2017

Module 3 :

du 9 au 10 juin 2017
le 14 septembre 2017

Module 4 :

du 15 au 16 septembre 2017
Module 5 :

du 13 au 14 octobre 2017
Module 6 :

du 17 au 18 novembre 2017
du 8 au 9 décembre 2017

Stage : à effectuer de janvier à
mars 2018

Dépôt des mémoires : octobre
2018

Soutenance : novembre 2018
Absence tolérée : 2 jours à

justifier sur les 2 ans.

Lieu : Centre Européen du
Diabète

Boulevard René Leriche
67200 STRASBOURG

Frais de participation :

2.080 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 2062

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr

Diplôme
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Freins et leviers à la prise en charge
de l’adolescent diabétique de type 1

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels soignants impliqués dans la prise en charge de l’adolescent diabétique de type 1 :
médecins, infirmières diplômées d’Etat, diététiciennes, psychologues, kinésithérapeutes, méde-
cins généralistes, pédiatres, diabétologues, personnels soignants de l’Education Nationale, des
secteurs publics et libéraux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La prise en charge de l’adolescent diabétique de type 1 est une difficulté rencontrée par la
majorité des personnels soignants dans les services de diabétologie adulte et en pédiatrie.
Elle nécessite à la fois une bonne connaissance du diabète de type 1 et de l’influence des
modifications physiologiques, psychologiques de l’adolescence. Les objectifs de cette
formation consistent à donner aux personnels soignants les moyens d’améliorer la relation
avec l’adolescent diabétique de type 1 au plan individuel et en groupe.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Actualiser ses connaissances sur l’adolescence et le diabète de type 1 au plan médical et
psychopathologique.
Conduire un entretien clinique singulier avec l’adolescent diabétique de type 1.
Conduire un entretien de groupes pour la prise en charge des adolescents diabétiques.
Organiser des consultations de transition des adolescents du secteur pédiatrique au
secteur adulte en diabétologie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposé théorique sur les données actuelles : représentation médicale, sociale, psychologique
de l’adolescent diabétique de type 1.
Obstacles et leviers à la prise en charge du traitement de l’adolescent diabétique.
La place des parents dans la prise en charge des adolescents diabétiques.
La gestion du diabète par l’adolescent.
Les représentations du personnel soignant face à l’adolescent afin d’améliorer leurs relations.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques.
Jeux de rôle.
Travail de groupe.
Supports vidéos.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’animation de la formation est assurée par les équipes médicales des services de Diabétologie
Adulte et Pédiatrique et l’équipe de la Maison des Adolescents.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laurence KESSLER, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Service
d’Endocrinologie-Diabète-Nutrition et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
et M. Guillaume CORDUAN, Médecin-Psychiatre à la Maison des Adolescents.
Courriel : kesslerl unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0421
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1139

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Prise en charge podologique du

patient diabétique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation réservée aux pédicures-podologues.
Cette formation est nécessaire pour obtenir un conventionnement et pratiquer la lettre POD.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Face au problème de santé publique que représentent les complications du pied diabétique, les actions de

dépistage, prévention, d’éducation thérapeutique et de traitement podologique adaptées à chaque stade

d’évolution de l’atteinte podologique s’avèrent indispensables. Dans ce contexte, les pédicures-podologues

doivent accéder à une formation sur le pied diabétique et au dépistage des facteurs de risque de lésions de

pied.

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Améliorer ses connaissances en diabétologie sur la pathologie du pied des patients diabétiques.

� Evaluer les risques de lésions de pied.

� Programmer un suivi dans le cadre de la prévention primaire et secondaire.

� Coordonner entre les différents professionnels de santé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test sur l’analyse des pratiques.
Connaissance :
- Epidémiologie du diabète et des complications liées au pied diabétique.
- Connaissance physiopathologique du pied diabétique et principe de la prise en charge globale du pied diabétique.
Les bases du traitement du diabète :
- Activité sportive et diététique.
- Traitement médicamenteux du diabète.
Rôle du pédicure-podologue dans la prise en charge du pied diabétique.
Conduite à tenir devant une hypo-hyperglycémie au cabinet.
Chaussage du pied diabétique ouvert et fermé.
Facteur de risque de lésion de pied et gradation.
Place du pédicure-podologue dans les réseaux de soin.
Conclusion.
Etape 2 : Analyse des pratiques / Mise en pratique

Stage pratique dans le service d’endocrinologie-diabète-nutrition aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Evaluation clinique d’un patient diabétique.
Conduite à tenir devant une plaie des pieds.
Explications des procédés de mise en décharge.
Résolution de la prise en charge du patient.
Discussions et échanges de pratique.

Modalités pratiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Cette formation est constituée de 2 jours théoriques et de 2 jours de formation pratique en présence de patients.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laurence KESSLER, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Service d’Endocrinologie-

Diabète-Nutrition et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, M. Jacques OSTER, Pédicure-

Podologue.

Courriel : kesslerl�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : Enseignement

théorique : 2 jours - Stage

pratique : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0433
du 9 mars 2017

au 10 mars 2017
Attention : l’enseignement

théorique et l’enseignement
pratique sont totalement

dissociés dans le temps. Les
dates et horaires de

l’enseignement pratique par
petits groupes se négocient

entre stagiaires et enseignants
en début de stage.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.240 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1140

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Données actualisées sur les traitements du diabète et sur la
prise en charge podologique depuis la convention POD

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation réservée aux pédicures-podologues ayant obtenu un conventionnement et
pratiquant la lettre POD.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’actualiser ses connaissances sur
les traitements du diabète et sur la prise en charge podologique depuis la
convention POD.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances (matin)
Accueil - évaluation
Données épidémiologiques du diabète en France et en Alsace.
Les nouvelles thérapeutiques du diabète de type 2 et leur impact cardiovasculaire.
Place du traitement chirurgical dans la prise en charge du pied diabétique fermée.
Explorations vasculaires et notion d’angiosome dans la prise en charge du mal perforant
plantaire.
Etape 2 : Analyse des pratiques (après-midi)
La convention POD : cadre d’exercices et perspectives d’évolution.
Les difficultés et pistes d’amélioration de la prise en charge podologique du patient
diabétique vues par le pédicure-podologue :
- au cabinet
- à l’hôpital.
Place du pédicure-podologue dans les réseaux de soins et intérêt de la télémédecine.
RCP régionale pied diabétique alsacienne.
Discussion, évaluation et conclusion.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des
pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations
nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laurence KESSLER, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Service
d’Endocrinologie-Diabète-Nutrition et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, M. Jacques OSTER, Pédicure- Podologue.
Courriel : kesslerl unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 1 jour

En 2016 :
Référence : JLE17-0343
Le 26 septembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0023
Le 18 septembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
360 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
(indemnisation OGDPC pour les
libéraux conventionnés)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1199

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Diplôme d’Université Accompagnement
du patient cancéreux à l’officine

Formation mixte : en présentiel et à
distance

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Définir les cancers les plus fréquents en terme d’épidémiologie, de facteurs de risque, de prévention et de physiopathologie.
- Reconnaitre les différents aspects de la prise en charge thérapeutique des cancers
- Délivrer en toute sécurité les médicaments anticancéreux disponibles en ville, ainsi que les soins de supports associés
(antalgiques, nutrition, anti-émétiques, facteurs de croissance, autres traitements complémentaires, etc)
- Reconnaitre les effets indésirables des traitements anticancéreux ou de la maladie
- Proposer, le cas échéant, une prise un charge personnalisée.
- Mettre en oeuvre des entretiens pharmaceutiques auprès de patients cancéreux dans l’objectif d’améliorer la sécurité d’emploi et
l’observance aux traitements.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pharmaciens d’officine (adjoints ou titulaires). Possibilité de s’inscrire dès la première année après l’obtention du diplôme.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le DU est organisé en 4 modules. Il peut être suivi sur 2 années universitaires : 2 modules/an. Il comporte 14 jours de formation en
présentiel (cours magistraux et enseignements dirigés) auxquels s’ajoutent 20 heures à distance en asynchrone (vidéocours et
Quizz) réparties sur les modules 1 et 2.
Module 1 : Connaissances fondamentales des cancers (épidémiologie, facteurs de risque, prévention, diagnostic, prise en charge
thérapeutique, pronostic). Intervenants : oncologues, épidémiologiste, toxicologue, biologiste.
Module 2 : Prises en charge thérapeutiques des cancers (chimiothérapies, thérapies ciblées, hormonothérapie, radiothérapie). Intervenants :
pharmaciens hospitaliers, radio-pharmacien, radiothérapeute, pharmacologues, biologiste, enseignants en chimie, immunologie, économie de
la santé, pharmacocinétique, pharmacie clinique.
Module 3 : Soins de support en oncologie, prise en charge des effets indésirables induits par les traitements anti-cancéreux. Intervenants :
pharmacien hospitalier, pharmacologue, spécialistes de la douleur, de la nutrition, des soins palliatifs, des thérapies complémentaires,
psycho-oncologue, onco-esthéticienne.
Module 4 : Rôle du pharmacien d’officine dans le parcours de soins du patient cancéreux - mise en oeuvre d’entretiens pharmaceutiques.
Intervenants : représentants d’association de patients, de réseau de cancérologie, de réseau de soins à domicile, spécialiste en éducation
thérapeutique du patient cancéreux, pharmaciens hospitaliers et d’officine.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Environ 90h de cours magistraux dont 20h en e-learning et 20h d’enseignements dirigés permettant d’échanger avec d’autres professionnels
de santé impliqués dans le parcours de soins du patient cancéreux, mais aussi de réaliser des mises en situation et d’élaborer des entretiens
pharmaceutiques.
Périodes de l’enseignement à distance : janvier 2017 à mars 2017
Les enseignements dirigés auront lieu dans la pharmacie expérimentale de la faculté de pharmacie de Strasbourg (Illkirch).

Organisation de l’enseignement à distance——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme E-space développée spécifiquement pour la formation continue. Elle
privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire la réalisation de travaux (quizz, rendus) à partir de ressources numériques, d’audiocours, de
travail collaboratif selon un planning défini (disponible sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage
de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance
(module de formation à l’utilisation de la plateforme et liste des prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation).

Validation de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’obtention du diplôme est conditionnée par la réussite (note moyenne 10/20) lors d’une épreuve théorique écrite (comprenant des QCMs et
une analyse d’ordonnance) et une épreuve pratique orale (présentation d’un entretien pharmaceutique simulé en binôme sur un thème
proposé 15 jours à l’avance).
La validation du diplôme sera également conditionnée par une évaluation des pratiques professionnelles sous forme de questionnaire (en
amont et à distance de la formation). Une auto-évaluation pourra être proposée aux étudiants via la plate-forme de e-learning à la fin de chaque
module (1 à 3) afin de s’assurer de l’acquisition des connaissances nécessaires avant de commencer un nouveau module.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’université
sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nelly ETIENNE-SELLOUM, Maitre de conférences en Pharmacologie, Faculté de Pharmacie - Strasbourg.
Email : nelly.etienne-selloum unistra.fr
Mme Danielle PREBAY, Chef de service de la Pharmacie du Centre de Lutte Contre le Cancer - Paul Strauss - Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 110 heures dont 20
heures en enseignement à
distance

En 2017 :
Référence : FCS17-0487
Evaluation des pratiques
professionnelles (à distance) : 3
janvier 2017
Module 1 :
5 et 6 janvier 2017
26 et 27 janvier 2017

 8h à distance
Module 2 :
2 et 3 mars 2017

 12h à distance
Module 3 :
23 et 24 mars 2017
27 et 28 avril 2017
Module 4 :
18 et 19 mai 2017
1er et 2 juin 2017
Examen : 30 juin 2017

Lieu : Faculté de Pharmacie
74, route du Rhin
67401 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

Frais de participation :
1.890 l
410 euros par module auxquels
s’ajoutent les droits
d’inscription (256 euros pour
2015-2016).
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Possibilités d’hébergement à
coût réduit, renseignements et
réservation :
residencealternants crous-
strasbourg.fr
code : 1145

Renseignements et
inscriptions :
Frédérique COSTES
Tél. : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après midi et
le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes unistra.fr

Diplôme
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Approche des médecines complémentaires

dans les soins en oncologie

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, rééducateurs, personnel soignant, psychologues.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de prendre en compte les différentes répercussions de la

maladie dans le parcours de soin du patient en oncologie, en articulation avec la médecine allopathique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier jour

Accueil des stagiaires : présentation, attentes. Présentation de la méthodologie du DPC.
Le statut du sujet dans le parcours hospitalier : l’annonce du diagnostic, les bouleversements corporels et
psychiques, le temps médical et le temps psychique, entendre la plainte et la souffrance du sujet.
La voix des patients : qualité de vie et cancer.
Qu’est-ce qu’une médecine complémentaire ? Définition, références, validation.
Présentation des différentes pratiques autorisées dans le monde médical français : ces pratiques qui accompagnent
les soins de manière globale, par le toucher, par le mouvement, par l’esprit et les sens.
D’autres exemples de pratiques en oncologie : l’exemple de l’homéopathie et de l’aromathérapie.
Le choix éclairé d’une médecine complémentaire : information apportée au patient, prise en compte des indications
et contre-indications, respect de la personnalité et de la sensibilité du patient. Nécessité de l’association des
médecines allopathiques et des médecines complémentaires en oncologie.
Deuxième jour

Les médecines complémentaires par le mouvement et l’esprit
� Apports cliniques.
� Ateliers pratiques : la méthode Feldenkrais, le Qi gong, la méditation.
Troisième jour

Les médecines complémentaires par l’esprit, le toucher
� Apports cliniques.
� Ateliers pratiques : l’hypnose, le toucher.
� Travail réflexif.
Evaluations finales.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques et cliniques, travail en atelier pratique, réflexion en groupe, analyse des pratiques.
Apprentissage des principes de base et du panorama thérapeutique, mais un approfondissement est nécessaire
selon les orientations choisies.
Evaluation individuelle et collective de la progression, évaluation de la satisfaction.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Sylvie DANTEC, Cadre de Santé et praticienne en hypnose.
M. Robert KEMPENICH, Médecin homéopathe, diplômé en cancérologie.
Mme Catherine KRIEGER, praticienne en méthode Feldenkrais.
Mme Annelise LOBSTEIN, Professeur de Pharmacognosie, Faculté de Pharmacie.
Mme Marie-Annick MEYER, Docteur en psychopathologie.
Mme Francine SITRUK-HISTEL, enseignante de Qi Gong

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Strasbourg.

Courriel : j.kopfer�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0476
du 20 mars 2017
au 22 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1150

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Techniques de soins infirmiers en
cancérologie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières libérales et hospitalières souhaitant acquérir et valider la formation nécessaire pour pratiquer la
chimiothérapie à domicile selon le décret n  89.723 du 6.10.1989.
Cette formation est validée par la DRASS.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Acquérir les données théoriques et pratiques relatives à la chimiothérapie anticancéreuse.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Manipuler les cytotoxiques en appliquant les mesures de protection à l’égard du personnel et de
l’environnement.
Utiliser le matériel spécifique à l’administration des chimiothérapies (chambres implantées,
pompes portables, infuseurs, cathéters centraux).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Enseignement théorique :

Notions générales de cancérologie fondamentale et clinique.
Notions générales sur la chimiothérapie anticancéreuse (drogue, mode d’action, effets secondaires,
indications actuelles).
Soins infirmiers et chimiothérapie : aspects théoriques.
Douleur en cancérologie.

Enseignement pratique (sous forme de travaux pratiques en petits groupes) :
Présentation du matériel.
Manipulation :

1. Utilisation et entretien des accès veineux.
2. Mise en route de pompe portable ou d’infuseur.

Tenue d’un dossier de soins.
L’enseignement théorique et l’enseignement pratique sont totalement dissociés dans le temps, la
formation pratique regroupant un nombre de stagiaires limité à chaque session. Il convient de prévoir deux
séjours par formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation et enseignement pratique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les médecins, cadres infirmiers ainsi que les infirmières du Département d’Hématologie et d’Oncologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre ZIEGLER, Cadre Supérieur de Santé.
Courriel : pierre.ziegler chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Emmanuel KURTZ, Professeur à la Faculté de Médecine, Département d’Hématologie et
d’Oncologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : jean-emmanuel.kurtz chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : Stage théorique : 2
jours, Stage pratique : 12
heures

En 2017 :
Référence : SGY18-0157
du 5 octobre 2017
au 6 octobre 2017
Enseignement pratique : les
dates et horaires se négocient
en début de stage entre
stagiaires et enseignants.

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 410

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sophie GUY
Tél. : 03 68 85 49 88
Sauf les mercredis et vendredis
Fax : 03 68 85 49 29
s.guy unistra.fr
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L’enfant et le cancer : accompagner

la vie de l’enfant malade

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant : infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture et aides-soignantes des services
de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique ainsi que personnel paramédical ou éducatif.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Comprendre les différents problèmes que pose la prise en charge d’un enfant dans une unité

d’hémato-cancérologie.
� Acquérir des connaissances théoriques sur les pathologies cancéreuses et sur l’évolution

actuelle des possibilités thérapeutiques.
� Réfléchir et échanger autour des questionnements éthiques que posent les situations de soins et

d’hospitalisations.
� Travailler les aptitudes à une meilleure prise en charge globale de l’enfant et de sa famille ainsi

que les capacités à dialoguer au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� L’annonce du diagnostic, la relation déterminante au médecin face à la recherche des multiples sources

d’information à disposition des parents.
� Rappel de quelques aspects médicaux : hématologie bénigne et maligne, oncologie. Les progrès dans la

prise en charge : les nouvelles chimiothérapies, le supportive care, le traitement de la douleur.
� La prise en charge soignante, procédures de soins, accompagnement relationnel, prise en charge de la

douleur.
� Les problématiques psychologiques liées à l’installation de la maladie, aux effets des traitements, à

l’hospitalisation et à l’évolution de l’état général.
� La vie sociale de l’enfant malade, difficultés et devenir.
� La vie dans l’unité, scolarité, activités éducatives, sportives et de loisirs.
� Rôle des intervenants extérieurs, bénévoles, clowns.
� Les situations de fin de vie, accompagnement de l’enfant et de son entourage.
� Le temps après le décès et la continuité du travail dans l’unité.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Alternance d’exposés théoriques et de témoignages autour de cas cliniques rencontrés par les

différents professionnels intervenant à l’unité d’hémato-cancérologie des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg .

� Travail autour de situations concrètes rencontrées par les stagiaires pour favoriser les échanges
d’expériences et permettre l’élaboration de stratégies communes de prise en charge de l’enfant et de
sa famille.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mmes Nadine COJEAN, praticien hospitalier, Fabienne MEYER, cadre de santé, Solange KANDEL et
Marion RIESS, psychologues ainsi que d’autres intervenants de l’unité d’hémato-cancérologie des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine PAILLARD, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’hématologie et
d’oncologie pédiatrique, Pédiatrie 3, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : catherine.paillard�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0480
du 17 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 246

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

CANCÉROLOGIE

212

Les soignants et la prise en charge
des cancers digestifs en chirurgie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant exerçant en clinique ou en milieu hospitalier dans un service de
chirurgie générale et/ou digestive, de gastro-entérologie ou d’oncologie.
Tout professionnel de la santé impliqué dans les soins aux malades atteints d’un cancer.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser les connaissances
actuelles et les perspectives en matière de cancérologie digestive de telle sorte qu’il
puisse répondre ainsi à la plupart des situations rencontrées en pratique courante.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aspects épidémiologiques et prévention.
Le soignant et la prise en charge thérapeutique des différents cancers (oesophage,
estomac, intestin, colon-rectum, foie et pancréas).
Apport de l’imagerie actuelle (scanner - IRM - PET- scan).
La place de la laparoscopie.
Soins spécifiques (entérotomies - sites implantables - prise en charge de la douleur -
aspects nutritionnels et psychologiques).
Les nouveaux médicaments et les perspectives thérapeutiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés, de présentations vidéo et de discussions à propos de cas concrets.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les chirurgiens du service, les radiologues et oncologues, les spécialistes de la douleur et
de la nutrition, les cadres de santé.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Serge ROHR, Mme Cécile BRIGAND, Professeurs à la Faculté de Médecine, M.
Benoît ROMAIN, Maître de Conférences et Praticien Hospitalier, Mme Natalia
CHILINTSEVA, Mme Blandine SIMEU, M. Jean-Philippe STEINMETZ et M. Elhocine
TRIKI, Praticiens Hospitaliers, Mme Valérie WENNER, Cadre supérieur de Santé et
Mme Liliane JACOB, stomathérapeute, Service de Chirurgie Générale et Digestive,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.
Courriel : serge.rohr chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0250
du 30 mars 2017
au 31 mars 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0163
du 22 mars 2018
au 23 mars 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 494

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Onco-urologie : chirurgie laparoscopique,

endoscopique et nouvelles technologies

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, infirmier(e)s et panseuses de bloc opératoire.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Mieux connaître les indications de prise en charge des cancers urologiques (prostate, rein,

vessie) en fonction de l’évolution des techniques opératoires.
� Etre sensibilisé aux particularités et spécificités de la chirurgie laparoscopique, robotique et

endoscopique.
� Mieux appréhender les différents types et indications des traitements in situ par voie

chirurgicale ou percutanée.
� Mieux connaître le matériel spécifique à chacune de ces voies d’abord ainsi que les bénéfices

attendus de la chirurgie mini-invasive.
� Identifier le rôle de l’infirmière dans l’équipe soignante afin d’améliorer la prise en charge du

patient.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
� Généralités :
- Rappel anatomique de l’appareil uro-génital.
- Matériel : laparoscopie, robot, endoscopie, radiofréquence.
- Place de l’infirmière dans la réalisation de ces abords mini-invasifs : stérilisation, installation du patient,
instrumentation et assistance opératoire.
� Spécificités par organes :
- Prostate. Cancer de prostate : diagnostic et modalités thérapeutiques.
� Technique chirurgicale par abord laparoscopique et robotique.
- Vessie. Cancer de vessie : diagnostic et modalités thérapeutiques.
� Technique chirurgicale par abord laparoscopique et robotique.
- Rein. Cancer du rein et du haut appareil urinaire : diagnostic et modalités thérapeutiques.
� Technique chirurgicale : laparoscopie, robotique, endoscopie et percutanée.
Etape 2 : Analyse des pratiques
� Ateliers thématiques sur les problèmes pratiques.
� Echanges et discussions sur des cas réelles.
� Accès pour une demi-journée au bloc de chirurgie expérimentale pour présentation et manipulation des

différents appareils.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés théoriques, support audio-visuel, vidéo-projection, retransmissions d’interventions.
� Ateliers thématiques sur les problèmes pratiques, accès pour une demi-journée au bloc de chirurgie

expérimentale pour présentation et manipulation des différents appareils.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Hervé LANG, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Chirurgie urologique, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Herve.Lang�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0398
du 6 octobre 2016
au 7 octobre 2016

En 2017 :

Référence : JLE18-0052
du 5 octobre 2017
au 6 octobre 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
15.

Code : 259

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

CANCÉROLOGIE

214

Soins de support en oncologie et
médecine anthroposophique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins hospitaliers et libéraux, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, infirmières.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer les indications et la prescription des traitements
de support individualisés proposés par la Médecine Anthroposophique et de les adapter en fonction des
traitements anticancéreux, de leurs effets secondaires et des réactions particulières du patient.
La médecine Anthroposophique propose un élargissement de la médecine universitaire sur laquelle elle se
fonde, en intégrant dans sa démarche les niveaux biologiques, psychologiques et spirituels de l’homme.
Dans le cas de la maladie cancéreuse, cette démarche thérapeutique propose en complément des
traitements anti-cancéreux (chimiothérapies, radiothérapie, hormonothérapie, anticorps monoclonaux) des
traitements de support permettant d’en atténuer les effets secondaires, voire de potentialiser les résultats.
Ces résultats, en particulier l’amélioration de la qualité de vie, ont été évalués par de nombreuses études
cliniques (dont une quarantaine d’études randomisées RCT).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Soins de support en oncologie anthroposophique en pratique quotidienne
1) Questionnaire :
Répertoire de questions fermées évaluant les connaissances et compétences avant formation.
2) Séance plénière :
- Données fondamentales en soins de support et oncologie.
- Elargissement par la médecine anthroposophique: diagnostique et thérapeutique.
Etape 2 : Analyse des pratiques
1) Questionnaire individuel permettant au professionnel de santé de faire un point sur sa pratique.
2) Travail en binômes ou en petits groupes : études de cas cliniques.
3) Retour en séance plénière : chaque groupe présente son travail et ses conclusions.
Echanges entre participants: comparaison - confrontation des résultats.
Etape 3 : Actions d’amélioration et évaluation
Travail en groupe ou en binôme :
Comment intégrer ce qui a été débattu ensemble à une pratique médicale personnelle .

Retour en séance plénière : exposé - échanges.
Questionnaire après formation ; il reprend le répertoire de questions posées avant la formation et permet à chacun
d’évaluer ses acquisitions théoriques et pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour
des connaissances et le suivi des axes d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Conférence en scéances plénières
Travail en petits groupes ou en binômes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Robert KEMPENICH, Médecin homéopathe, DU de cancérologie, CU Infection par la VIH, président de l’AREMA
(Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique).
Courriel : dr.kempenich wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : j.kopfer unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE18-0308
du 8 décembre 2017
au 9 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
535 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
(indemnisation OGDPC pour les
libéraux conventionnés)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 167

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Prévention des cancers

gynécologiques et mammaires
Intérets de l’éducation

thérapeutique
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières et sages-femmes, aides-soignantes, kinésithérapeutes, psychologues, techniciennes
de laboratoire, manipulatrices de radiologie et de radiothérapie, secrétaires médicales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Comprendre les principaux facteurs de risque et protecteurs des cancers gynécologiques

et mammaires et relayer l’information sur les méthodes de dépistage des cancers.
� Acquérir des connaissances et des compétences permettant de transmettre des grandes

notions d’éducation thérapeutique (lymphoedème, l’après cancer).
� Informer des programmes d’éducation thérapeutique.
� Intérêt de l’hypnose et auto-hypnose.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Epidémiologie des principaux cancers en France.
� Dépistage des cancers en 2013 : Quel impact ?
� Rationnel et irrationnel de l’origine du cancer.
� Les vaccins anti-cancer en 2013 : mythe ou réalité ?
� Alimentation, sport et hygiène de vie : un rôle préventif ?
� Tabac et alcool : tous égaux devant le risque ?
� Quelle place pour le risque génétique, comment l’évaluer, le gérer, le prévenir ?
� Les risques environnementaux : le risque chimique (Dioxine, PCB et consorts) : sommes-nous

tous exposés ? Soleil, rayonnement électromagnétique (téléphones portables) et nucléaire
(Tchernobyl) : démêlons le faux du vrai ! le risque professionnel : détection et prévention en
2013.

� La prévention du cancer du sein par les médicaments est-elle pour aujourd’hui ou pour demain ?
� Vouloir à tout (tous) prix se protéger du cancer : comment gérer le risque et la peur de la

maladie ?
� Intérêt de l’hypnose et auto-hypnose chez une patiente atteinte d’un cancer gynécologique et

mammaire.
� Conclusions.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’enseignement sera dispensé sous forme d’exposés, d’ateliers pratiques et de discussions avec
l’équipe médicale et paramédicale.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carole MATHELIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Unité de Sénologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Carole.Mathelin�chru-strasbourg.fr
M. Jean-Emmanuel KURTZ, Professeur à la Faculté de Médecine, Département d’Onco-
hématologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : J-Emmanuel.Kurtz�chru-strasbourg.fr
Mme Marie Christine FRAZAO-POURTALES, Anesthésiste Réanimateur, Unité d’anesthé-
siologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courrier : MariaChristina.Pourtales�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0432
du 6 octobre 2016
au 7 octobre 2016

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1143

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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La patiente et le cancer du sein
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières et sages-femmes, aides-soignantes, kinésithérapeutes, techniciennes de laboratoire, secré-
taires médicales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser une prise en charge globale de la
patiente : aspects psychologiques, outils de diagnostic, aide à l’acceptation des thérapeutiques
etc...
On se propose d’aborder une initiation pratique à la sénologie : clinique, imagerie, méthodes de
prélèvement et d’analyse, indications et modalités thérapeutiques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques professionnelles.
Diagnostic, thérapeutique et surveillance des cancers du sein.
L’après-cancer et la reconstruction :
- La relation : accueil et accompagnement de la consultante.
- Conduite à tenir devant un symptôme mammaire.
- Rôle de l’équipe soignante : l’écoute, le regard, la parole, le toucher.
- L’examen clinique des seins.
- Technique et indications de la mammographie et de l’échographie.
Etape 2 : Ateliers pratiques
Programme:
- Méthodes de prélèvement : cytoponction, microbiopsie, analyses au microscope.
- Modalités et environnement thérapeutiques : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie.
- Réhabilitation : reconstruction mammaire, prothèses, séquelles psychologiques et
physiques.
- Dépistage, prévention.
Post-test : questionnaire sur l’analyse des pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
L’enseignement sera dispensé sous forme d’exposés, d’ateliers pratiques et de discussions avec l’équipe
médicale et paramédicale.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Françoise BRETZ-GRENIER, Médecin, Service de sénologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : Marie-Francoise.Bretz-Grenier chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carole MATHELIN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Gynécologie et
Obstétrique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : carole.mathelin chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0248
du 13 mars 2017
au 15 mars 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0104
du 12 mars 2018
au 14 mars 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
18.
Code : 479

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Prise en charge des cancers

gynécologiques pelviens

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant, surveillante, infirmière et AS des blocs opératoires et des unités d’hospitalisation de
gynécologie, d’oncologie, de radiothérapie et des services de radiologie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Participer à la démarche d’annonce dont le projet thérapeutique a le souci au delà de la guérison, du

confort de vie, de la sexualité, de la fertilité...

� Mieux comprendre l’intérêt du bilan pré-thérapeutique, notamment radiologique et endoscopique.

� Mieux connaître l’évolution des techniques opératoires et des stratégies thérapeutiques pluridiscipli-

naires en cancérologie gynécologique pelvienne.

� Mieux prendre en compte et gérer la douleur chronique, les séquelles physiques et psychologiques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Bilan pré-thérapeutique et mise au point sur les stratégies thérapeutiques

Pre-test sur l’analyse des pratiques.
� Aspects épidémiologiques et prévention.
� Imagerie diagnostique.
� Les possibilités de préservation de la fertilité.
� La prise en charge des douleurs de la patiente atteinte d’un cancer.
� Evolution des techniques opératoires et des stratégies thérapeutiques pluridisciplinaires pour le cancer de

l’endomètre.
� L’analgésie post opératoire.
� Evolution des techniques opératoires et des stratégies thérapeutiques pluridisciplinaires pour le cancer de

l’ovaire.
� Apport et contraintes de l’examen anatomo-pathologique.
� Compréhension des problèmes psychologiques propres aux cancers gynécologiques pelviens.
� Particularités de la prise en charge des cancers chez les patientes âgées.
� La prise en charge sociale des patientes atteintes de cancer.
� Evolution des techniques opératoires et des stratégies thérapeutiques pluridisciplinaires pour le cancer du col de

l’utérus.
Etape 2 : Echanges sur les pratiques professionnelles

� Audit des pratiques.
� Echanges entre participants sur des cas cliniques.
� Table ronde : les soins de support.
� Table ronde : la consultation d’annonce ; du pratique et du vécu.
� Synthèse de l’enseignement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés théoriques, appuis audio-visuels, vidéo-projections.
� Présentation de cas cliniques et ateliers thématiques sur la consultation d’annonce et les soins de support.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Jean-Jacques BALDAUF, Jean-Emmanuel KURTZ, Pierre DIEMUNSCH, André MULLER, Professeurs à la

Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : Jean-Jacques.Baldauf�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 Référence :

nous consulter

Durée : 2,5 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0626
du 17 mai 2017
au 19 mai 2017

La formation débute le 1er jour
à 14h.

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

845 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 304

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Le cancer du poumon
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières hospitalières des services de pneumologie, de chirurgie thoracique, d’oncologie et infirmières libérales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Actualiser les connaissances en matière de cancérologie bronchique et découvrir les nouvelles thérapeutiques.
Appréhender les différentes dimensions de la prise en charge d’un patient atteint d’un cancer bronchique
(médicales, sociales, psychologiques, spirituelles).
Comprendre le travail d’une équipe pluriprofessionnelle auprès du patient et de son entourage.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Mise à jour des connaissances:
La cancérologie broncho-pulmonaire : les progrès dans le diagnostic et le traitement.
La prise en charge des symptômes les plus fréquents : Dyspnée, hémoptysie, infections pulmonaires, complications du
traitement.
La surveillance et le suivi du patient par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle :
- les infirmières : surveillance, neutropénie, vomissement,
- la diététicienne : le repas du patient cancéreux et la symbolique autour du repas,
- l’assistante sociale : conséquences sociales du cancer,
- les psychologues : prise en charge psychologique du patient et de sa famille,
- les aumôniers : prise en charge des besoins spirituels.
Le traitement et la prise en charge de la douleur au cours du cancer bronchique.
Actualités de la chimiothérapie, des thérapeutiques ciblées, de la radiothérapie et de la chirurgie du cancer bronchique.
Protocole de soins et démarche qualité.
La pluriprofessionnalité au centre du dispositif de prise en charge (de l’accueil à la fin de la vie) :
- l’annonce du diagnostic,
- la qualité de vie durant le traitement,
- la fin de vie.
Etape 2 : Analyse des pratiques
L’analyse des pratiques de l’étape 1 sera reprise et complétée par l’étude de cas cliniques.
Une discussion s’en suivra qui abordera :
- la pratique actuelle des stagiaires,
- leurs difficultés à gérer les situations quotidiennes,
- l’analyse de leur pratique actuelle par l’analyse de cas cliniques.
Bilan de fin de session.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Cours théoriques.
Analyse des pratiques.
Etudes de cas.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation et enseignement pratique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Robert MEUNIER, cadre de santé et Mme Catherine COCHEZ, infirmière.
Des cadres et soignants du Pôle de Pathologie Thoracique, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Bertrand MENNECIER, Praticien Hospitalier, Service de Pneumologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : bertrand.mennecier chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Elisabeth QUOIX, Professeur à la Faculté de Médecine, Responsable du service de Pneumologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Elisabeth.Quoix chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0088
du 26 septembre 2016
au 28 septembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0041
du 25 septembre 2017
au 27 septembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
20.
Code : 533

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Diplôme d’université Psychologie de
l’homme au travail

Objectifs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce diplôme d’Université vise à répondre aux besoins exprimés par des professionnels en matière
d’approche, de compréhension et d’action sur les processus psychologiques de l’homme en situation de
travail. Il vise à apporter des compétences complémentaires à des personnes n’ayant pas de formation en
psychologie.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Situer les courants de connaissance en psychologie et référer ces connaissances théoriques aux
situations-problèmes rencontrées sur le terrain
Identifier les experts adaptés aux problématiques rencontrées sur le terrain
Utiliser des méthodes d’investigation adaptée à une situation donnée, choisir de mettre en oeuvre via des
experts diverses démarches de recueil de données : observation, enquête, évaluation psychologique
(tests, questionnaires, échelles) et d’analyse des données recueillies.
Prendre en charge ou accompagner une conduite de changement individuel et/ou organisationnel
Savoir garder une posture distanciée par rapport au problème à traiter et d’indépendance par rapport aux
personnes consultées
Se positionner professionnellement dans une équipe pluridisciplinaire et situer son rôle par rapport aux
autres intervenants du secteur d’exercice
Analyser les politiques sociales et leur répercussion sur les pratiques professionnelles.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation s’adresse aux professionnels exerçant des fonctions de management, de gestion des ressources
humaines, d’ingénierie de conception de moyens de travail en entreprise. Les personnes intéressées présenteront
un dossier de candidature comprenant un curriculum vitae, une lettre de motivation et les résultats des formations
antérieures.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Psychologie de l’homme au travail
Jugement social 1 (Eva Louvet) ; L’intelligence émotionnelle (Mohamed Derghal) ; Jugement social 2 (Eva Louvet) ;
L’influence sociale (Florence Spitzenstetter) ; Changement de comportement et résistances (Florence Spitzens-
tetter)
L’apport de la psychologie à la DRH
Ingénierie de la formation (Elvis Cordier) ; Psychologie du travail et organisation (Elvis Cordier) ; La méthode des
situations problèmes : un outil pour analyser et améliorer l’organisation et les conditions de travail (Maxime Brun) ;
Psychologie des organisations (Christiane Ludwig) ; Gestion des carrières (Christiane Ludwig)
Le facteur humain et le changement
Les risques psycho-sociaux : intervention en entreprise (Chloé Remmer) ; Psychologie du travail et ergonomie
(Laurent Jung) ; Psychologie du travail et santé au travail (Katiane Fontmartin) ; Gestion de la diversité (Markus Molz)
; Médiation et souffrance au travail (Aurore Wenner)

Modalités pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés avec exemples de cas concrets.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Evaluation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Un examen écrit est organisé pour le 1er module sous forme d’une épreuve écrite de deux heures. Cette épreuve
se déroulera au cours de la deuxième semaine.
Pour les 2ème et 3ème modules, chaque candidat rédigera un dossier portant sur une des thématiques abordées.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Didier RAFFIN, Professeur associé, Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg.
Courriel : didier.raffin unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 105 heures

En 2017 :
Module 1 : Référence :
MLR17-0515
du 6 mars 2017
au 10 mars 2017
Module 2 : Référence :
MLR17-0516
du 24 avril 2017
au 28 avril 2017
Module 3 : Référence :
MLR17-0517
du 19 juin 2017
au 23 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
2.875 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de stagiaires limité à
20.
Code : 606

Renseignements et
inscriptions :
Michele LIEHR
Tél. : 03 68 85 49 92
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
m.liehr unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université Les troubles du

spectre de l’autisme
Repérer, diagnostiquer, évaluer,

accompagner
Cette formation s’adresse aux professionnels déjà impliqués ou qui cherchent à s’impliquer auprès d’enfants et
d’adultes qui présentent un trouble du spectre de l’autisme. Elle a pour objet l’acquisition de connaissances et
d’habiletés pratiques nécessaires à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels dans le cadre d’équipes
multidisciplinaires. Cette formation vise également à fournir les bases suffisantes à la compréhension des principales
méthodes recommandées pour l’accompagnement.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Psychologues, médecins, orthophonistes, psychomotriciens(nes), cadres de santé, infirmiers(ères), éducateurs(trices) spéciali-
sé(e)s. Possibilité de quelques places disponibles pour les étudiants (internes en médecine ou de Master 2 de psychologie).
Autres candidatures possibles sur étude du dossier.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Actualiser les bases théoriques.
� Acquérir les compétences spécialisées nécessaires au diagnostic des troubles du spectre de l’autisme chez l’enfant

et l’adulte.
� Connaître les méthodes et savoir utiliser les principaux outils qui permettent de réaliser une évaluation diagnostique

et fonctionnelle chez l’enfant et l’adulte.
� Connaître suffisamment les besoins et les stratégies d’accompagnement pour pouvoir conseiller, orienter et

proposer des recommandations.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’enseignement est donné sous la forme de cours théoriques, d’études de cas cliniques, de travaux pratiques. Un stage permet
de développer les habiletés cliniques.
Module 1: Concept de base et dépistage
Historique, sémiologie des troubles du spectre de l’autisme. Epidémiologie, évolution du trouble. Co-morbidités médicales.
Données biologiques, génétiques et d’imagerie cérébrale. Modèles cognitifs et neurodéveloppementaux. Signes précoces et
instruments standardisés de dépistage (enfants et adultes).
Modules 2, 3, 4 : Bilan diagnostique, cognitif et fonctionnel de l’enfant et de l’adulte
Bilan diagnostique : Le diagnostic et le diagnostic différentiel, les co-morbidités psychiatriques associées, l’annonce du
diagnostic, le suivi post-diagnostic. Les outils diagnostiques standardisés : ADI/ADOS/CARS/autres...
Bilan cognitif et fonctionnel : Bilans intellectuel, neuropsychologique et socio-émotionnel, évaluation du langage, bilans
psycho-éducatifs (PEP-3, AAPEP, EFI), évaluation des particularités sensorielles, évaluation des capacités adaptatives.
Modules 5, 6, 7 : Intervention chez l’enfant et l’adulte, accompagnement familial et insertion
Initiation à l’intervention : L’importance de l’intervention précoce, présentation des méthodes d’intervention recommandées
(TEACCH, ABA, autres...), l’aide à la communication, l’entraînement aux habiletés sociales, la remédiation cognitive, les
traitements pharmacologiques, l’accompagnement psychothérapique des personnes sans déficience intellectuelle.
Initiation à l’analyse fonctionnelle des troubles du comportement : Exemples d’intervention chez l’enfant et l’adulte.
L’enseignement d’habiletés parentales, l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle. La reconnaissance du handicap, les droits
et l’aide financière.
Stage supervisé de 80 heures :
Début du stage possible dès janvier 2017.
Dans la mesure des places disponibles : Equipes du Centre de Ressources Autisme Alsace ou de CRA participants (aspects
évaluation diagnostique et fonctionnelle) ou équipes sanitaires et établissements médico-sociaux de la région (aspect
intervention).

Validation de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Contrôle continu : présence obligatoire � deux examens (mi-session � fin de cours).
Moyenne minimale de 10 pour les examens et note minimale de 10 pour le stage et le rapport de stage.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique et équipe pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Eric Bizet, Maître de conférences associé, Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg.
Courriel : eric.bizet�unistra.fr
L’équipe enseignante est composée de praticiens expérimentés (pédopsychiatres, psychiatres, psychologues,
orthophoniste...) issus du Centre Ressources Autisme Alsace ou des structures médicales et médico-sociales de la
région, ainsi que d’enseignants-chercheurs de la Faculté de Psychologie de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 94 heures de cours et

80h de stage pratique

En 2017/2018 :

Référence : JLE18-0330
Module 1 :

du 14 septembre 2017
au 15 septembre 2017

Module 2 :

du 12 octobre 2017
au 13 octobre 2017

Module 3 :

du 16 novembre 2017
au 17 novembre 2017

Module 4 :

du 14 décembre 2017
au 15 décembre 2017

Module 5 :

du 18 janvier 2018
au 19 janvier 2018

Module 6 :

du 15 février 2018
au 16 février 2018

Module 7 :

du 15 mars 2018
au 16 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.930 l
Code : 1142

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr

Diplôme
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Implanter un programme de formation aux habiletés parentales pour
les parents d’enfants avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Nouveau

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les parents de jeunes enfants ayant reçu un diagnostic de TSA présentent des problématiques spécifiques (stress,
symptômes dépressifs, sentiment de compétence).
Le programme L’ABC du comportement d’enfant ayant un TSA : Des parents en action !  est une intervention
psychoéducative destinée aux parents d’enfants âgés jusqu’à 8 ans et ayant un TSA, associé à un retard de
développement. Ce programme offert en groupe est constitué de 12 séances et de 3 visites individuelles. L’objectif
est de familiariser les parents avec les TSA, l’analyse fonctionnelle des comportements et les comportements défis
rencontrés. Il s’agit de permettre aux parents d’utiliser ces connaissances dans les routines de la vie quotidienne
pour mettre en oeuvre des pratiques éducatives efficaces.
L’équipe pédagogique de ce stage a procédé au développement, à l’implantation et à l’évaluation de ce programme
dans plusieurs services de soins hospitaliers et structures expérimentales.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Psychologues, psychiatres, éducateurs(rices), pédiatres travaillant auprès d’enfants présentant un Trouble du
Spectre de l’Autisme (TSA)
Afin d’augmenter l’efficacité de l’implantation, chaque service ou structure devrait idéalement inscrire au moins
deux participants.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Proposer le programme en groupe.
Connaître les fondements théoriques et les contenus (symptômes dépressifs et stress parental ; analyse
appliquée du comportement [ABA] et psychoéducation).
Comprendre la conception de ce type de programme (progressivité, exercices à domicile, etc.).
Connaître les clés de l’animation du programme.
Comprendre l’intérêt de l’évaluation de l’efficacité du programme.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Eléments théoriques pour la compréhension des difficultés rencontrées par les familles ayant un ou plusieurs
enfants présentant un TSA avec un retard de développement.
Présentation du programme développé par les praticiens et chercheurs de l’Université de Strasbourg, de
l’Université du Québec à Trois Rivières et du Centre Hospitalier de Rouffach.
Présentation du déroulement du programme et de son animation.
Evaluation par le clinicien des résultats quantitatifs et qualitatifs du programme.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, supports vidéos, jeux de rôle.
Des documents écrits, des supports power-point et le contenu du programme seront diffusés aux participants afin
de leur permettre de proposer un programme au terme du stage.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Céline CLÉMENT, Professeure en Psychologie à l’Université de Strasbourg, Mme Laure WOLGENSINGER,
psychologue au Centre Hospitalier Spécialisé de Rouffach, Mme Jennifer ILG, psychologue et M. Benoît DUTRAY,
pédopsychiatre au Centre Hospitalier de Rouffach.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Céline CLEMENT, Professeur en psychologie et sciences de l’éducation à l’Université de Strasbourg.
Courriel : celine.clement unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0424
du 22 mai 2017
au 23 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1149

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Autisme et activités d’expression

De la sensorialité en expression vers l’élaboration
d’un langage corporel symbolique

En collaboration avec

Contexte——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les personnes autistes sont en difficulté dans l’espace communicationnel. Pourtant, prises par leurs sensations qui engendrent
une importante excitation, elles cherchent à exprimer ce qui vient du dedans vers le monde extérieur (l’autre). Comment cette
sensorialité peut-elle être étendue comme une expression de soi (pour se dire) ? Comment cette sensorialité, comme lieu du
lien vers l’extérieur peut-elle évoluer vers un espace plus organisé de perception pour tendre peut-être vers l’élaboration d’un
langage corporel symbolique ? Tels sont les enjeux de cette formation.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique exerçant auprès de personnes autistes (éducateurs, animateurs,
ergothérapeutes, psychomotriciens, AMP, aides soignants...).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� S’approprier des connaissances sur l’autisme en identifiant les caractéristiques singulières de ces personnes.
� Comprendre ce que sont les activités d’expression, ce qu’est un langage corporel symbolique.
� Investir différentes médiations (danse, terre, peinture) afin de proposer aux sujets celles dans lesquelles il va

éprouver sa sensorialité.
� Elaborer des modes de sollicitation du sujet pour qu’il s’engage dans une expression à partir de son désir.
� Choisir des méthodologies de travail et d’analyse de sa pratique.
� Concevoir des outils d’observation et d’évaluation.

Contenu——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� L’autisme : approche théorique - hypothèses étiologiques.
� Autisme et expression comme moyen d’instauration d’une relation à l’autre.
� Les activités d’expression - définitions, processus sollicités.
� Qu’est-ce qu’un langage corporel symbolique.
� De la sensorialité vécue à l’expression.
� Investir différents modes d’expression.
� S’exprimer, créer, se produire : problématiques rencontrées à partir des caractéristiques des personnes autistes.
� Instaurer une relation en respectant le sujet.
� Animation d’activités auprès d’enfants autistes.
� Élaboration d’outils d’observation et d’évaluation.

Démarche pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance de temps d’engagement dans des activités d’expression, d’analyse de la pratique professionnelle, d’apports
théoriques et méthodologiques et d’animation de séquences d’activités d’expression auprès de personnes autistes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Françoise LE JALLE - Professeur associé, Université de Strasbourg, Faculté des Sports - formatrice dans le champ
médico-social et en santé mentale.
Olivier VIAUD - chorégraphe.
Anne BULLIOT - céramiste.

Coordinateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Patrick BIDOT, Directeur de Trans’Formation, en partenariat avec l’Université de Strasbourg - Service de Formation Continue.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Françoise LE JALLE, Professeur associée, Université de Strasbourg, Faculté des Sports.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 5 jours

En 2016 :

Référence : CPR17-0148
du 3 octobre 2016
au 7 octobre 2016

En 2017 :

Référence : CPR18-0171
du 2 octobre 2017
au 6 octobre 2017

En 2018 :

Référence : CPR19-0010
du 1er octobre 2018

au 5 octobre 2018

Lieu : CREPS d’Alsace
4 allée du Sommerhof
67200 STRASBOURG

Frais de participation :

1.000 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 2046

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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L’anxiété de l’enfant

Initiation aux approches
comportementales et cognitives

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers, personnels soignants, psychologues, médecins généralistes, pédiatres, chirur-
giens-dentistes, orthophonistes, enseignants.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Acquérir des techniques comportementales et cognitives permettant d’aider
l’enfant anxieux et ses parents à faire face aux situations anxiogènes.
Traiter les troubles anxieux d’intensité modérée chez l’enfant d’âge scolaire.
Mieux communiquer avec l’enfant anxieux et ses parents.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Concept d’apprentissage et de renforcement des comportements et théories de
l’attachement.
Aspects épidémiologiques, psychopathologiques des troubles anxieux de l’enfant.
Relaxation de l’enfant.
L’abord des parents d’enfant anxieux.
Techniques d’exposition dans la phobie simple, l’anxiété de séparation, l’attaque de
panique.
Outil de communication et de régulation émotionnelle.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, document remis aux participants, discussions autour de cas cliniques,
jeux de rôles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Emmanuelle STEPHAN, Praticien hospitalier, Service Psychothérapique pour enfants
et adolescents, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : stephan.emmanuelle orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carmen SCHRÖDER, Professeur à la Faculté de Médecine, service de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé mentale et Addictologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0117
du 1er décembre 2016
au 2 décembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0032
du 7 décembre 2017
au 8 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 315

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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L’enfant porteur de handicap

Son accueil, la nature de son
handicap, sa place, son devenir

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pédopsychiatres, sages-femmes, surveillantes, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture en service de
gynéco-obstétrique, néonatologie, pédiatrie et chirurgie, éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Connaître le statut de l’enfant normal et handicapé dans la société actuelle et au regard de la médecine.

� Connaître les réactions psychologiques à court et long termes des parents face à l’existence d’un enfant

différent. La place possible de l’enfant.

� Connaître les conditions du diagnostic, les conditions de l’annonce (en anté et postnatal).

� Connaître les abords thérapeutiques possibles (médecine, chirurgie, réadaptation) et les lieux d’accueil.

� Connaître les conditions de vie au long cours avec un enfant malade et/ou handicapé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les aspects anténatals

Concept de handicap, représentations du handicap.
L’enfant imaginaire /l’enfant réel ; le travail psychique de la grossesse.
Le diagnostic anténatal.
�Visions� et explications du handicap.
Le point de vue de l’obstétricien.
L’annonce du handicap.
Conduites à tenir.
Les aspects postnatals

Découverte du bébé dans sa réalité.
Aspects psychologiques de l’attachement mère/enfant.
Travail psychique parental face au handicap de l’enfant.
Vivre avec un enfant handicapé (aspects psychologiques et sociologiques).
Pluralité des handicaps : moteur, sensoriel, psychique.
Explications complémentaires et/ou contradictoires par rapport au temps anténatal.
Malformations non diagnostiquées pendant la vie foetale.
L’altération du corps (congénitale - traumatique).
L’enfant handicapé moteur à la maison et en institution.
Le conseil génétique.
Programmes thérapeutiques. Résultats souhaités et limites.
Le long terme : prises en charge des parents et de l’enfant.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés et analyses théoriques, discussions de dossiers, présentations vidéo et documents photographiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François BECMEUR, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de chirurgie infantile, Mme Hélène
DOLFUSS, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de génétique médicale, un médecin du Service de
cytogénétique, Mme Brigitte VIVILLE, Médecin, Service de Gynécologie-Obstétrique 1, Mmes Catherine CHABAUX
et Anne DANION-GRILLIAT, Pédopsychiatres, Service psychothérapique pour enfants et adolescents, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne DANION-GRILLIAT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service psychothérapique pour enfants

et adolescents et M. Jean-Michel CLAVERT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Chirurgie

Infantile, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : Anne.Danion�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0154
du 15 mai 2017
au 17 mai 2017

En 2018 :

Référence : FFT18-0155
du 14 mai 2018
au 16 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 462

Stage intra

établissement (Région de

Strasbourg) : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Un programme d’entraînement aux habiletés parentales pour les parents
d’enfants avec un Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDA/H)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le programme de Barkley  vise à aider les parents d’enfants ayant des comportements
opposants et défiants. Il s’agit d’enseigner dans une perspective psychoéducative des
techniques de gestion de ces comportements. L’équipe pédagogique de ce stage a
procédé à l’implantation d’un programme de ce type dans plusieurs services de soins
hospitaliers et a évalué son incidence sur la fréquence et l’intensité des comportements
perturbateurs des enfants, le stress, le sentiment de compétence des parents.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Psychologues, psychiatres, éducateurs(rices), pédiatres, neuropédiatres travaillant auprès
d’enfants présentant des comportements opposants/défiants liés ou non à des pathologies
spécifiques (Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité, Trouble Oppositionnel avec
Provocation...).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Comprendre l’origine des troubles du comportement, des comportements oppo-
sants en particulier chez les enfants et adolescents ayant un TDA/H.
- Connaître les bases théoriques du programme d’entraînement aux habiletés
parentales de type Barkley .
- Comprendre l’articulation pratique du programme avec les éléments théoriques.
- Etre en mesure de proposer le programme en individuel ou en groupe.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Eléments théoriques pour la compréhension des comportements opposants et défiants en
particulier chez les enfants avec un TDA/H.
Présentation de l’adaptation française du programme.
Présentation du déroulement du programme et de sa mise en place.
Evaluation par le clinicien des résultats quantitatifs et qualitatifs du programme.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, supports vidéos, jeux de rôle.
Des documents écrits et des supports power-point seront diffusés aux participants afin de
leur permettre de proposer un programme au terme du stage.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Céline CLEMENT, Professeur en psychologie du développement et sciences de
l’éducation à l’Université de Strasbourg.
Courriel : celine.clement unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0323
du 13 mars 2017
au 14 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
12.
Code : 2032

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Accompagnement des familles

d’enfants et d’adolescents

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel amené à rencontrer des enfants et des adolescents : médecin, puéricultrice,
aide-puéricultrice, infirmier, orthophoniste, ergothérapeute, kinésithérapeute, travailleur social, éducateur,
conseiller, enseignant, psychologue.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
À travers un éclairage théorique et des situations cliniques concrètes, à l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
- Connaître les mécanismes et les effets des transmissions intergénérationnelles dans les familles.
- Comprendre les situations de crise.
- Connaître et utiliser les divers dispositifs de prise en charge des familles.
- Améliorer les liens de travail entre parents et institution.
- Déceler et prévenir les souffrances dans la fratrie des enfants / adolescents, en particulier dans le
cas du handicap.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Thématiques :
Effets des réorganisations familiales sur les enfants et les adolescents.
La place de l’enfant dans la cellule et la dynamique familiale.
La problématique de séparation entre les enfants, les adolescents et les parents.
Sens et gestion du conflit à l’intérieur de la famille.
Troubles psychotiques des parents et santé mentale des enfants et des adolescents.
L’hospitalisation de l’enfant ou de l’adolescent.
La �démission� des parents.
La jalousie fraternelle.
La fratrie d’enfants, d’adolescents handicapés.
� Cadres de travail et dispositifs :
Les entretiens familiaux.
Les groupes de parole avec des parents.
La médiation familiale.
Le jeu de rôle.
Le travail avec des groupes d’enfants, d’adolescents.
Les modalités de liens entre parents et institution.
Le travail à domicile.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, études de cas, discussions, échanges sur les expériences de chacun, document vidéo,
documents d’information divers, bibliographie.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Noémie GACHET-BENSIMHON, Psychologue, chargée de cours à l’Université de Strasbourg, Mme
Claire METZ ainsi que des intervenants spécialisés dans les domaines d’intervention cités : praticiens de la
médiation familiale, de l’Aide Sociale à l’Enfance etc.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Claire METZ, Psychologue, Maître de conférences en Psychologie clinique à l’Université de
Strasbourg, Mme Noémie GACHET-BENSIMHON, Psychologue, Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg, chargée de cours à l’Université de Strasbourg.
Courriel : claire.metz�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0408
du 10 mai 2017
au 12 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 982

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Prise en charge d’adolescents en
difficulté

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel amené à rencontrer des adolescents : médecins et personnel soignant, travailleurs sociaux,
éducateurs, conseillers, enseignants, psychologues.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A travers un éclairage théorique et des situations cliniques concrètes, à l’issue de la formation, le stagiaire
sera capable de :

connaître le cadre général du développement et des problématiques rencontrées à l’adolescence,
s’appuyer sur le cadre général sans perdre de vue la singularité de chaque adolescent,
analyser des conduites manifestées à l’adolescence,
envisager et mettre en place diverses modalités de prise en charge.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : L’adolescent et ses problématiques
Pré-test: connaissances et analyse des pratiques professionnelles du stagiaire.
1. Modalités de compréhension de l’adolescence :

sexualité et sexuation, rites de passage,
adolescence et parentalité contemporaine : l’adolescent à l’épreuve du divorce, la question du père...

2. Etudes de quelques problématiques :
violences, passages à l’acte, fugue, délinquance ; la justice face aux adolescents,
l’adolescent au collège, lycée : violences, inadaptations, troubles intellectuels, échec scolaire,
l’adolescent et la mort (deuil, suicide, maladie..),
problèmes psychosomatiques,
troubles des conduites alimentaires : anorexie, boulimie,
les psychoses.

Etape 2 : Prise en charge de l’adolescent. Etudes de cas pratiques
Prise en charge (troubles névrotiques, conduites psychopathiques, psychoses...) ; réagir face à l’adolescent en crise,
en souffrance ;

le jeu de rôle,
groupes de parole avec les parents,
pertinence des propositions thérapeutiques pour les adolescents : institutionnelle, en hôpital, en CATTP,
individuelle en cabinet ; du travail institutionnel au travail thérapeutique avec les parents.

Études de cas, discussions. Échanges sur les expériences de chacun. Document vidéo.
Post-test: connaissances et retour sur les pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Exposés.
Études de cas, discussions.
Échanges sur les expériences de chacun.
Document vidéo.
Documents d’information divers.
Bibliographie.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Noémie GACHET-BENSIMHON, Psychologue aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, chargée de cours à
l’Université de Strasbourg,
M. Hervé MANTZ, Psychiatre,
M. Paul MASOTTA, Psychologue, enseignant à l’ESTES (Ecole Supérieure en travail éducatif et social),
Mme Claire METZ, Psychologue.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Claire METZ, Psychologue, Maître de Conférences en psychologie clinique à l’Université de
Strasbourg.
Courriel : claire.metz unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0119
du 20 mars 2017
au 22 mars 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0057
du 19 mars 2018
au 21 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 512

Stage intra
établissement (Région de
Strasbourg) : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Le traumatisme psychique

De la théorie à la pratique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel de santé pouvant être en contact avec des personnes (adulte, enfant) ayant subi un traumatisme
psychique : médecin (généraliste, du travail, scolaire...), personnel soignant (entreprise, scolaire, hôpitaux...),
travailleur social, psychologue (clinicien, scolaire, du travail...), éducateurs, pompiers, personnel soignant de l’armée
(Terre, Air, Marine, Gendarmerie) et Police.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vous pouvez être en contact avec des enfants ou des adultes ayant été confrontés à un traumatisme

psychique. L’approche clinique et thérapeutique y est spécifique.

Les objectifs sont :

- Connaître le stress aigu et ses conséquences (physiologiques, psychologiques, cliniques).

- Connaître les modes de prise en charge en post-immédiat et à distance de l’évènement.

- Savoir dépister et diagnostiquer un état de stress post-traumatique (adulte, enfant).

- Savoir intervenir dans une situation à potentiel traumatique en milieu scolaire, professionnel, ou autre.

- Connaître les dispositifs institutionnels de prise en charge du traumatisme en France.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test sur l’analyse des pratiques
Introduction au stage avec le film � l’effroi des hommes �.
- Les différents modèles (physiologiques, psychologiques) du traumatisme chez l’adulte et chez l’enfant.
- La clinique du stress au traumatisme (le traumatisme des intervenants, le stress et le traumatisme au quotidien,
les agressions sexuelles, ...
Etape 2 : Analyse des pratiques en situation professionnelle

Les différentes approches thérapeutiques pour adultes et enfants : défusing, débriefing, psychothérapie (TCC,
EMDR, Psychanalytique...), thérapies biologiques.
Organisation des plans de catastrophe en France et les Cellules d’Urgence Médico-Psychologiques (C.U.M.P.)
L’analyse des pratiques de l’étape 1 sera reprise et complétée par l’étude de cas cliniques.
Une discussion s’en suivra qui abordera :
- la pratique actuelle des stagiaires
- leurs difficultés à gérer les situations quotidiennes
- l’analyse de leur pratique actuelle par l’analyse de cas cliniques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, vidéos, discussions d’exemples et de cas cliniques apportés par les intervenants ou les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François BIRINGER et Mme Caroline STIASSNIE, Psychologues cliniciens, Mme Agnès GRAS-VINCENDON,
Praticien Hospitalier, Pédo-psychiatre, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, M. Vincent FONTAA, Praticien
Hospitalier en psychiatrie, M. Dominique MASTELLI, psychiatre, CUMP, aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
M. Jacques TEXIER, Praticien Hospitalier, SAMU, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, M. Pierre VIDAILHET,
PU-PH en Psychiatrie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Caroline STIASSNIE, Psychologue clinicienne à la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique du Bas-Rhin,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre VIDAILHET, Professeur de Psychiatrie à la Faculté de Médecine, Responsable de l’unité de

Consultations Externes et de Liaison en Psychiatrie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : pierre.vidailhet�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0167
du 16 novembre 2016
au 18 novembre 2016

En 2017 :

Référence : NMR18-0202
du 15 novembre 2017
au 17 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 309

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Prise en soins à domicile des personnes atteintes
de troubles psychiatriques dont les démences

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers exerçant à domicile, infirmiers libéraux ou salariés en centre de santé, HAD, équipes mobiles, service de
soins à domicile, personnel des CMP, équipes psychologiques spécialisées effectuant des visites à domicile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Soigner des personnes atteintes de troubles psychiatriques dans la spécificité du domicile.
Connaître les notions de base en psychopathologie : apports théoriques et spécifiques pour adapter son
comportement de soignant à celui du patient.
Etablir une relation spécifique avec le patient.
Obtenir l’acceptation des soins et la compliance aux traitements.
Accompagner le patient et son entourage.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques professionnelles.
Apports théoriques et cliniques.
Pour une meilleure prise en charge à domicile des patients atteints de troubles psychiatriques, le soignant doit
connaître les différents plans nationaux : plan Alzheimer, loi sur le handicap, plan psychiatrie et santé mentale.
A partir de ces référentiels, les soignants travailleront à une meilleure prise en charge.
Modifications à apporter dans la relation soignant/soigné.
Prise de conscience de ses craintes et de ses représentations.
Des moments d’échanges et de débats s’intercaleront après chaque apport théorique.
Evaluation orale de l’acquisition des connaissances et restitution immédiate des résultats.
Etape 2 : Comparaison des pratiques professionnelles et amélioration des pratiques
- Présentation des bonnes pratiques attendues.
- Relevé des obstacles rencontrés par les professionnels pour mettre en oeuvre les bonnes pratiques.
- Exploration des actions d’amélioration qui peuvent être réalisées à un niveau individuel et en équipe.
- Temps de travail sur des cas et des situations dans le respect de la confidentialité et du non jugement.
- Temps d’échange prévu en groupe.
Documents joints: Fiche de suivi de l’état général du patient (extrait du dossier de soin).
Fiche de transmission avec les autres intervenants à domicile.
Rédaction des points à améliorer.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
- Exposés théoriques.
- Analyses de cas rencontrés en situation professionnelle.
- Interactivités de groupes.
- Travaux et échanges sur les fiches de liaison.
Documents remis aux participants: textes réglementaires, extraits du décret de compétence, recommandations
HAS, schémas et protocoles de soins.
Bibliographie.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Annick MEYER, Docteur en Psychopathologie, EDIAC FORMATION.
Courriel : marie-annick.meyer orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0104
du 28 novembre 2016
au 29 novembre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0070
du 27 novembre 2017
au 28 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2024

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Ruptures et recompositions

familiales
Approche psychologique et

juridique

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel amené à rencontrer des enfants, des parents et/ou des familles : psychologue, psychiatre,
infirmier, travailleur social, éducateur, conseiller.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Connaître et identifier les principaux enjeux psychologiques des ruptures et recompositions familiales.

- Connaître les évolutions récentes du droit de la famille et les dispositions spécifiques aux ruptures et

recompositions familiales.

- Être mieux à même d’identifier et de gérer les écueils propres à la prise en charge des enfants, des adultes

et/ou des familles en situation de rupture et/ou de recomposition familiales.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Étape 1 - Panorama historique et sociologique des ruptures et recompositions familiales:

- Vue d’ensemble des données actuelles.
- Repères historiques, sociologiques et culturels.
- Conséquences socio-économiques des séparations et des recompositions familiales.
Étape 2 - Approche psychologique et systémique :

- Psychologie des ruptures conjugales.
- L’enfant face à la séparation de ses parents.
- Deuils chez les enfants et chez les adultes.
- Conflits de loyauté et aliénation parentale.
- Coparentalité et perpétuation des liens.
- Le cycle de vie des familles recomposées.
- Affiliations et désaffiliations.
- Réaménagement des places dans la famille.
- Le lien avec le beau-parent.
Étape 3 - Approche juridique :

- L’évolution récente du droit de la famille et de la gestion juridique des séparations.
- Les contentieux autour de la résidence de l’enfant.
- La parole de l’enfant.
- L’expertise psychologique.
- Le statut du beau-parent.
Étape 4 - Les professionnels psycho-médico-sociaux face aux ruptures et recompositions familiales :

- Accueillir les nouvelles familles.
- L’alliance entre le professionnel et les enfants/adultes en situation de rupture et/ou de recomposition.
- Éviter les écueils professionnels : prise à partie, coalition, confusion des rôles...
- Introduction à la médiation familiale.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, études de cas, échanges sur les expériences de chacun.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Sébastien Dupont, Psychologue, Docteur en psychologie, Thérapeute familial, chargé de cours et chercheur
associé à la Faculté de Psychologie de Strasbourg.
Mme Josiane Bigot, magistrate, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Colmar, chargée de cours à la Faculté
de Droit de l’Université de Strasbourg et Présidente de l’association Themis.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carmen SCHRÖDER, Professeur à la Faculté de Médecine, service de psychiatrie de l’enfant et de

l’adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé mentale et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0795
du 11 mai 2017
au 12 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1239

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr



• L’Université de Strasbourg met un point d’honneur à maintenir au maximum les 
formations annoncées dans ses catalogues.

• Elle est tributaire, toutefois, du nombre d’inscrits et du délai dans lequel  
se manifestent les candidats intéressés.

• Il est donc recommandé de communiquer à l’Université les inscriptions dans les 
meilleurs délais possibles, quand bien même le choix de la personne qui suivra  
la formation n’est pas déÿnitivement arrêté.

• Si, malgré tout, un stage devait être annulé, tout est mis en œuvre pour : 
ÿxer une nouvelle date, 
ou proposer aux inscrits une solution de remplacement.

• Il est rappelé ici qu’un stagiaire ne doit jamais se présenter à un stage s’il n’a pas 
reçu de convocation.  
Ce document lui assure que la formation a effectivement lieu aux dates et lieux 
indiqués.

Annulation 
de formations
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Addictions : alcool, drogues

Accompagnement et prise en charge
des adultes et des adolescents

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Soignants, travailleurs sociaux, psychologues, médecins.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Développer une écoute appropriée.
Mieux identifier les enjeux dans la relation à la personne toxicomane ou alcoolique.
Se situer clairement en fonction de sa place et du cadre d’intervention.
Proposer une stratégie de soins adaptée à la personne.
Travailler en réseau : orienter, articuler, coordonner.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’abord relationnel des personnes toxicomanes et des personnes alcooliques est souvent vécu
avec difficulté et/ou de manière conflictuelle par les professionnels qui les rencontrent. Dans la
pratique, ceux-ci se trouvent aux prises avec la duplicité d’une parole souvent porteuse de plaintes
et de demandes réitératives.

Verbaliser les pratiques :
Présentation des expériences et des situations des participants. Identifier et clarifier les questions
qui émergent de la pratique. Travail sur les représentations.

Acquérir des repères théoriques pluridisciplinaires :
dans le domaine médical
Expérience d’une pratique médicale en libéral et en service de soins.
dans le domaine psychologique
Les fonctionnements psychiques opérant dans les toxicomanies et l’alcoolisme. Le sevrage
psychique. La fonction du produit. Les mécanismes psychiques en jeu dans la relation entre le
professionnel et la personne toxicomane ou alcoolique. Les spécificités de l’adolescence.
dans le domaine social
Pourquoi et comment travailler en réseau. Les dispositifs et le partenariat. Proposer une
démarche d’accompagnement social individualisée dans laquelle la personne accompagnée
puisse projeter du sens et en devenir peu à peu l’auteur.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mmes Colette BOTTE, Psychologue, Françoise DAVID, Psychologue clinicienne, M. Claude
ESCANDE, Professeur associé à la Faculté de Psychologie, Mme Claire JACQUEMIN-ROLAND,
Médecin généraliste, Mme E. MALGARINI, Intervenant social, CC.AA de Colmar.
L’ensemble des intervenants a ou a eu une expérience de travail dans le domaine de
l’addictologie. C’est à partir de leur pratique qu’ils proposent de travailler avec les professionnels
intéressés par cette formation.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Claude ESCANDE, Docteur en Psychologie et en Psychopathologie.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Serge LESOURD, Professeur en Psychologie à l’Université de Nice.
Courriel : sergelesourd orange.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :
Référence : FFT17-0163
du 5 juin 2017
au 8 juin 2017
En 2018 :
Référence : FFT18-0161
du 18 juin 2018
au 21 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 31

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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L’écoute et la relation d’aide dans le

soin

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières et sages-femmes, aides-soignantes, kinésithérapeutes exerçant en libéral ou en milieu
hospitalier (tous services de soins).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Découvrir et développer ses capacités relationnelles et d’écoute dans une situation de

soins.

� Apprendre à articuler la relation d’aide et la relation de soins.

� Comprendre ce qui se joue dans une relation soignant-soigné.

� Définir les conditions d’une relation adaptée aux malades et à leurs familles.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� La relation d’aide dans les soins : définitions et caractéristiques.
� Ecouter : Qui ? Quoi ?
� Repérer ce qui facilite et ce qui entrave l’écoute de l’autre et la circulation de la parole.
� Analyser les grandes catégories d’attitudes possibles face à un interlocuteur ; en dégager les

effets positifs ou négatifs pour l’écoute.
� La reformulation : intérêts et limites.
� Eléments de psychologie médicale.
� Relation soignant - soigné.
� Le corps soigné/le corps éprouvé.
� Distinctions entre plainte, souffrance, douleur ; entre besoin, demande, désir.
� Discours manifeste - discours latent.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Temps d’expression.
� Mises en situation d’écoute.
� Jeux de rôle alterneront avec des temps théoriques.
Une large part sera faite à l’analyse des pratiques des participants, l’écoute de chacun par tous les
participants faisant déjà partie de la formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Sonia WEBER, psychologue, psychanalyste.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Christophe WEBER, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Service de

médecine interne Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriels : Jean-Christophe.Weber�chru-strasbourg.fr ou

soweb�sfr.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0099
du 20 mars 2017
au 22 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

15.
Code : 122

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

APPROCHE DU MALADE

236

Soins et transculturalité

Acquérir des compétences cliniques
transculturelles

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins diplômés ou en formation, infirmiers, aides soignants, psychologues, aumôniers,
assistants sociaux et toutes professions paramédicales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- De reconnaître les particularités des différentes cultures mondiales.
- D’expliquer les particularités du soin transculturel.
- De tenir compte des aspects spécifiques des étapes de la fin de vie en fonction des
cultures.
- D’adapter son comportement aux particularités culturelles dans certaines situa-
tions : gynécologie, néonatologie et pédiatrie, maladie mentale, urgences et situa-
tions critiques.
- De faire appel aux services d’interprétariat.
- D’éviter ou de résoudre les conflits.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Champ de la transculturalité.
Fondements théoriques et historiques du soin transculturel.
Evolution du transculturel aux différentes étapes de la vie.
Le soin transculturel dans certaines situations :

gynécologie et obstétrique, maladie mentale, urgence, réanimation...
Compétences transculturelles et prise de décisions en éthique.
Interprétariat et communication en situation transculturelle.
Transculturalité, famille et communauté de vie.
Spiritualité et transculturalité.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’enseignement se fera sous forme de travaux dirigés avec un accent particulier mis sur
les échanges entre enseignants et participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Michel HASSELMANN et Ferhat MEZIANI, Professeurs à la Faculté de Médecine,
M. Jean-Gustave HENTZ, Médecin, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : m.hasselmann unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0125
du 6 décembre 2016
au 7 décembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0009
du 5 décembre 2017
au 6 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3106

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Agressivité, Violence

Savoir AGIR avant, pendant, après

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne qui, dans le cadre de son travail est en contact avec du public.
Toute personne pouvant être confrontée à des situations d’agressivité, de conflit (verbal et/ou physique) : personnel soignant,
personnel d’accueil, éducation nationale, policier, gendarme, pompier, personnel des transports en commun.
Les techniques sont adaptées au personnel masculin et FEMININ.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Découvrir de façon pratique, concrète et dynamique, la gestion d’un conflit, l’autoprotection, l’assistance à personne
en danger, l’intervention en équipe coordonnée et la neutralisation d’une ou des personnes agressives.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Acquérir les gestes / les automatismes nécessitant des mises en situation répétées.
- Améliorer la cohésion d’équipe, l’esprit d’équipe.
- Anticiper les situations de crise.
- Savoir faire face aux situations de provocation.
- Comprendre ce qui se passe dans une situation d’agression.
- Apprendre la négociation de crise.
- Savoir se protéger, maîtriser la personne, se dégager d’une situation à risque.
- Acquérir les gestes adaptés à la pratique de la contention.
- Technique de �contrôle� de la personne dans l’objectif d’une sécurité maximale pour les intervenants et les usagers.
- Etre capable de gérer une situation d’agression verbale et physique.
- Prendre conscience de l’importance de la communication lors d’une agression verbale et l’améliorer.
- Savoir quelles sont les conséquences psychologiques des agressions et les suites à proposer aux victimes.
- Connaître le cadre légal et les textes réglementaires.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Définition de l’agressivité et des différents types d’agression.
- Agressivité, violence, de quoi parle-t-on ?
- Agressivité, violence chez les sujets sous l’influence de produits (alcool, drogue...).
- Les causes de l’agression.
- Réagir face à l’agression par la parole, le positionnement et par les gestes. Les conduites à tenir pour mieux désamorcer les
situations conflictuelles.
- Adapter son comportement face à une personne agressive.
- Gestion de ses propres réactions et de celle de(s) l’interlocuteur(s).
- Savoir intervenir individuellement, en binôme, à trois et plus.
- Les conséquences psychologiques de l’agression. Entendre la victime et l’orienter selon ses besoins.
- Comment éviter les situations de danger.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Mises en situation d’agression physique (avec ou sans arme).
- Jeux de rôles, vidéo.
- Analyse de situations amenées par le groupe.
- Echanges avec le groupe.
- Exposés théoriques.
- Livret pédagogique et DVD à l’issue de la formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Bernard FISCHER, Cadre supérieur de santé au Pôle Psychiatrie et Santé mentale de Strasbourg, Formateur SPMP.
M. Pascal HAMM, Instructeur expert international en self-défense, Formateur en gestion des conflits, Formateur SPMP.
Mme Caroline STIASSNIE, Psychologue Clinicienne à la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique de Strasbourg - CUMP, ESR
au Service de Santé des Armées, Formatrice SPMP.
Formation en lien avec le centre de formation : Sécurité Personnelle en Milieu Professionnel (SPMP), organisme de formation
agréé.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre VIDAILHET, Professeur de la Faculté de Médecine, Pôle Psychiatrie et Santé mentale, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Courriel : pierre.vidailhet�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0771
du 30 novembre 2016

au 2 décembre 2016
En 2017 :

Référence : NMR17-0639
du 7 juin 2017
au 9 juin 2017

Lieu : Hôpital Civil - Unité de
simulation UNISIMES

1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
code : 3079

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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La bientraitance doit être l’affaire de
tous

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout le personnel médical (médecins, pharmaciens, internes), paramédical (infirmier(e)s, aides-soignant(e)s ou personnes en
contact régulier avec des personnes vulnérables : technicien(ne)s en intervention sociale et familiale, auxiliaires de vie sociale et
travaillant en institutions (institutions, associations, services de soins à domicile, services d’aide à domicile).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Délimiter le concept de bientraitance
Comprendre le cadre réglementaire existant
Définir, repérer et prévenir les signaux faibles et l’éventuelle maltraitance
Identifier les situations et les facteurs ayant une influence sur la bientraitance
Améliorer la qualité de la relation soignant/soigné en intégrant la bientraitance dans sa pratique professionnelle
quotidienne.

Contenu——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Approche générale
Quelques chiffres, rappel de la législation en vigueur, notions d’éthique et de déontologie professionnelle.
Comprendre les processus d’instauration de rapports maltraitants pour agir et réagir au quotidien

Les facteurs de risques d’origine individuelle
Les facteurs de risques d’origine institutionnelle
La prévention
Les conduites à tenir en cas de maltraitance, le devoir de signalement

Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles
Développer la bientraitance dans sa pratique professionnelle quotidienne

Améliorer les relations avec les patients par une plus grande écoute et une plus grande disponibilité
Prise en compte de la personne dans sa globalité (valeurs, croyances, etc.)
Donner du sens aux situations vécus par les usagers
Maintenir et développer l’autonomie de la personne
Veiller au bien-être physique et psychique
Pratiquer des soins relationnels (respect de la douleur, du toucher, etc.).

Méthode et analyse des bonnes pratiques de bientraitance
Trouver une place, un rôle à chaque acteur dans une nouvelle dynamique de la bientraitance
Garantir la qualité de la relation soignant-soigné et le respect des règles de bientraitance
La communication comme vecteur de la bientraitance :

- L’écoute active (respect d’autrui, sensibilité, empathie, attention individualisé, etc.)
- La communication non violente (la maltraitance débute quand la parole se durcit)
- Maitriser l’impact du non verbal dans la relation avec autrui.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : la mise à jour des connaissances et l’analyse des
pratiques.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Méthode active et participative
Analyse de situations professionnelles à partir de courts métrages vidéo
Apports théoriques
Exercices de mise en situation, analyse collective de situations concrètes à partir du vécu des participants
Travail à partir d’un jeu de cartes créé pour identifier des actes de non bientraitance  et pratiquer la bientraitance
Remise d’un mémento à l’issue de la formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique et intervenante——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine KAJOCH, Consultante, sociologue, psychologue du travail.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maitre de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène Hospitalière, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0127
du 19 janvier 2017
au 20 janvier 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0172
du 18 janvier 2018
au 19 janvier 2018
En 2019 :
Référence : CPR19-0011
du 17 janvier 2019
au 18 janvier 2019

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2059

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Eviter la maltraitance, développer la

bientraitance en institution et à domicile

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers et aides-soignants exerçant en institution et à domicile, infirmiers libéraux ou salariés en centre de santé,
HAD, équipes mobiles, services de soins à domicile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Analyser des représentations et des préjugés.
� Définir les concepts de Bientraitance et de Maltraitance.
� Différencier les formations variées de maltraitance.
� Repérer les mécanismes, les causes et les conséquences.
� Réagir à des situations de maltraitance.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Apports théoriques, cliniques et juridiques
Mise à jour des connaissances :
- les représentations - les concepts.
- cadre législatif et règlementaire.
- identification des signes de maltraitances.
- les différentes formes de violences et de maltraitance à domicile.
- rôle du soignant intervenant à domicile.
- prendre soin de la personne vulnérable.
- la bientraitance : une culture interdisciplinaire.
- agir en prévention : amélioration de l’environnement de la personne vulnérable.
Evaluation orale des connaissances et mise en commun.
Etape 2 : Analyse des pratiques en situation professionnelle
L’analyse des pratiques s’effectue en fonction de protocoles proposés par l’ANESM (Agence Nationale de
l’évaluation et de la qualité des Etablissements et Services Médicaux Sociaux).
- évaluation interne et externe de la pratique professionnelle au domicile du patient et avec la famille.
- mise en place de la bientraitance: le cheminement éthique.
- discussion autour des modifications à apporter en fonction de l’évaluation et du questionnement dans cette étape.
Sont remis à chaque stagiaire : supports de travail proposés par l’HAS, photocopie des textes de références,
memento du stage, bibliographie.
Pédagogie: travaux et échanges sur des textes de références, travail de groupe interactif, analyses de cas et de
situations.
Etape 3 : Mise en place et suivi d’actions d’améliorations
En fonction du travail réalisé à l’étape 2, chaque stagiaire élabore un document d’améliorations à apporter dans sa
pratique et dans son équipe en privilégiant l’axe de la vigilance de la maltraitance ou l’axe de la bientraitance.
La synthèse des difficultés rencontrées et des améliorations apportées est réalisée par stage par le concepteur du
stage.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
- Exposés théoriques.
- Analyses de cas rencontrés en situation professionnelle.
- Interactivités de groupes.
- Travaux et échanges sur les textes de référence.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Annick MEYER, Docteur en Psychopathologie, EDIAC FORMATION.
Courriel : marie-annick.meyer�orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0102
du 22 mai 2017
au 23 mai 2017

En 2018 :

Référence : SRI18-0119
du 24 mai 2018
au 25 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 2025

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Le traumatisme psychique

De la théorie à la pratique

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel de santé pouvant être en contact avec des personnes (adulte, enfant) ayant subi un traumatisme
psychique : médecin (généraliste, du travail, scolaire...), personnel soignant (entreprise, scolaire, hôpitaux...),
travailleur social, psychologue (clinicien, scolaire, du travail...), éducateurs, pompiers, personnel soignant de l’armée
(Terre, Air, Marine, Gendarmerie) et Police.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vous pouvez être en contact avec des enfants ou des adultes ayant été confrontés à un traumatisme
psychique. L’approche clinique et thérapeutique y est spécifique.
Les objectifs sont :
- Connaître le stress aigu et ses conséquences (physiologiques, psychologiques, cliniques).
- Connaître les modes de prise en charge en post-immédiat et à distance de l’évènement.
- Savoir dépister et diagnostiquer un état de stress post-traumatique (adulte, enfant).
- Savoir intervenir dans une situation à potentiel traumatique en milieu scolaire, professionnel, ou autre.
- Connaître les dispositifs institutionnels de prise en charge du traumatisme en France.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Introduction au stage avec le film  l’effroi des hommes .
- Les différents modèles (physiologiques, psychologiques) du traumatisme chez l’adulte et chez l’enfant.
- La clinique du stress au traumatisme (le traumatisme des intervenants, le stress et le traumatisme au quotidien,
les agressions sexuelles, ...
Etape 2 : Analyse des pratiques en situation professionnelle
Les différentes approches thérapeutiques pour adultes et enfants : défusing, débriefing, psychothérapie (TCC,
EMDR, Psychanalytique...), thérapies biologiques.
Organisation des plans de catastrophe en France et les Cellules d’Urgence Médico-Psychologiques (C.U.M.P.)
L’analyse des pratiques de l’étape 1 sera reprise et complétée par l’étude de cas cliniques.
Une discussion s’en suivra qui abordera :
- la pratique actuelle des stagiaires
- leurs difficultés à gérer les situations quotidiennes
- l’analyse de leur pratique actuelle par l’analyse de cas cliniques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, vidéos, discussions d’exemples et de cas cliniques apportés par les intervenants ou les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François BIRINGER et Mme Caroline STIASSNIE, Psychologues cliniciens, Mme Agnès GRAS-VINCENDON,
Praticien Hospitalier, Pédo-psychiatre, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, M. Vincent FONTAA, Praticien
Hospitalier en psychiatrie, M. Dominique MASTELLI, psychiatre, CUMP, aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
M. Jacques TEXIER, Praticien Hospitalier, SAMU, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, M. Pierre VIDAILHET,
PU-PH en Psychiatrie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Caroline STIASSNIE, Psychologue clinicienne à la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique du Bas-Rhin,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre VIDAILHET, Professeur de Psychiatrie à la Faculté de Médecine, Responsable de l’unité de
Consultations Externes et de Liaison en Psychiatrie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : pierre.vidailhet chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0167
du 16 novembre 2016
au 18 novembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0202
du 15 novembre 2017
au 17 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 309

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Initiation aux différentes méthodes

de relaxation

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, infirmières, orthophonistes, personnel de soins.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Découvrir les différentes méthodes de relaxation pour être en mesure de choisir, en fonction des
pathologies, la méthode la plus adaptée à un patient, à un groupe de patients, ou à un groupe de
soignants.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur les analyses de pratiques.
Les principes fondamentaux de la relaxation.
Les processus physiologiques.
Les processus psychologiques.
Le cadre commun.
Ethique et déontologie.
Les méthodes globales.
Les méthodes analytiques.
Les indications et contre-indications.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Les ateliers seront organisés autour :
- des postures, du tonus, du mouvement,
- de la perception sensomotrice et du toucher,
- du souffle et du respire,
- de la visualisation et du rêve éveillé de Désoille.
Discussions et échanges sur les pratiques.
Etape 3 : Suivi et actions d’amélioration
Discussion et réflexion sur :
- les actions faciles à mettre en place à leur retour dans leur milieu professionnel,
- les éléments pouvant être un frein à l’application des nouveaux apprentissages,
- les moyens qu’ils comptent mettre en place pour les résoudre et à quelle échéance.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Apports théoriques et cliniques.
� Expérimentation en ateliers.
� Documentation et références.
� Travail en groupe.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Annick MEYER, Docteur en Psychopathologie, Kinésithérapeute.
Mme Catherine KRIEGER, Praticienne Feldenkrais.
Courriel : catherinekrieger�me.com
Courriel : marie-annick.meyer�orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0425
du 6 juin 2017
au 8 juin 2017

En 2018 :

Référence : JLE18-0311
du 4 juin 2018
au 6 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 2019

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Le toucher dans l’acte de soin
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout soignant : infirmières, puéricultrices, sages-femmes et éducateurs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Acquérir un savoir-faire spécifique, qui apporte un élément qualitatif dans l’acte de soin.
Etre capable :

- d’améliorer la participation du malade à ses soins.
- de permettre une action sur la souffrance.
- de faciliter l’entrée en relation avec des malades ayant des difficultés de langage.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le soignant est amené quotidiennement à avoir des contacts corporels avec le malade. Au-delà du contact
technique nécessaire à un acte de soin s’établit une communication par le toucher entre le malade et le soignant et
se nouent des échanges qui peuvent mobiliser les ressources du malade.
Etape 1 : Découverte du toucher et de la relation psycho-tactile : acquisitions théoriques et cliniques
Pré-test sur l’analyse des pratiques professionnelles.
- le toucher : aspects physiologiques.
- l’image du corps.
- le moi-peau.
- le toucher dans l’acte de soin et dans la relation d’aide.
- verbalisation libre.
Etape 2 : Initiation et approfondissement des différentes pratiques par le toucher
Expérimentation des différentes formes de toucher et acquisition d’un savoir-faire.
Applications spécifiques dans :
- la pratique prénatale et pédiatrique.
- les services de soins intensifs.
- l’accompagnement en fin de vie.
- la relation avec les personnes désorientées.
Etape 3 : Applications et suivi des modifications mises en place
- Les différentes applications sont abordées en fonction des champs d’interventions (néonatalogie et pédiatrie, soins
intensifs, accompagnement du mourant, relation avec les personnes désorientées).
- Les possibilités d’amélioration sont élaborées par les stagiaires ainsi que les possibilités de mise en oeuvre dans
leur milieu professionnel.
- La relation avec les personnes âgées et les personnes souffrant de troubles cognitifs.
- La relation avec les personnes handicapées.
Bilan de la pratique post-formation : le même questionnaire est repris.
Temps d’échange entre participants.

Il est recommandé de se munir d’une tenue de sport  étant donné que la moitié du stage se déroule en
travaux pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour
des connaissances et le suivi des améliorations.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Annick MEYER, Docteur en Psychopathologie.
Courriel : marie-annick.meyer orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0079
du 13 mars 2017
au 16 mars 2017
En 2018 :
Référence : JLE18-0045
du 19 mars 2018
au 22 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.240 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 461

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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La place des 5 sens dans la

communication

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Soignants amenés à prendre en charge des patients ayant des difficultés à communiquer.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Développer ses capacités à établir ou améliorer une relation

- Communiquer avec une personne ayant une déficience d’un des sens, ou qui ne peut plus

utiliser le langage.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

- La communication multisensorielle

Acquérir les connaissances nécessaires pour être en mesure d’établir une relation par la
communication multisensorielle avec les patients qui ne peuvent plus utiliser le langage.
Différents aspects pour chacun des sens: fonctionnels - théoriques - cliniques
Cadre d’intervention. Evaluation des connaissances acquises et mise en commun
Etape 2 : Analyse des pratiques profesionnelles

- Expérimentation, choix, et modification du mode de communication dans sa pratique

profesionnelle

Bilan de la pratique du soignant à partir de l’expérience des stagiaires, la pratique sera analysée
pour évaluer l’adéquation avec le cas ou la pathologie rencontrée: les outils à notre disposition et
les différentes méthodes de communication multisensorielle applicables dans les soins.
Travail en atelier: expérimentation de la communication par sens puis multisensorielle
La lecture du corps de l’autre: elle se fera à partir de documents projetés, et de documents
photocopiés, puis entre stagiaires. Un document écrit sera remis à chaque stagiaire avec les
références scientifiques, cliniques, pratiques ainsi qu’une bibliographie.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : la mise à jour des
connaissances et l’analyse des pratiques.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés.
� Travail en ateliers par sens.
� Élaboration concrète à partir de l’expérience professionnelle.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Annick MEYER, Docteur en Psychopathologie.
Courriel : marie-annick.meyer�orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires

de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0022
du 10 avril 2017
au 12 avril 2017

En 2018 :

Référence : FFT18-0174
du 16 avril 2018
au 18 avril 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 85

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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La famille partenaire de l’équipe
soignante

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres, Infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, personnel paramédical travaillant en milieu hospitalier et
institutionnel, infirmiers à domicile (libéraux, HAD, services de soins à domicile, équipes mobiles...)

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Accompagner l’annonce d’un diagnostic médical sévère,
Soutenir l’entourage du patient dans un moment de bouleversement familial,
Etablir un partenariat avec l’entourage et de faciliter les stratégies d’adaptation.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La famille continue habituellement à jouer un rôle significatif auprès du malade, mais elle ne sait
pas toujours rendre ses échanges profitables et elle ne connaît pas les attentes du personnel à son
égard.
La famille est un membre actif qui peut contribuer à la qualité de vie du malade.
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Cadre législatif et réglementaire dans lequel le soignant travaille:
- textes législatifs
- textes réglementaires
- recommandations de l’HAS
L’organisation familiale et les différentes modalités d’adaptation.
Aspects sociologiques et psychologiques de la famille, le groupe (conception groupaliste, conception
systémique).
L’hôpital et la famille.
Réactions de l’entourage lorsqu’une maladie grave ou un accident survient.
Evaluation orale des connaissances acquises avec échanges et discussions.
Etape 2 : Analyse de cas et de pratiques professionnelles
En tenant compte du champ d’intervention du stagiaire (hôpital, centre de rééducation, pédiatrie, gériatrie,
à domicile...) analyse des pratiques à partir de cas et de situations rencontrés, individuellement puis mise
en commun en groupe.
A partir du cadre mis en place par chaque stagiaire dans son Institution, analyse des modifications et
améliorations à mettre en place.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Exposés théoriques,
Analyses de cas rencontrés en situation professionnelle,
Interactivités de groupes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Annick MEYER, Docteur en Psychopathologie, EDIAC FORMATION.
Courriel : marie-annick.meyer orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0101
du 3 octobre 2016
au 5 octobre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0118
du 2 octobre 2017
au 4 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 21

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Diplôme interuniversitaire de soins
palliatifs et d’accompagnement

Strasbourg - Besançon - Dijon -
Nancy - Reims

Par l’acquisition de compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques, le stagiaire sera
capable de :

assurer à la personne soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à la mort
s’impliquer dans les différents projets de soins palliatifs, tant au domicile qu’en institutions, dans le souci
de la pluridisciplinarité et du travail en réseau
promouvoir la recherche dans le domaine des soins palliatifs
promouvoir le débat sur la mort dans la société.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, internes (2 ans d’expérience), infirmiers diplômés d’Etat, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psycholo-
gues cliniciens, aides-soignants, travailleurs sociaux, psychomotriciens, éducateurs spécialisés.
Recrutement : dossier de pré-inscription avec lettre de motivation et curriculum vitae (nombre de places limité).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Programme et calendrier envoyés sur demande.

Modalités d’obtention du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1ère année :

Présence aux enseignements.
Réussite à l’examen de fin de première année.
Validation du stage (effectué dans une structure reconnue de soins palliatifs).

La validation de la première année donne droit à la délivrance d’une attestation.
2ème année :

Avoir validé la première année ou équivalence.
Présence aux enseignements.
Validation du stage (effectué dans une structure reconnue de soins palliatifs).
Rédaction d’un mémoire et réussite à la soutenance de ce mémoire.

Déroulement des formations——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation se déroule sur 2 ans.
1ère année :
L’objectif est de permettre l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques en soins palliatifs et en
accompagnement. La formation associe un enseignement magistral, des échanges et un stage pratique.
2ème année :
L’objectif est de permettre l’approfondissement des connaissances en mettant l’accent sur la démarche éthique, le
savoir-faire, le savoir-être, le savoir-transmettre. La formation associe des ateliers interactifs, des ateliers de
synthèse à partir de documents audiovisuels et de textes, des études de cas cliniques, l’élaboration d’un mémoire
et un stage pratique.
Planning fourni sur simple demande.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Laurent CALVEL, Médecin, Responsable du Service de soins d’Accompagnement, de soins de support, de soins
Palliatifs, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : laurent.calvel chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Christophe WEBER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine Interne, Pôle
Spécialités médicales, Ophtalmologie (SMO), Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme
interuniversitaire

Durée : 2 ans

1ère année : 9 modules de 2
jours (108h)  un stage
pratique de 3 jours
2ème année : 7 modules de 2
jours (84h)  un stage pratique
de 5 jours
En 2016/2018 :
Référence : JLE17-0286
de septembre 2016
à juin 2018
ATTENTION : La formation se
déroule en alternance à
l’Université de Strasbourg et à
la Faculté de Médecine de
Besançon, de Dijon, de Nancy
et de Reims.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.385 l par année
Nombre de participants limité à
15 pour Strasbourg.
Code : 569

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr

Diplôme
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Directives anticipées et personne de

confiance
Focus sur la loi du 2 février 2016 dite

Loi Claeyss-Léonetti

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout soignant médical ou paramédical étant en contact avec des patients et des entourages de patients confrontés
à formuler des directives anticipées ou à choisir une personne de confiance dans le contexte d’une évolution vers la
fin de vie et le décès.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Acquérir une connaissance des textes régissant les directives anticipées et la personne de confiance.

� Acquérir une pratique de communication pour être aidant vis à vis des patients.

� Réfléchir à ses propres présupposés sur la fin de vie et éviter des positions d’influence.

� Pouvoir participer à des analyses de situation concernant des situations complexes et leurs enjeux

éthiques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test : analyse des pratiques professionnelles.
� Les notions fondamentales de directives anticipées et de personne de confiance.
� La loi des droits des malades (2002) et de la fin de vie (2005) et ses aménagements ultérieurs.
� Les principes fondamentaux de la communication.
� Les niveaux de soins en soins palliatifs.
� Les principes fondamentaux de l’éthique.
� Loi du 2 février 2016 dite Loi Claeyss-Léonetti.
Etape 2 : Analyse des pratiques

� L’identification des phases de la fin de vie.
� Repérer ses propres positions et principes face à la fin de vie.
� L’analyse des demandes des patients et des familles, de l’acharnement thérapeutique à l’euthanasie.
� Mener un entretien avec un patient ou des proches.
� Les prises de décision en équipe pluriprofessionnelle.
� Les conditions optimales d’un travail en équipe.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Apports de connaissances législatives.
� Exposés théoriques.
� Échanges et reflexion collective.
� Travail sur des situations cliniques.
� Jeux de rôle et mise en situation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Laurent CALVEL, Médecin Responsable, Service de soins d’Accompagnement, de soins de support, de soins
Palliatifs, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : laurent.calvel�chru-strasbourg.fr
M. Daniel GROSSHANS, Psychologue, Equipe Mobile de soins d’Accompagnement, de soins de support, de soins
Palliatifs, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Christophe WEBER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine Interne, Pôle

Spécialités Médicales et Ophtalmologie, Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0123
du 4 octobre 2016
au 5 octobre 2016

En 2017 :

Référence : JLE18-0019
du 3 octobre 2017
au 4 octobre 2017

En 2018 :

Référence : JLE19-0017
du 2 octobre 2018
au 3 octobre 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

code : 3077

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Accompagner les familles face à la
fin de vie, au décès d’un proche

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les soignants des établissements de santé qui accueillent des familles confrontées à la
situation d’un proche en fin de vie, quel que soit son âge.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Que l’entrée dans une situation de soins palliatifs soit due à un évènement brutal ou à
l’évolution d’une maladie, le patient est entouré de proches qui vivent les annonces
médicales de manière plus ou moins difficile.
Ce stage propose une réflexion fondamentale sur cette relation particulière soignant-
famille. A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner les familles tout
en sauvegardant le bien-être de l’équipe soignante au travail.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Apport de connaissances (1,5 jours) :

- L’annonce aux familles du passage en soins palliatifs.
- Les familles et l’information du patient.
- Les mécanismes de défense.
- La sédation profonde terminale, loi du 2 février 2016.
- Le départ du service ou de l’institution du défunt et des familles.
- Le deuil.

Analyse des pratiques (1,5 jours) :
- Expliquer et répondre aux questions des familles.
- Les enjeux de la notion de vérité.
- La relation médecin-soignant autour de l’information du patient et des familles.
- Quoi répondre aux demandes de sédation des patients ?
- L’impact émotionnel de ces informations.
- La présence des familles dans les moments ultimes et lors du décès.
- L’annonce du décès et l’accueil des familles lorsque le décès est survenu.
- Réfléchir sur le rôle et la place du professionnel.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés - Etude de cas - Intervention d’un médecin et d’un infirmier.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Daniel GROSSHANS, Psychologue, Equipe mobile de soins palliatifs, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Courriel : daniel.grosshans chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0386
du 1er février 2017
au 3 février 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2064

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Décès et deuils complexes

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toutes les personnes ayant été confrontées à un accompagnement d’une personne (jeune
ou âgée) en fin de vie, dont les conditions de décès ont été complexes (en institution ou au
domicile) et dont le travail de deuil s’avère difficile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Permettre au personnel des institutions se sentant en difficulté face à des décès

difficiles de se réinvestir dans son travail.
� Donner la possibilité, à partir de situations de décès et de deuil, de mener une

réflexion sur la finitude de la vie de l’être humain.
� Favoriser une approche des soins palliatifs et de la fin de vie dans un contexte de

qualité relationnelle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Apport de connaissances (1,5 jours) :
- Les caractéristiques d’un décès complexe : les symptômes réfractaires.
- La sédation profonde terminale, loi du 2 février 2016.
- La mort dans la société.
- Le deuil lorsqu’il se complique.
- Que peut-on entendre par � progresser � ou � faire son deuil � ?
� Analyse de la pratique (1,5 jours) :
- Le vécu face à la mort.
- L’équipe de soins dans les situations palliatives.
- L’accompagnement des demandes de sédation.
- Les limites de l’accompagnement et les problèmes éthiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’accent sera particulièrement mis sur l’échange et les travaux d’expression dans le
groupe. Une motivation personnelle est indispensable pour participer à ce stage.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Daniel GROSSHANS, Psychologue.
Courriel : daniel.grosshans�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0100
du 14 novembre 2016
au 16 novembre 2016

En 2017 :

Référence : SRI18-0068
du 13 novembre 2017
au 15 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 990

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Soins palliatifs aux nouveaux-nés
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sage-femme, puéricultrice, infirmière, auxiliaire de puériculture, psychologue, pédiatre, médecin généraliste,
obstétricien.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
1 - Connaître le cadre légal et règlementaire des soins palliatifs (SP) et de la fin de vie à la période périnatale.
2 - Comprendre la diversité et la spécificité des situations de SP à la période périnatale.
3 - Savoir évaluer la douleur et l’inconfort dans toutes les situations rencontrées en SP.
4 - Identifier les besoins des familles, connaître les modalités de leur soutien psychologique, et émotionnel.
5 - Identifier les défis des équipes périnatales et les moyens de maintenir de la cohérence dans les projets de
SP.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Evaluation pré-enseignement.
Connaissances :
1 - Soins palliatifs à la période périnatale : Cadre éthique et légal, organisation générale.
2 - Evaluation et prise en soin de la douleur.
3 - Collaboration soignants médicaux et paramédicaux.
4 - Vécu parental, accompagnement et travail de deuil.
5 - Quand les soins palliatifs ouvrent sur une prise charge curative...
6 - Communiquer avec les familles : les clés d’une communication adéquate...
7 - Situations particulières :
- Prise en charge palliative à la limite de viabilité.
- SP en obstétrique (SDN et maternité) : quelle organisation ? quelles difficultés ?
- Les soins palliatifs : une alternative à la demande d’IMG ?
- Limitation et arrêt des thérapeutiques actives et SP en réanimation néonatale.
- SP au domicile et rôle de l’équipe mobile de soins palliatifs.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Lecture préalable d’articles fournis.
Pratiques réflexives sur des vignettes cliniques en petit groupe.
Analyse de témoignage.
Echanges et discussions entre professionnels.
Jeu de rôles.
Evaluation post enseignement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Lecture préalable d’articles fournis. Cours didactiques et interactifs. Pratiques réflexives sur des vignettes cliniques
en petit groupe. Analyse de témoignage/jeu de rôles. Evaluation pré et post enseignement.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre KUHN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Néonatologie et Mme Nadine COJEAN,
Pédiatre, Equipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques, Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg.
Courriel : pierre.kuhn chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : FFT18-0158
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1187

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis
uniquement
Fax : 03 68 85 49 29
f.defraipont unistra.fr
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Soins palliatifs en gériatrie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les personnels intervenant en institution ou à domicile auprès des personnes âgées, ainsi que les
personnels travaillant dans des structures projetant la demande de lits identifiés de soins palliatifs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Prodiguer des soins adaptés dans des situations de fin de vie des personnes âgées.
� Disposer de repères pour l’évaluation de la douleur et les symptômes les plus fréquents.
� Favoriser la prise en charge relationnelle des personnes âgées ainsi que de leur famille dans un

contexte d’accompagnement en fin de vie.
� Permettre un travail en équipe et une réflexion autour des demandes de lits identifiés pour les

personnes âgées.
� S’approprier les dispositifs de la nouvelle loi sur la sédation en fin de vie en institution

gériatrique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Acquisition de connaissances (2 jours) :
- Définition des soins palliatifs dans le contexte de la polypathologie de la personne âgée
- L’approche de la mort dans la société contemporaine
- Le cancer chez la personne âgée en situation palliative
- Comprendre les niveaux de soins définis par les médecins
- La prise en charge de la douleur et des symptômes pénibles en phase terminale et ultime
- Comprendre les limitations de traitement (Loi Leonetti) et les directives anticipées
- La sédation profonde terminale (Loi 2 fevrier 2016)
- Les modalités pratiques autour du décés
- Sensibilisation au travail de deuil.
� Analyse des pratiques (1 jour) :
- Etre à l’écoute des personnes âgées
- Le travail en équipe, la notion de lit identifié, les réunions de coordination pluridisciplinaires
- Les sollicitations à la nomination de personnes de confiance et d’aide à la rédaction de directives
anticipées
- Les prises en charge des symptômes dont la douleur et l’angoisse par des techniques non
médicamenteuses.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés de médecin et de psychologue.
� Echanges d’expériences entre les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Daniel GROSSHANS, Psychologue, Equipe Mobile de Soins Palliatifs, Mme Dominique ROHMER-
HEITZ, Médecin gériatre.
Courriel : daniel.grosshans�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : CPR17-0012
du 10 octobre 2016
au 12 octobre 2016

En 2017 :

Référence : CPR18-0168
du 9 octobre 2017

au 11 octobre 2017
En 2018 :

Référence : CPR19-0007
du 8 octobre 2018

au 10 octobre 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 23

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr



• FORMER au regard des besoins

• TRANSMETTRE des savoirs

• PARTAGER le vécu

• ANALYSER les expériences

• METTRE en VALEUR les potentialités

• RÉFLÉCHIR aux évolutions

• DÉVELOPPER l’autonomie et le partenariat

• OUVRIR aux changements

• EXPLORER les métiers de la gérontologie

• RECHERCHER le sens

La totalité des informations  
contenues dans cette plaquette  

est accessible sur :
Web : sfc.unistra.fr

“En gériatrie ce qui reste à découvrir est plus vaste que ce que l’on sait. Soigner et accom-
pagner la personne âgée relève de vrais métiers, avec un vrai savoir, une reconnaissance 
et un avenir”.

Nos missions
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Diplôme d’Université Assistant(e) de
soins en gérontologie

Auprès de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aides-soignant(e)s, aides médico-psychologiques intervenant, soit au domicile au sein d’un SSIAD, soit en
établissement, en EHPAD ou en USLD, notamment dans les unités spécialisées (Unité Alzheimer, PASA et UHR),
ou à l’hôpital dans les unités cognitivo-comportementales des services de soins de suite et de réadaptation,
infirmier(e)s.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Permettre aux professionnels d’acquérir les compétences mentionnées dans le référentiel de la fonction
d’assistant de soins en gérontologie afin d’offrir aux professionnels des outils contribuant à un
accompagnement optimal des personnes malades.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE1 - Concourir à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet individualisé dans le respect de la personne
La maladie d’Alzheimer : symptômes, différentes phases, traitements - Les autres formes de démence - Les
besoins du malade - Les réactions de l’entourage familial à la maladie - Techniques de communication
UE2 - Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins
et de leur degré d’autonomie
La relation d’aide et ses limites - La place des émotions dans la relation - L’écoute active et les situations
stressantes - L’alimentation : un besoin, un plaisir - Les principales causes de dénutrition - Les troubles du
comportement alimentaire
UE3 - Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
Les activités thérapeutiques : choix, mise en place d’évaluation - Techniques d’animation et dynamique de groupe -
La médiation artistique - Les situations de crise dans l’entourage familial - Les différentes étapes du travail de deuil -
L’implication des familles dans le projet de vie
UE4 - Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
Mécanisme et conséquences physiologiques du vieillissement - Principales pathologies gériatriques associées -
Identification des signes de détresse et de douleur - Répercussions psychologiques du vieillissement - Eléments de
compréhension des troubles du comportement - Démarche d’observation : surveillance des signes cliniques, alerte
et urgence
UE5 - Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées
La bientraitance - Les facteurs de risques de maltraitance - Les aspects juridiques et éthiques - Les droits de la
personne - Les devoirs du professionnel - Le travail en équipe pluri-professionnelle
UE6 - Travail de monographie
Travail en atelier (méthodologie) - Suivi individuel.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de témoignages de professionnels et d’échanges d’expériences entre les
participants.
Analyse de cas concrets, mises en situation et travail en atelier.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution
du parcours personnalisé.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nathalie LAENG, Docteur en Psychologie.
Courriel : nathalie.laeng wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Pass’Compétences
Universitaire

Durée : 20 jours - 140 h

En 2016/2017 :
Référence : CPR17-0407
UE1 : du 16 au 18 novembre
2016
et du 1er au 2 décembre 2016
UE2 : du 2 au 3 mars 2017
et du 16 au 17 mars 2017
UE3 : du 27 au 28 avril 2017
et du 18 au 19 mai 2017
UE4 : du 19 au 20 janvier 2017
UE5 : du 8 au 9 juin 2017
UE6 : le 3 février 2017
le 5 mai 2017
et le 22 juin 2017 (examen)
En 2017/2018 :
Référence : CPR18-0015
UE1 : du 15 au 17 novembre
2017
et du 7 au 8 décembre 2017
UE2 : du 15 au 16 mars 2018
et du 5 au 6 avril 2018
UE3 : du 19 au 20 avril 2018
et du 17 au 18 mai 2018
UE4 : du 18 au 19 janvier 2018
UE5 : du 7 au 8 juin 2018
UE6 : le 2 février 2018
le 29 mars 2018
et le 21 juin 2018 (examen)

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.940 l  Droits d’inscription
administratif à l’Université
tarif 2016-2017
Code : 2013

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université de

Gérontologie Générale
Formation mixte : en présentiel et à

distance
Présentation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce diplôme est une référence dans le milieu professionnel de la gérontologie, il s’inscrit dans une démarche
interdisciplinaire et interprofessionnelle. Il permet d’accéder au Master � Gérontologie : éthique et pratiques �
L’enseignement est réparti sur 4 modules, d’octobre 2016 à juin 2017. Chaque module est fait d’un jour
d’enseignement à distance et 10 jours après environ, de 4 jours consécutifs de formation en présentiel (lundi à jeudi).

Personnes concernées et conditions d’accès——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation s’adresse aux personnes qui :
- exercent dans le champ de la gérontologie ou présentent un projet d’orientation professionnelle abouti et clairement explicité.
- sont titulaires d’un diplôme niveau Baccalauréat et � (possibilité d’’équivalence par VAPP).
La demande d’inscription se fait sur dossier de candidature à demander à l’adresse ci-contre. L’admission à la formation se fait
sur décision du responsable scientifique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation a pour objectif de
� Développer une � culture gérontologique � sur l’ensemble des champs d’intervention concernés par la vieillesse et

le vieillissement : métiers de l’aide, du soin, de l’action sociale, cadres administratifs ; à domicile, en institution, à
l’hôpital, collectivités territoriales.

� Identifier la situation et les attentes des personnes âgées dans leur contexte social et démographique.
� Analyser et synthétiser les éléments donnés pour conduire l’action gérontologique : pour ce faire, la formation

transmet des connaissances et aide à penser les pratiques professionnelles.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Aspects sociologiques, démographiques, psychologiques, philosophiques, spirituels et biologiques du vieillissement (normal
et pathologique)
- La personne âgée et son milieu
- La relation d’aide
- Prise en charge médicale et sociale.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les 4 modules de ce diplôme sont centrés sur des thématiques appréhendées de façon pluridisciplinaire :
� L’enseignement à distance porte principalement sur des connaissances � de base �
� Le temps en présentiel privilégie le travail réflexif et les échanges autour de situations d’expériences, de rapports et autres

ressources documentaires
� L’élaboration du mémoire consiste en un travail personnel avec guidance et séances d’atelier
Organisation de l’enseignement à distance
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour la formation
continue. Elle privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
- la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif selon un planning
défini (disponible sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à
l’enseignement à distance (module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des prérequis
techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Conditions d’obtention du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent :
- Avoir participé à l’ensemble de la formation, y compris les temps d’enseignement à distance
- Obtenir la moyenne à chacun des éléments d’évaluation : épreuve écrite et soutenance du mémoire (thème déterminé avec
l’équipe pédagogique)
- Valider un stage pratique s’ils n’exercent pas dans le champ de la gérontologie.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marie-Christine PFRIMMER, courriel : mariech.pfrimmer�unistra.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université -

Formation mixte : en

présentiel et à distance

Durée : 20 jours

d’enseignement (4 jours en

enseignement à distance et

16 jours en présentiel), soit

140 h (28h à distance et 112h

en présentiel) � une journée

soutenance des mémoires

En 2016/2017 :

Référence : CPR17-0345
Semaine 1 :

A distance : le 10 octobre 2016
Présentiel : du 17 au 20 octobre

2016
Semaine 2 :

A distance : le 16 janvier 2017
Présentiel : du 23 au 26 janvier

2017
Semaine 3 :

A distance : le 20 mars 2017
Présentiel : du 27 au 30 mars

2017
Semaine 4 :

A distance : le 2 juin 2017
Présentiel : du 12 au 15 juin

2017
Examens : Session 1 : le 15

juin 2017

Session 2 : le 28 septembre

2017

Soutenance : le 29 septembre

2017

En 2017-2018 : d’octobre 2017
à septembre 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

3.800 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 554

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr

Diplôme
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Passer du Diplôme d’Université de Gérontologie
au Master Gérontologie : éthique et pratiques

Formation mixte : en présentiel et à
distance

Personnes concernées et conditions d’accès——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnes titulaires du DU de Gérontologie Générale de l’Université de Strasbourg datant de moins de 4 ans et justifiant :

d’un diplôme d’un niveau Bac  4 (possibilité d’accès par VAPP pour Bac  3 ou plus)
d’un exercice professionnel dans le champ de la gérontologie depuis au moins 5 ans, ou présentant un projet d’orientation professionnelle
abouti et clairement explicité.

La demande d’inscription se fait sur dossier de candidature à demander à l’adresse ci-contre. L’admission à la formation se fait sur décision du
responsable scientifique qui le cas échéant, identifiera des besoins spécifiques compte tenu des exigences de la formation.

Présentation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation complémentaire permet aux titulaires du DUGG d’accéder au Master  Gérontologie : éthique et pratiques .
L’enseignement est conjoint à celui du Master correspondant : il a lieu sur 3 modules, respectivement en novembre 2016, février et
avril 2016. Chaque module est fait d’un jour d’enseignement à distance et, 10 jours après environ, de 4 jours consécutifs de
formation en présentiel (lundi à jeudi).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Approfondissement et élargissement des thématiques du Diplôme d’Université de Gérontologie Générale
Ouverture à des thématiques qui concernent les professionnels en situation d’encadrement (par exemple le  travailler  et la
relation d’aide et de service).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les 3 modules sont traversés par 6 domaines d’enseignement :
- Aspects démographiques, économiques, sociologiques
- Psychologie du vieillissement
- Ethique, philosophie et spiritualité
- Biologie du vieillissement et santé
- Prise en charge médicale et sociale, management
- Elaboration du mémoire
Stage pratique :
Etudiant venant du Master 1  Ethique : sciences, normes et sociétés  ou professionnel en reconversion se préparant à travailler dans le
champ de la gérontologie : 8 semaines en règle générale, modalités à définir avec le responsable scientifique.
L’exercice professionnel dans le champ de la gérontologie fait fonction de stage.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les 3 modules sont centrés sur des thématiques appréhendées de façon pluridisciplinaire par des enseignants-chercheurs et des
professionnels de terrain reconnus pour leur expertise sur la question traitée

L’enseignement à distance porte principalement sur des connaissances  de base 
Le temps en présentiel privilégie le travail réflexif et les échanges autour de situations d’expériences, de rapports et autres ressources
documentaires
L’élaboration du mémoire consiste en un travail personnel avec guidance et séances d’atelier

Organisation de l’enseignement à distance :
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour la formation continue. Elle
privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
- la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif selon un planning défini (disponible
sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance
(module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation).
Il est attendu des candidats au Master un important travail personnel en dehors des heures d’enseignement.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’Etat inscrit
au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance
des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Conditions d’obtention du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent :
- Avoir participé à l’ensemble de la formation, y compris les temps d’enseignement à distance
- Obtenir la moyenne à chacun des éléments d’évaluation : épreuve écrite et soutenance du mémoire (thème déterminé avec l’équipe
pédagogique). A noter que l’épreuve écrite couvre l’ensemble des enseignements du Master.
- Valider un stage pratique s’ils n’exercent pas dans le champ de la gérontologie.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marie-Christine PFRIMMER, courriel : mariech.pfrimmer unistra.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach chru-strasbourg.fr constitue 3 modules du Master de

Gérontologie générale.

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat -
Formation mixte : en
présentiel et à distance

Durée : 15 jours
d’enseignement (3 jours en
enseignement à distance et
12 jours en présentiel), soit
105 h (21 h à distance et 84 h
en présentiel)  une journée
d’examen  une journée
soutenance des mémoires

En 2016/2017 :
Référence : CPR17-0258
Semaine 1 :
A distance : le 7 novembre
2016
Présentiel : du 14 au 17
novembre 2016
Semaine 2 :
A distance : le 20 février 2017
Présentiel : du 27 février au 2
mars 2017
Semaine 3 :
A distance : le 24 avril 2017
Présentiel : du 2 au 5 mai 2017
Examens : Session 1 : le 15
juin 2017
Session 2 : le 5 octobre 2017
Soutenances : le 6 octobre
2017
En 2017-2018 :
de novembre 2017 à octobre
2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
2.850 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1035

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr

Module
de Diplôme
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Master �Gérontologie : éthique et

pratiques�
Spécialité du Master �Ethique : sciences, normes et

sociétés� - Formation mixte : en présentiel et à distance
Présentation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce Master 2 est une des deux spécialités du master � Ethique : sciences, normes et sociétés �.
L’enseignement est réparti sur 7 modules, d’octobre 2016 à juin 2017. Chaque module est fait d’un jour d’enseignement à distance
et, 10 jours après environ, de 4 jours consécutifs de formation en présentiel (lundi à jeudi).

Personnes concernées et conditions d’accès——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Professionnels (soignants, travailleurs sociaux, directeurs d’établissements d’hébergement, responsables et cadres administratifs, etc.),

justifiant au minimum d’un niveau Bac � 4 (possibilité d’accès par VAPP pour Bac � 3) ainsi que d’un exercice professionnel dans le champ
de la gérontologie depuis au moins 5 ans (ou présentant un projet d’orientation professionnelle abouti et clairement explicité).

� Etudiants qui ont validé un Master 1 � Ethique : sciences, normes et sociétés � et souhaitant poursuivre dans le domaine des questions
liées au vieillissement.

La demande d’inscription se fait sur dossier de candidature à demander à l’adresse ci-contre. L’admission à la formation se fait sur décision du
responsable scientifique qui, le cas échéant, identifiera des besoins spécifiques compte tenu des exigences de la formation.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dans une démarche interdisciplinaire et interprofessionnelle, ce master a pour objectifs de :
� Développer une � culture gérontologique � sur l’ensemble des champs d’intervention : action gérontologique des collectivités

territoriales, services d’aides et de soins à domicile, au sein des établissements médico-sociaux et dans le secteur sanitaire, et
plus largement dans les domaines concernés par le vieillissement et ses conséquences.

� Transmettre des connaissances
� Aider à penser les pratiques professionnelles,
� Ouvrir aux questions de la longévité et du vieillissement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les 7 modules sont traversés par 6 domaines d’enseignement :
- Aspects démographiques, économiques, sociologiques
- Psychologie du vieillissement
- Ethique, philosophie et spiritualité
- Biologie du vieillissement et santé
- Prise en charge médicale et sociale
- Elaboration du mémoire
Stage pratique :
Etudiant venant du Master 1 � Ethique : sciences, normes et sociétés � ou professionnel en reconversion se préparant à travailler dans le
champ de la gérontologie
8 semaines en règle générale, modalités à définir avec le responsable scientifique. L’exercice professionnel dans le champ de la gérontologie
fait fonction de stage.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les 7 modules sont centrés sur des thématiques, chacune des thématiques est appréhendée de façon pluridisciplinaire par des
enseignants-chercheurs et des professionnels de terrain reconnus pour leur expertise sur la question traitée.
� L’enseignement à distance porte principalement sur des connaissances � de base �
� Le temps en présentiel privilégie le travail réflexif et les échanges autour de situations d’expériences, de rapports et autres ressources

documentaires
� L’élaboration du mémoire consiste en un travail personnel avec guidance et séances d’atelier
Organisation de l’enseignement à distance :
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour la formation continue. Elle
privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
- la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif selon un planning défini (disponible
sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance
(module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation).
Il est attendu des candidats au Master un important travail personnel en dehors des heures d’enseignement.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’Etat inscrit
au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance
des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Conditions d’obtention du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent :
- Avoir participé à l’ensemble de la formation, y compris les temps d’enseignement à distance
- Obtenir la moyenne à chacun des éléments d’évaluation : épreuve écrite et soutenance du mémoire (thème déterminé avec l’équipe
pédagogique)
- Valider un stage pratique s’ils n’exercent pas dans le champ de la gérontologie

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marie-Christine PFRIMMER, courriel : mariech.pfrimmer�unistra.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat - Formation

mixte : en présentiel et à

distance

Durée : 35 jours d’enseignement (7

jours en enseignement à distance

et 28 jours en présentiel), soit 245 h

(49 h à distance et 196 h en

présentiel) � une journée

soutenance des mémoires

En 2016/2017 :

Semaine 1 : Référence :
CPR17-0341

A distance : le 10 octobre 2016
Présentiel : du 17 au 20 octobre 2016

Semaine 2 : Référence :
CPR17-0346

A distance : le 7 novembre 2016
Présentiel : du 14 au 17 novembre

2016
Semaine 3 : Référence :

CPR17-0347
A distance : le 16 janvier 2017

Présentiel : du 23 au 26 janvier 2017
Semaine 4 : Référence :

CPR17-0348
A distance : le 20 février 2017

Présentiel : du 27 février au 2 mars
2017

Semaine 5 : Référence :
CPR17-0349

A distance : le 20 mars 2017
Présentiel : du 27 au 30 mars 2017

Semaine 6 : Référence :
CPR17-0350

à distance : le 24 avril 2017
Présentiel : du 2 au 5 mai 2017

Semaine 7 : Référence :
CPR17-0351

A distance : le 2 juin 2017
Présentiel : du 12 au 15 juin 2017

Examen : Session 1 : le 9 juin 2017

Session 2 : le 5 octobre 2017

Soutenances : le 6 octobre 2017

En 2017-2018 :
de novembre 2017 à octobre 2018

Lieu : Université de Strasbourg -
Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

6.630 l
Repas de midi pris en charge par les

organisateurs.
Code : 695

Renseignements et inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr

Diplôme
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Management des équipes en Gérontologie
et dans le milieu du handicap

Développer l’esprit d’équipe et la
participation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Responsables et cadres en structures d’hébergement et/ou de soins, infirmières coordinatrices en
EHPAD, en SSIAD et CSI, en accueil de jour, en FAM.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Reconnaitre les différents types de communications en jeux dans les relations d’équipe
au travail et y apporter des réponses adaptées.
Développer et renforcer son rôle d’animateur et de communicateur auprès de son équipe
et de ses partenaires.
Gérer et animer une réunion, ses résultats et son suivi.
Maîtriser le panel des  temps collectifs  et savoir les mettre en oeuvre en tenant
compte des contraintes.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Evolution des pratiques d’équipes en gérontologie, dans le contexte des réformes et de la
démarche qualité ; Le défi des cadres ;
La Charte d’équipe : formaliser le cadre de référence commun à l’équipe et avec l’équipe ; le
cadre opératoire.
Animer une réunion :

- Des phénomènes de groupes à la dynamique de groupe ;
- Le rôle de l’animateur : favoriser la transformation des salariés en acteurs
- Briefing et transmissions ciblées
- Retours d’expérience ; temps projets ;  réunions projet personnalisé 

Animer une équipe :
- L’entretien annuel ; le soutien aux équipes ;
- La régulation ; la gestion de conflits ;
- La Créativité et l’évènementiel ; cultiver la motivation des équipes

La conduite de projet : fixer les objectifs ; définir les étapes ; mettre en oeuvre ; évaluer ;
donner de la visibilité à la conduite de changement en communiquant.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dynamique de la formation-action : apports théoriques, savoirs du groupe (le groupe : lieu de
formation), analyse des pratiques, mises en situations, outils de visualisation et objectifs de
progrès pendant l’intersession.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pascale MERCIER, Consultant-formateur en communication et management, spécialisée en
gérontologie et secteur sanitaire et social.
Courriel : acteurs.progres gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 5 jours

En 2016/2017 :
Référence : CPR17-0810
du 16 au 18 janvier 2017
et du 13 au 14 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 502

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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L’infirmier(e) en gérontologie : rôle

et missions

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières/infirmiers travaillant dans le secteur de la gérontologie : EHPAD, USLD, FAM,
Structures de séjours temporaires, Accueils de jour, IDEC des SSIAD.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

� Consolider sa culture gérontologique avec les enjeux et les exigences qu’elle sous-tend.

� Prendre la mesure de son rôle de leader de l’équipe de soins sur le terrain.

� Analyser et comprendre tous les aspects de cette dimension de leader.

� S’entraîner à la réactivité face aux situations rencontrées par les équipes au quotidien.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Actualités et � commande institutionnelle �
� Prise en charge globale et individualisée : approche, philosophie, droits des personnes ;
� Fondements du travail en équipe de gérontologie et modes de fonctionnement.
� Le positionnement de l’infirmier(e) de gérontologie : statut, fonction rôle ;
� L’infirmier(e) vis-à-vis de l’équipe de soins : attitude, langage et arbitrage.
� Les rapports de place dans l’équipe de gérontologie ;
� L’infirmier(e) de gérontologie, vis-à-vis du cadre de santé et/ou de l’IDEC, des médecins.
� L’infirmier(e) dans l’équipe infirmier(e) : relais, cohésion, continuité.
� Son rôle d’animateur (rice) et de pédagogue dans les transmissions ciblées quotidiennes.
� Son rôle dans les réunions de synthèse pour finaliser le projet de vie personnalisé et le P.A.P

avec l’équipe.
� Son rôle de garant(e) de la bienveillance et bientraitance de la personne âgée par l’équipe.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’apports théoriques et pratiques, d’échanges sur les pratiques, d’analyse des
situations problèmes et de mises en situation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pascale MERCIER, Consultante et Formatrice en communication, travail d’équipe et
management, spécialisée en gérontologie.
Courriel : acteur.progres�gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg.

Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : CPR17-0811
du 5 décembre 2016
au 6 décembre 2016

En 2017 :

Référence : CPR17-0812
du 11 mai 2017
au 12 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1257

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Connaissances essentielles en
gérontologie

Module 1

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout intervenant impliqué nouvellement ou sans formation dans la prise en charge de la personne
âgée dépendante et/ou handicapée en EHPAD, FAM, accueils et Hôpitaux de jour ou à domicile :
personnels de santé, cadres, travailleurs sociaux, personnels de service, animateurs, secrétaires,
auxiliaires de vie sociale.

Finalité——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage a pour finalité d’apporter à tous les acteurs soignants et non soignants s’orientant ou
travaillant dans des services à dominante gérontologique ou des EHPAD, une culture sur la
vieillesse (module 1) et sur la prise en charge en équipe de la personne âgée et/ou handicapée en
institution (module 2 : voir Le travail en équipe autour de la personné âgée dépendante ).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître les textes importants à propos de la gériatrie et du handicap et en comprendre
les enjeux.
Maîtriser les connaissances essentielles sur le vieillissement physiologique et social de la
personne âgée et/ou handicapée.
Développer l’écoute des besoins et des attentes de ces personnes.
Identifier les différents aspects de la relation d’aide et de soutien à la personne fragile et
âgée.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les lois récentes et les changements en gérontologie : la charte, la convention tri-partite, les
nouveaux métiers.
Le processus du vieillissement et ses effets sur les plans physique, psychologique et social.
Du vécu au domicile avec des aides à l’hospitalisation au transfert en EHPAD, FAM ou USLD de
la personne âgée : conséquences de ce parcours pour elle.
Le projet personnalisé et le projet d’accompagnement personnalisé (PAP).
La relation d’écoute, d’aide et de soutien.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, échanges d’expériences entre les participants, étude en petits groupes de
situations-problèmes .

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pascale MERCIER, Consultant-formateur en communication et management, spécialisé en
gérontologie.
Courriel : acteurs.progres gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0011
du 6 juin 2017
au 7 juin 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0016
du 4 juin 2018
au 5 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 172

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Le travail en équipe au service de la

personne âgée dépendante
Module 2

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout intervenant impliqué dans la prise en charge de la personne âgée en EHPAD, FAM, SSSR, en accueils
de jour, hôpitaux de jour, SSIAD ou CSI : personnels de santé, travailleurs sociaux, personnels de services,
animateurs, secrétaires, auxiliaires de vie...

Finalité——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage a pour finalité d’apporter aux participants, une culture fondamentale sur la vieillesse (module 1 :
voir �Connaissances essentielles en gérontologie�) et sur la prise en charge en équipe de la personne
âgée et/ou handicapée en institution (module 2).
Le module 2 est aussi recommandé sous sa forme intra établissement.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Comprendre les enjeux du travail en équipe pour la personne âgée et/ou handicapée.
� Situer son rôle dans l’équipe et connaître la complémentarité des fonctions.
� Développer ses compétences de communication dans les transmissions et la concertation

d’équipe.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Le cadre de références d’une équipe en gérontologie : Projet de vie et de soins institutionnel et projet

personnalisé.
� L’équipe pluridisciplinaire : place et responsabilité de chacun, construction d’une culture commune.
� Statut, fonction, rôle : les risques de dérapages.
� Des objectifs et un projet communs : les connaître, se situer, s’inscrire en acteur.
� La communication d’équipe :

- les transmissions ; le briefing à chaque relève
- la concertation
- la réunion d’équipe
- les temps de réflexion, d’élaboration et d’évaluation de projet
- les temps de convivialité
- les freins, barrages, blocages, crises : les prévenir, les éviter.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, échanges d’expériences entre les participants étude en petits groupes de
�situations-problèmes�.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pascale MERCIER, Consultant-formateur en communication et management, spécialisé en
gérontologie.
Courriel : acteurs.progres�gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0445
du 8 juin 2017
au 9 juin 2017

En 2018 :

Référence : CPR18-0105
du 6 juin 2018
au 7 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
15.

Code : 176

Stage intra

établissement : nous

consulter

En intra, cette formation débute
par un diagnostic et une

préparation �à la carte� au
cours de laquelle les

demandeurs et le responsable
négocient les contenus.

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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L’animation en EHPAD, PASA,
Accueil de jour - Module 1

Pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

Contexte——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage a pour vocation de proposer une réflexion approfondie sur le sens des pratiques
d’animation en gérontologie aujourd’hui, sur leur évolution et leur avenir. Il propose aussi une
démarche de mise en place et de développement d’un atelier d’expression pour la personne âgée.
Chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaître l’importance de l’activité expressive chez la personne
âgée, surtout lorsque des aspects importants de la communication viennent à faire défaut. Le
projet personnalisé renforce la volonté d’apporter des réponses adaptées aux souhaits de chaque
personne âgée.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne occupant une fonction d’animateur et/ou de responsable d’animation, et de façon plus
générale tout personnel contribuant ou soutenant le projet d’animation d’un lieu de vie (EHPAD, PASA,
FAM, accueil de jour) : soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie, agent de soins en
gérontologie, animateurs, ergothérapeutes, métiers sociaux...

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

S’interroger sur sa pratique d’animation et s’ouvrir à d’autres types d’animation.
Connaître les conditions de mise en oeuvre d’animations dans un secteur en pleine évolution.
Acquérir des repères théoriques et pratiques sur la notion de créativité, dans le contexte de
fragilité du sujet âgé et handicapé en institution.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Conditions pour que l’animation soutienne la capacité expressive du sujet âgé, à l’intérieur d’une
institution dans le cadre du projet personnalisé
Liens entre projet de vie et de soins institutionnel; animation et projet personnalisé
Les différents acteurs et porteurs des projets d’animation
Place des bénévoles et des familles
Le programme d’animation : la gestion et l’animation des ateliers
L’ouverture aux partenaires et lieux de culture
Pratiques actuelles en USLD, EHPAD, PASA ou accueil de jour
De la petite à la grande ambition de l’animation en institution : état des lieux et avancées.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’apports théoriques, d’échanges et d’ateliers pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pascale MERCIER, Consultant-formateur en communication et management, spécialisé en gérontologie.
Courriel : acteurs.progres gmail.com
Intervenants : animateurs et autres acteurs de l’animation.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0024
du 3 avril 2017
au 6 avril 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0131
du 9 avril 2018
au 12 avril 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 435

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Gérer et animer un groupe d’adultes âgés et/ou

handicapés durant une activité ou une animation
Module 2

Contexte——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce thème rarement traité en formation pose pourtant aux professionnels des difficultés quotidiennes :
comment gérer et animer ces groupes d’adultes âgés, aux niveaux de dépendances différentes, lors de
moments partagés ? Comment éviter que certains soient effacés, absents ? Quelle technique adopter
pour entendre et être entendu ? Comment gérer les phénomènes de groupes, les réactions individuelles
ou interpersonnelles ?

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Soignants, animateurs, aides médico-psychologiques (AMP), éducateurs, travailleurs sociaux, en structure
pour personnes agées ou personnes handicapées; toute personne amenée à conduire ou animer des
ateliers et désirant développer sa compétence en communication et en dynamique de groupes d’adultes
âgés et/ou handicapés.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Connaître et comprendre les phénomènes et la dynamique des groupes.
� Développer son rôle d’animateur auprès d’un groupe d’adultes âgés ayant parfois des troubles

sensoriels et du comportement.
� Renforcer son écoute et favoriser la participation et la coopération dans le groupe.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� La dynamique des communications dans les groupes.
� Spécificité d’un groupe d’adultes âgés ayant des handicaps de communication : précautions.
� Prise en compte des valeurs et modèles intériorisés par les membres d’un groupe : la question des

cadres de références et des normes.
� Taille et finalité d’un groupe.
� Rôle des collègues.
� Interaction et influence : les phénomènes de groupe.
� Le rôle de l’animateur : l’anticipation des besoins et des risques; l’organisation de l’espace, préparation,

check-list.
� Lien positif et coopération dans le groupe : inflexion de l’animateur.
� Créativité et synergie : l’écoute et l’ouverture de l’animateur.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les formateurs proposeront de s’appuyer sur les apports théoriques pour analyser les expériences des
participants dans le domaine de l’animation de groupes d’adultes âgés et leur proposer des éclairages et
solutions pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pascale MERCIER, Consultant-formateur en communication et management, spécialisé en gérontologie.
Courriel : acteurs.progres�gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0465
du 1er juin 2017

au 2 juin 2017
En 2018 :

Référence : CPR18-0133
du 31 mai 2018
au 1er juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 772

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Le travail de nuit en EHPAD : mission
et approche personnalisée

Nouveau

Préambule——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le grand âge, la dépendance totale ou partielle, la désorientation des résidents sont les données avec
lesquelles, les professionnels de nuit, doivent mener à bien leurs missions, en continuité avec l’équipe de
jour. Pourtant, la spécificité du travail de nuit : l’absence d’activité, d’allées et venues, le temps du sommeil
des résidents, le noir, le silence habité ... nécessite de l’aborder d’une manière particulière, et de développer
une adaptation, une posture, des compétences et une responsabilité propres à ce temps décalé. Comment
se sentir bien dans sa mission ? Comment avoir des références communes propres à l’équipe de nuit ?
Comment répondre au mieux, aux besoins des résidents la nuit ? Aux demandes de l’équipe de jour ? A la
commande de l’institution ?

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Disposer d’une approche concrète individuelle et d’équipe dans la prise en charge des résidents la nuit ;
Développer une écoute pointue, active et partagée autour du  savoir d’expérience  du travail de nuit.
Mieux s’inscrire dans le projet d’équipe de l’EHPAD et contribuer activement au projet d’accompagne-
ment personnalisé des résidents.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les personnels de nuit des EHPAD : AS, AMP et ASH/ASL.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Spécificités de la mission de nuit en EHPAD :  surveiller et veiller sur 
Besoins des personnes âgées en EHPAD durant la nuit
Evènements et moments clés de la nuit, pour le résident
Evènements et moments clés de la nuit, pour le professionnel de nuit
Aspects couverts par la mission ; de la vigilance à la réactivité
L’écoute des particularités du travail de nuit : de  la routine  aux situations stressantes
Articulation du travail de nuit avec le travail de jour ; ressentis et appartenance à l’équipe pluridisciplinaire de
l’EHPAD
Importance des transmissions aux relèves jour/nuit, nuit/jour : communiquer et transmettre avec l’équipe de jour
Rendre compte de son travail et être reconnu
Prolongement du projet de vie et de soins personnalisé du résident durant la nuit : relais par l’équipe de nuit et
outils communs.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’apports théoriques et pratiques, d’échanges sur les pratiques, d’analyse des situations problèmes et
de mises en situation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pascale MERCIER, Consultante et Formatrice en communication, travail d’équipe et management, spécialisée
en gérontologie.
Courriel : acteur.progres gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0809
du 2 février 2017
au 3 février 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0338
du 1er février 2018
au 2 février 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1258

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Mieux-être du soignant pour un mieux-être

de la personne âgée et/ou handicapée
Initiation à la sophrologie

caycédienne
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne travaillant auprès de la personne âgée et/ou handicapée : Cadre de santé et/ou
éducatif, infirmier, aide-soignant, animateur, éducateur, aide médico-psychologique, auxiliaire de
vie sociale, kinésithérapeute, ergothérapeute.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Prendre conscience de l’impact de l’environnement sonore sur soi et les autres.

� Mieux se positionner professionnellement et prévenir l’épuisement professionnel.

� Mieux gérer les relations interpersonnelles, entre collègues, avec les partenaires et les

familles, avec la personne âgée.

� Mettre en oeuvre des techniques de relaxation sophronique.

� Développer son niveau de conscience corporelle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aspects analytiques

� Exploration et classement des situations de stress.
� Entraînement à l’analyse des pratiques et à la résolution de problèmes.
� Applications : aux situations professionnelles vécues comme difficiles, aux limites de la relation

professionnelle.
� Ecoute, impact et analyse de l’environnement sonore sur soi et les autres.
Aspects théoriques

� Principes fondamentaux de la sophrologie : la conscience sophronique,�promouvoir le positif�,
physiologie sophrologique.

Aspects pratiques

� La gymnastique de longue vie.
� Exercices de sophronisation : relaxation statique, relaxation dynamique (niveau 1 et 2).

Applications : sur le sommeil, sur la récupération de la fatigue physique et nerveuse, sur la
gestion des relations à soi-même et aux autres.

� Exercices d’écoute : actions sur l’environnement sonore pour se sentir mieux.
Matériel demandé aux participants

Une tenue de gymnastique est préférable pour l’atelier de relaxation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Equipe pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pascale MERCIER, Consultant-formateur en communication et management, spécialisé en
gérontologie, Emmanuelle BESSON, sophrologue.
Courriel : acteurs.progres�gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg.

Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2016 :

Référence : CPR17-0016
du 14 novembre 2016
au 17 novembre 2016

En 2017 :

Référence : CPR18-0169
du 6 novembre 2017
au 9 novembre 2017

En 2018 :

Référence : CPR19-0008
du 12 novembre 2018
au 15 novembre 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 537

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Promouvoir la bientraitance envers
les personnes âgées

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel travaillant à domicile ou en institution auprès de personnes âgées.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Mieux connaître les droits et libertés des personnes âgées.
Repérer les différentes formes de maltraitance et mieux comprendre leurs mécanismes.
Cerner les piliers de la bientraitance pour mieux la cultiver.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 - Approche générale de la bientraitance /maltraitance

Définitions
Emergence de la maltraitance comme fait de société
Aspects juridiques et éthiques
Les facteurs de risque de maltraitance
Le syndrome d’épuisement des aidants familiaux et professionnels.

2 - Les différents aspects de la bientraitance
Ecoute et disponibilité : le soin relationnel
Respect de la personne (ses valeurs, ses liens sociaux...)
Maintien et développement de l’autonomie
Recherche d’un environnement adapté
Exigence de professionnalisme.

3 - Méthode et développement d’une pratique de bientraitance
La recherche de sens dans les pratiques
La communication au sein des équipes
Identification des facteurs ayant une influence sur la bientraitance
La qualité comme élément moteur de la bientraitance.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes. Elle suit les méthodes
pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université Assistant(e) de soins en gérontologie. Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre
l’évolution du parcours personnalisé.

Coordinatrice pédagogique et intervenante——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Nathalie LAENG, Docteur en psychologie.
Courriel : nathalie.laeng wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Assistant(e) de
soins en gérontologie

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0452
du 8 juin 2017
au 9 juin 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0112
du 7 juin 2018
au 8 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2016) Repas de
midi pris en charge par les
organisateurs.
290 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences
(repas non compris).
Code : 59

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr

Module
de Diplôme
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Maladie d’Alzheimer et autres
formes de démence - Module 1

Répercussions familiales et
institutionnelles

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel hôtelier, soignant, animateur et cadre infirmier intervenant en institution gériatrique, en Unité spécialisée
Alzheimer, en accueil de jour, en service hospitalier ou à domicile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître la maladie d’Alzheimer et les autres causes de démence.
Identifier les symptômes, analyser les troubles du comportement et mesurer les répercussions sur l’entourage
familial et l’institution.
Apporter une aide mieux adaptée aux besoins du malade et de sa famille.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour de connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques.
La maladie d’Alzheimer :
- l’incidence de la maladie d’Alzheimer,
- la trame symptomatique,
- les phases de la maladie d’Alzheimer,
- l’établissement du diagnostic : un processus d’élimination,
- les facteurs étiologiques (hypothèses biologiques et mécanismes psychologiques),
- les lésions cérébrales causées,
- la durée de la maladie,
- les traitements médicamenteux,
- les stratégies de stimulation cognitive.
Les autres formes de démence (démence vasculaire, maladie à Corps de Lewy, de Pick).
Les besoins du malade et la prise en charge au quotidien, à domicile (aménagements, aides, accueils de jour ou temporaires) et
en institution (Unité spécialisée Alzheimer, projet de soins spécifiques).
Les réactions de l’entourage familial à la maladie, le processus du deuil : les différentes étapes vers l’acceptation, l’aide aux
aidants et le rôle des associations Alzheimer.
Les troubles du comportement, les différents types (agitation, agressivité, idées fixes, errances...) et les stratégies
relationnelles (observer, comprendre, accompagner).
Etape 2 : Analyse des pratiques
L’analyse des pratiques de l’étape 1 sera reprise et complétée par l’étude de cas cliniques.
Une discussion s’en suivra qui abordera, la pratique actuelle des stagiaires, leurs difficultés à gérer les situations quotidiennes
et l’analyse de leur pratique actuelle par l’analyse de cas réelles.
Etape 3 : Mise en place d’actions d’amélioration
Tour de table sur les actions ou les projets faciles à mettre en place à leur retour dans leur milieu professionnel.
Réflexions sur les moyens et les freins permettant la mise en oeuvre de leurs nouveaux apprentissages et projets; à quelle
échéance.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait trois étapes. Elle suit les méthodes pédagogiques validées par
l’HAS et répond aux orientations nationales.
Alternance d’exposés théoriques, de témoignages et d’échanges d’expériences entre les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université Assistant(e) de soins en gérontologie. Chaque module de ce diplôme
peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire
sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nathalie LAENG, Docteur en psychologie.
Courriel : nathalie.laeng wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Assistant(e) de
soins en gérontologie

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : CPR17-0446
du 16 novembre 2016
au 18 novembre 2016
En 2017 :
Référence : CPR18-0106
du 15 novembre 2017
au 17 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017) Repas pris
en charge par les organisateurs.
440 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences
(repas non compris).
Code : 390

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr

Module
de Diplôme
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Maladie d’Alzheimer et autres

formes de démence - Module 2
Animation et communication

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel soignant, hôtelier et animateur intervenant en institution gériatrique, en unité spécialisée Alzheimer, en accueil
de jour ou à domicile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Identifier les spécificités de la communication avec le sujet âgé dément.
� Acquérir des techniques de communication et développer le soin relationnel.
� Mieux évaluer les potentialités restantes du malade et proposer des activités d’animation adaptées.

Pré-requis——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation nécessite une connaissance préalable de la maladie d’Alzheimer et des autres formes de démence.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques.
- La souffrance du malade : une approche psychodynamique de la démence.
- Les répercussions des troubles cognitifs sur la communication.
- Les processus mnésiques préservés de la maladie.
- Les préalables à la relation : réflexions sur le savoir-être.
- L’empathie et ses limites.
- Techniques de communication (prêt des mots, écoute active...).
- Les messages infra-verbaux (mimiques, intonation...).
- Projet de soin relationnel au sein d’une unité spécialisée Alzheimer.
- Définition et évolution du concept d’animation.
- L’aménagement du cadre de vie.
- L’animation à travers les activités quotidiennes.
- Les activités d’animation : choix et mise en place.
- Evaluation des pratiques d’animation.
Etape 2 : Analyse des pratiques
L’analyse des pratiques de l’étape 1 sera reprise et complétée par l’étude de cas cliniques.
Une discussion s’en suivra qui abordera :
- la pratique actuelle des stagiaires,
- leurs difficultés à gérer les situations quotidiennes,
- l’analyse de leur pratique actuelle par l’analyse de cas réelles.
Etape 3 : Suivi des actions d’amélioration
Discussion et réflexion sur:
- les projets d’actions faciles à mettre en place à leur retour dans leur milieu professionnel,
- les éléments pouvant être un frein à l’application des nouveaux apprentissages,
- les moyens qu’ils comptent mettre en place pour les résoudre et à quelle échéance.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait trois étapes : la mise à jour des connaissances, l’analyse des
pratiques et le suivi des actions d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Alternance d’exposés théoriques, de témoignages de professionnels et d’échanges d’expériences entre les participants.
� Analyse de cas concrets et mises en situation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université Assistant(e) de soins en gérontologie. Chaque module de ce diplôme
peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire
sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nathalie LAENG, Docteur en Psychologie et Musicothérapeute.
Courriel : nathalie.laeng�wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel�chru-strasbourg.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Assistant(e) de

soins en gérontologie

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : CPR17-0447
du 1er décembre 2016

au 2 décembre 2016
En 2017 :

Référence : CPR18-0107
du 7 décembre 2017
au 8 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017) Repas de

midi pris en charge par les
organisateurs.

290 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences

(repas non compris).
Code : 535

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Maladie d’Alzheimer et autres
formes de démence - Module 3

Une relation toujours possible

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel hôtelier, soignant, animateur et cadre infirmier intervenant en institution gériatrique, en unité
spécialisée Alzheimer, en accueil de jour, en service hospitalier ou à domicile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Approfondir la connaissance des enjeux éthiques.
Mieux comprendre le fonctionnement psychique aux différents stades de la maladie.
Acquérir des moyens de communication multisensoriels pour mieux entrer en relation avec le malade.

Pré-requis——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation nécessite d’avoir suivi au moins le 1er module Maladie d’Alzheimer et autres formes de
démence .

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Prétest sur l’analyse des pratiques.
Droits et libertés du malade (liberté de choix, liberté d’aller et venir...).
Démence et consentement.
Réflexions sur la contention (les causes, les conséquences, la recherche d’alternatives...).
Les Unités Spécialisées Alzheimer : fonctionnements et limites (le processus d’admission, le transfert du malade
dans un autre service, la cohabitation...).
La prévention de l’épuisement de l’équipe soignante.
Les soins au quotidien : un autre regard.
Les sensorialités comme support à la relation.
Le toucher dans l’acte de soin et la relation d’aide.
La chambre du malade : un lieu d’animation.
Place du sonore et de la musique dans la vie psychique du malade Alzheimer.
Impact de l’environnement sonore sur le comportement du malade.

Etape 2 : Analyse des pratiques
Témoignages de professionnels.
Echanges d’expériences entre les participants et discussions.
Analyse des cas concrets et mise en situation
Réflexion sur ce qu’ils comptent mettrent en place au retour dans leur milieu professionel.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes. Elle suit les méthodes pédagogiques
validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université Assistant(e) de soins en gérontologie. Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nathalie LAENG, Docteur en psychologie.
Courriel : nathalie.laeng wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Assistant(e) de
soins en gérontologie

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0451
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0111
du 17 mai 2018
au 18 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017) Repas de
midi pris en charge par les
organisateurs.
290 l Dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences
(repas non compris).
Code : 186

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr

Module
de Diplôme
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Séquelles d’accident vasculaire

cérébral chez la personne âgée :
Quels projets, quelles prises en
soin, comment communiquer ?

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel soignant : agents de service hospitalier, aides soignants, infirmiers, aides médico-psychologiques,
travaillant à domicile ou en établissement, auprès de personnes âgées souffrant de séquelles d’accident vasculaire
cérébral (AVC).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant aux professionnels travaillant au quotidien

avec des personnes âgées dépendantes suite à un AVC, de savoir :

- Quelles sont les conséquences de l’AVC (hémiplégie, démence, aphasies,...)?

- Quelles aides peuvent être mises en place, en termes de rééducation et de soins de confort ?

- Comment communiquer et entrer en contact avec elles en fonction de leurs atteintes.

� S’interroger sur sa pratique en ayant fait part de son expérience et en abordant les difficultés rencontrées

lors de la formation.

� Comprendre ce que peuvent vivre les personnes âgées souffrant de ces pathologies ainsi que leurs

familles afin de mieux les aider et les soutenir.

� En s’appuyant sur les apports et grâce à la réflexion commune, parvenir à proposer des projets de soins et

d’aide adaptés pour préserver la qualité de vie des personnes âgées dépendantes suite à un AVC et

permettre de penser avec elles un réel projet de vie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

- Aspects médicaux de I’AVC (définition, conséquences, pathologies induites...).
- Aspects psychologiques : vécu de la personne, remaniements nécessaires pour tenter de surmonter la situation,
vécu de l’entourage.
- Notions d’autonomie et de dépendance.
- Rééducation active et passive, réadaptation, aides techniques (ergothérapie, kinésithérapie).
- Les troubles du langage : présentation, rééducation, réadaptation orthophonique.
- La communication verbale et non verbale.
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles

- Plusieurs des thèmes abordés de façon théorique intègrent l’analyse des pratiques soit avant l’apport théorique
soit au regard de I’apport afin d’analyser les points forts et les axes d’amélioration de la prise en soin
- lmportance de la réflexion autour de la prise en soin, du projet de vie et enjeux pour la personne âgée dépendante
à domicile et en institution.
Témoignages de professionnels suivis de temps d’échanges et de réflexion commune.
Travail d’élaboration en sous-groupes.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes. Elle suit les méthodes pédagogiques
validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nathalie TEUBER, Psychologue.
Courriel : teuber.nathalie�free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de

Strasbourg.

Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0454
du 14 juin 2017
au 15 juin 2017

En 2018 :

Référence : CPR18-0114
du 30 mai 2018
au 31 mai 2018

Une demi journée se tiendra en
milieu hospitalier (Hôpital

gériatrique de la Robertsau) afin
de bénéficier du plateau

technique de rééducation
(déplacement accompagné

mais par vos propres moyens :
tram, véhicule ou autre).

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 261

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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La neurochirurgie du patient âgé
Nouveau

En collaboration avec

Le vieillissement de la population dans les sociétés occidentales entraîne une demande croissante sur le système de
santé en termes de nombre et de besoins spécifiques. De nombreuses spécialités médicales ont étudié/exploré leur
rôle dans les soins des personnes âgées; la neurochirurgie doit de plus en plus faire face à une charge importante de
patients de plus en plus âgés, et est confrontée à gérer des pathologies toujours plus complexes qui, autrefois
n’étaient pas considérées traitables car le pronostic était mauvais. Cependant la prise en charge chirurgicale de
patients âgés porteurs de méningiomes, gliomes de haut grade, lésions de l’hypophyse, d’anévrismes cérébraux,
d’hydrocéphalie à pression normale et surtout de pathologies dégénératives du rachis est actuellement devenue
courante et il est fort possible que cela progresse parallèlement à la croissance du vieillissement de la population ; d’où
la nécessité d’organiser une formation ciblée et structurée pour faire face à un besoin réel et croissant.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, cadres de santé, gériatres, médecins généralistes ayant à prendre en charge des patients âgés, internes, Direction
et Administration des Hopitaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Améliorer la prise en charge globale des pathologies neurochirurgicales des patients âgés en service de gériatrie,
médecine, neurologie, etc. avec l’acquisition d’une compétence dans l’évaluation du patient, la rationalisation des
explorations et la prise en charge aussi bien en urgence qu’au long cours, ainsi que la sensibilisation aux
problématiques liées à l’âge, à la poly-pathologie et à la poly-médication.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Définition du sujet âgé.
Vieillissement du cerveau et de l’étui vertebro-medullaire. Particularités physiologiques, cliniques, et pathologiques.
L’examen neurologique normal y compris neuropsychologique du sujet âgé.
Généralité sur la Pathologie neurochirurgicale chez le sujet âgé, épidémiologie, démographie.
La démence : définition, clinique et impact sur les patients, les soignants, les aidants, et la santé publique.
La pathologie neurochirurgicale la plus fréquente.
Les troubles de la marche chez les patients âgés : définition, clinique, diagnostic et prise en charge médico-chirurgicale.
L’hématome sous-dural chronique.
L’hydrocéphalie à pression normale du patient âgé.
Les traumatismes vertébro-médullaires du patient âgé.
Les tumeurs cérébrales bénignes et malignes du sujet âgé.
La pathologie dégénérative du rachis cervical et lombaire du sujet âgé.
Les hémorragies cérébro-méningées du sujet âgé.
La prise en charge endo-vasculaire des anévrismes cérébraux du sujet agé.
La neuroanesthésie chez les patients agés : généralités, difficultés, impact sur le patient.
Problèmes de iatrogénie.
Etape 2 : Analyse des pratiques sur cas cliniques

Confrontations des pratiques par l’analyse de cas médicaux :
Cas cliniques interactifs : HSDC, HP.N - Fracture (C1 - C2), Fracture Cervicale (C3 - C7), Fracture Lombaire - Méningiome,
Glioblastome - Myélopathie cervico-arthrosique, Canal lombaire étroit - HIC (angiopathie amyloïde), Anévrisme cérébral.

Echanges et discussion autour des thèmes suivants :
Les éléments de décision de limitations de soins.
La relation avec le patient et sa famille.
Problèmes éthiques dans la prise en charge du sujet âgé.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques - Analyse de cas rencontrés en situation professionnelle - Interactivité en groupe.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. François PROUST, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Neurochirurgie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : francois.proust chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0846
du 9 mars 2017
au 10 mars 2017

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1260

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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La douleur au quotidien en

établissement gériatrique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers diplomés d’Etat, aides-soignants, agents des services hospitaliers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Adressée quotidiennement aux personnels des établissements gériatriques, la plainte

douloureuse est parfois sous-estimée, parfois elle entraîne des désaccords dans les

équipes. A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Identifier, évaluer et transmettre la plainte douloureuse même chez les sujets non

communicants.

� Distinguer les notions de douleur et de souffrance.

� Disposer de repères fondamentaux pour améliorer la prise en charge de la douleur.

� Organiser et anticiper la prise en charge des douleurs induites par le soin.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Acquisition de connaissances (1,5 jours) :
- Définition et mécanismes de la douleur.
- Les outils d’évaluation pour les personnes communicantes et non communicantes.
- Principes fondamentaux de la prise en charge de la douleur aiguë et chronique (pharmacologie et
traitement).
- Les mécanismes psychiques de la personne âgée en situation d’un vécu douloureux.
- Douleur et souffrance.
- Douleur en fin de vie et sédation terminale.
� Analyse des pratiques (1,5 jours) :
- Le contexte de la personne âgée et son rapport à la douleur.
- L’écoute des personnes âgées.
- La pratique d’évaluation de la douleur.
- Les techniques non médicamenteuses de la prise en charge de la douleur.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Exposés.
� Etude de cas.
� Discussion.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Daniel GROSSHANS, Psychologue.
Courriel : daniel.grosshans�chru-strasbourg.fr
Mme Dominique ROHMER-HEITZ, Médecin gériatre,

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universi-

taires de Strasbourg.

Courriel : thomas.vogel�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0455
du 7 juin 2017
au 9 juin 2017

En 2018 :

Référence : CPR18-0115
du 6 juin 2018
au 8 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 254

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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SOINS À LA PERSONNE ÂGÉE
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La toilette en gériatrie : un soin
relationnel privilégié

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie, infirmiers, en institution et à
domicile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Mieux appréhender les différentes dimensions de la toilette.
S’interroger sur sa pratique et donc penser la toilette autrement.
Arriver à faire de la toilette, au-delà de ses aspects techniques, un moment relationnel
privilégié qui permette d’aller à la rencontre de la personne âgée dépendante.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
- Dimensions culturelles, sociologiques, ethnologiques de la toilette.
- Attentes des personnes âgées.
- Aspects psychologiques : enjeux pour les personnes âgées.
- Relation au corps : quelques éléments théoriques.
- Toilettes : textes, protocoles, techniques.
- Les vêtements, la présentation, I’apparence.
- Aspects médicaux : vieillissement cutané, douleur.
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles
- Spécifité de la pratique en gériatrie.
- Travail à partir des représentations des participants et état des lieux de leurs
pratiques (première matinée)
- Mise en parallèle entre les pratiques, les attentes des personnes âgées et les textes
- Repenser sa pratique en fonction des apports de la formation:
A partir de tous ces éléments, peut-on penser la toilette autrement et comment ?
Echanges et discussions entre professionnels.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : la mise à jour des
connaissances et l’analyse des pratiques.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Alternance d’exposés théoriques, de témoignages de professionnels suivis d’échanges et de
réflexion, de travail d’élaboration en groupe.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nathalie LAENG, Docteur en Psychologie.
Courriel : nathalie.laeng wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0013
du 6 avril 2017
au 7 avril 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0125
du 31 mai 2018
au 1er juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 123

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Prévention et traitement des

escarres

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel de soin (surveillants, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, etc.) concerné par le problème soit en milieu hospitalier, soit en clinique,
en EHPAD ou services de long séjour, soit auprès de malades à domicile.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Mettre en oeuvre des moyens de prévention de l’escarre chez tous les malades et si
l’escarre survient, de faire appel aux moyens de traitement actuellement disponibles
et efficaces.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques.
Physiopathologie des escarres.
Le malade à risque.
Matériel de prévention des escarres et supports actuels.
Visite et présentation des lits à air pulsé du service.
Le traitement médical des escarres.
Cicatrisation dirigée.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Partie pratique :
Les positions de latéralisation. Manipulation des patients grabataires (avec démonstration).
Démonstrations au lit du malade. Détersion et pansements d’escarres.
Aspect psychologique chez les patients porteurs d’escarres.
La prise en charge médicale et diététique du porteur d’escarres.
Le retour à domicile et le placement.
Le traitement chirurgical des escarres. Le traitement chirurgical des rétractions.
Les soins post-opératoires.
Coût du traitement des escarres.
Echange et discussions sur des cas concrets : table ronde.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Apports théoriques, démonstrations au lit du malade, table ronde, stage pratique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine BRUANT-RODIER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de
Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : catherine.bruant-rodier�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0244
du 16 novembre 2016
au 18 novembre 2016

En 2017 :

Référence : JLE18-0056
du 22 novembre 2017
au 24 novembre 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
15.

Code : 369

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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L’alimentation des personnes âgées

un besoin, un plaisir

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres-Infirmiers, diététicien(ne)s, cuisinier(e)s, agents-hôteliers, aides-soignant(e)s, infirmier(e)s, personnel hôte-
lier.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Maîtriser les connaissances de base en matière de nutrition des personnes âgées.
Identifier les situations à risque nutritionnel et développer des axes préventifs.
Réfléchir à l’importance de l’acte alimentaire chez le sujet âgé et mieux comprendre les différentes
conduites associées.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test sur l’analyse des pratiques
Les besoins nutritionnels spécifiques à la personne âgée : quels types d’aliments et en quelle quantité.
Les principales causes de dénutrition : axes préventifs et curatifs.
Les règles d’hygiène à respecter.
La nourriture : symbole affectif et relationnel dans l’histoire du sujet (approche psychologique).
Manger : un acte chargé de sens (approche sociologique).
Faire du repas un temps de convivialité et d’animation.
La place de la musique et l’impact de l’environnement sonore sur le comportement alimentaire.
Les spécificités des conduites alimentaires du sujet dément.
Analyse des comportements alimentaires, du normal au pathologique (refus, anorexie, boulimie...).
Les troubles de la déglutition (fausses routes)
Alimentation et hydratation en fin de vie.

Etape 2 : Analyse des pratiques
Témoignages de professionels
Echanges et discussions sur des cas réels
Réflexions sur les nouvelles notions à mettre en oeuvre de retour dans leur cadre professionels : Quels projets
d’actions ? Avec quels moyens et à quelle échéance ? Quels en sont les freins ? Comment les surmonter ?

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation sui les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes. Elle suit les méthodes pédagogiques
validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université Assistant(e) de soins en gérontologie. Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nathalie LAENG, Docteur en Psychologie
Courriel : nathalie.laeng wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Assistant(e) de
soins en gérontologie

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0449
du 16 mars 2017
au 17 mars 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0109
du 5 avril 2018
au 6 avril 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017) Repas de
midi pris en charge par les
organisateurs.
290 l Dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences
(repas non compris).
Code : 492

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr

Module
de Diplôme
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Les urgences médicales des

personnes âgées

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout le personnel paramédical : infirmier(e)s et aides-soignant(e)s travaillant en milieu gériatrique ou ayant des
contacts fréquents avec des personnes âgées (institutions, services de soins à domicile, services de soins de suite,
etc...)

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de prévenir, de reconnaître et de traiter dans les

premières minutes les urgences spécifiquement rencontrées en gériatrie : détresses vitales et pathologies

rapidement évolutives. Il est vrai que dans ce type de situations complexes, les soignants peuvent se sentir

désarmés et ainsi être confrontés au stress. Cette formation permettra de donner l’assurance nécessaire à la

maîtrise des gestes adaptés à des sujets dits fragiles.

Programme (conforme à celui de l’AFGSU� niveaux 1 et 2)——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Les situations d’urgence en milieu gériatrique:

- Les détresses ventilatoires (obstruction des voies aériennes, Oedème Aigu du Poumon, etc...).
- Les détresses cardio-circulatoires (Tomodensitométrie, Infarctus du Myocarde, Arrêt CardioRespiratoire, etc...).
- L’iatropathologie.
- La prise en charge médico-sociale.
- Les urgences médicales et chirurgicales.
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles

Le rôle et l’attitude du soignant face aux personnes âgées:

- La responsabilité du soignant.
- Les modalités d’alerte et de transmission d’informations.
- La gestion du stress.
- Echanges et discussion autour des difficultés rencontrées et le rôle ressenti par chacun au cours de sa pratique
quotidienne.
- Analyse de cas cliniques vécus.
�Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : la mise à jour des connaissances et
l’analyse des pratiques.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Des exposés théoriques accompagnés de diaporamas alterneront avec des échanges et des discussions sous

forme de tables rondes.
� Des mises en situations seront proposées avec une réflexion sur des cas concrets permettant aux participants

d’interagir et de proposer leur analyse.
� Des travaux pratiques indispensables à l’enseignement des gestes d’urgence seront organisés avec des

mannequins et du matériel de simulation très performant.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Sharia ARJOMAND, médecin gériatre et urgentiste

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Fabrice MAIROT, Médecin gériatre et urgentiste, Centre UGECAM, Illkirch-Graffenstaden.
Courriel : fabrice.mairot�ugecam-alsace.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : thomas.vogel�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : CPR17-0002
du 6 octobre 2016
au 7 octobre 2016

En 2017 :

Référence : CPR17-0128
du 9 février 2017

au 10 février 2017
En 2018 :

Référence : CPR18-0124
du 8 février 2018
au 9 février 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
20.

Code : 6

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Chuteurs âgés : que faire pour
prévenir?

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout le personnel soignant travaillant en milieu gériatrique ou au contact des personnes
âgées.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Mieux connaître les causes des chutes et de régression.
Connaître les bons gestes pour favoriser l’autonomie.
Savoir évaluer les indications de contention et connaître les alternatives.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
- La marche et l’équilibre : physiologie, altérations liées au vieillissement et aux
pathologies, conséquences chez les sujets âgés fragiles (la désadaptation posturale : une
entité à ne pas négliger)
- Les chutes : travail à partir de cas cliniques, les recommandations de l’HAS, les facteurs
de risque à analyser, la peur de chuter, les moyens d’évaluation
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles
- Quelles actions pour éviter les chutes ? Prévention, éducation, rééducation
- Les contentions physiques : facteurs de prévention ou d’aggravation des chutes ?

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : la mise à jour
des connaissances et l’analyse des pratiques.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations
nationales.

Lecture des recommandations de l’HAS
Vidéos
Démonstrations pratiques
Etude de cas. Discussions entre professionnels.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique et intervenant——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dr Lise LORENTZ, Centre hospitalier de Bischwiller.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0458
du 30 mars 2017
au 31 mars 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0122
du 22 mars 2018
au 23 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 190

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Prévention des infections

nosocomiales en gériatrie

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne concernée par la thématique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Acquérir en milieu gériatrique un réflexe général et approprié en vue d’une meilleure

hygiène des soins, tout en respectant la qualité de vie des patients ou résidents de ces

établissements.

� Savoir gérer une situation à risque sur le plan infectieux.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test sur l’analyse des pratiques.
A - Risque infectieux
� Epidémiologie des infections nosocomiales en gériatrie
� Précautions standard et complémentaires.
B - Prévention
� Gestion de l’environnement du linge et des déchets
� Soins spécifiques
� Plaies chroniques.
C - Gestion d’épidémie.
Etape 2 : Analyse des pratiques

Echanges et discussions entre professionnels de santé sur des cas pratiques.
Précautions complémentaires.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’expériences et d’études de cas. La formation suit
les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et professionnels de santé de
terrain.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène

Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de

Strasbourg.

Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0030
du 30 novembre 2016
au 1er décembre 2016

En 2018 :

Référence : SRI18-0103
du 10 janvier 2018
au 11 janvier 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 434

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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La gestion des risques en EHPAD

Lutter contre les événements indésirables (EI) dans les établissements
medico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, cadres de santé et infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de vie
sociale (AVS) et toute personne travaillant auprès de personnes âgées et concernée par l’hygiène, les infections
associées aux soins (IAS) et autres évènements indésirables (EI).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

définir, reconnaître et quantifier les différents types d’EI associés aux soins (EIAS) chez les personnes
âgées, et en situer le poids économique et social;
nommer et situer les principaux microorganismes impliqués dans les infections chez les personnes âgées;
discerner clairement les produits (antiseptiques, désinfectants cutanés et généraux) et les procédés
(nettoyage, désinfection, stérilisation) de lutte contre les infections, et leurs grandes indications;
retrouver rapidement des éléments techniques précis dans le domaine des principales méthodes de soins
et d’entretien du matériel et des locaux;
disposer sans délai des principaux textes en vigueur sur la lutte contre les infections et autres EI en
général et chez les personnes âgées dépendantes en particulier;
contribuer à élaborer des protocoles de soins et d’entretien du matériel et des locaux dans un
établissement d’hébergement de personnes âgées;
participer à la préparation et la réalisation d’évaluations des pratiques professionnelles en matière de
gestion des risques chez les personnes âgées;
s’impliquer efficacement, en matière d’hygiène, dans une démarche d’évaluation externe pouvant
conduire à une certification.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les infections en général et celles associées aux soins (IAS) : définitions, données épidémiologiques, aspects
économiques et juridiques ; les différents types d’enquête sur les IAS.
Les micro-organismes en cause et les modes de leur transmission.
Les détergents, antiseptiques et désinfectants cutanés et généraux. Les bonnes pratiques de leur utilisation.
Les étapes du traitement des dispositifs médicaux. Les niveaux et méthodes de désinfection. La stérilisation et la
stérilité.
Les risques liés à l’eau et leur gestion.
Les protocoles de soins et d’entretien : principes, élaboration, mise en application et évaluations.
Le lavage et la désinfection des mains. Le port de gants. Le port de masques.
La toilette corporelle du résidant : la douche, le brancard-douche, au lavabo et au lit.
Les chutes et leur prévention.
Les escarres et leur prévention.
Les données épidémiologiques et la prévention des accidents exposant au sang (AES).
Les précautions standard d’hygiène et les précautions barrière complémentaires.
L’entretien des locaux : le bio-nettoyage et les méthodes de désinfection.
Le circuit et le traitement du linge. Le circuit et le traitement des déchets.
Les évaluations et plus particulièrement les audits : organisationnels et audits de pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation.
Exposés interactifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional, antenne
régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0064
du 22 mai 2017
au 23 mai 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0087
du 28 mai 2018
au 29 mai 2018
Début des cours à 9h le
premier jour et à 8h45 les jours
suivants, fin à 16h le dernier
jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2014

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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281

Le pied et la podologie en gériatrie
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout le personnel paramédical (infirmier(e)s et aides-soignant(e)s) travaillant en milieu institutionnel
gériatrique ou ayant des contacts fréquents avec des personnes âgées (services de soins à domicile,
services de soins de suite, etc...).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Mieux reconnaître et identifier les différentes pathologies et problèmes de pied que connaissent
les personnes âgées
- Apporter les soins adaptés dans un souci de prévention : soins d’hygiène, soins podologiques
simples et courants.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Les signes propres aux différentes pathologies.
- La prise en charge adaptée aux différentes pathologies.
- Les bons gestes pour une prise en charge quotidienne de différentes situations.
� Pied goutteux.
� Pied artéritique - Ulcères.
� Pied diabétique - Mal perforant plantaire.
� Ongle incarné.
� Troubles statiques - Hallux valgus.
- Détecter les maux nécessitant l’orientation vers un spécialiste - Etre capable de faire des choix de
matériel : orthèses, semelles, chaussage.
Etape 2 : Analyse des pratiques profesionnelles
Organisation tous les après midi d’ateliers autour des personnes âgées, qui permet aux participants d’être
pleinement actifs et d’échanger sur la pratique de chacun.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes. Elle suit les méthodes
pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
L’intérêt de cette formation est qu’elle s’organise essentiellement autour d’ateliers pratiques mis en place
tous les après-midi auprès de résidents de l’EHPAD Le Kachelofe ce qui permet aux participants d’être
pleinement actifs et de s’investir de façon concrète dans l’acquisition des méthodes et des connaissances
théoriques enseignées le matin. Des temps seront aussi réservés aux discussions et aux échanges relatifs
à la pratique de chacun.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animateurs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Fabrice MAIROT, Médecin gériatre, UGECAM, Illkirch-Graffenstaden et M. Christian HUFFLING,
pédicure, podologue.
Courriel : fabrice.mairot�ugecam-alsace.fr
Courriel : ch.huffling�wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0021
du 6 mars 2017
au 8 mars 2017

En 2018 :

Référence : CPR18-0126
du 12 mars 2018
au 14 mars 2018

Lieu : EHPAD Le Kachelofe
44 rue de la Canardière, Meinau

STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 460

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Soins palliatifs en gériatrie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les personnels intervenant en institution ou à domicile auprès des personnes âgées, ainsi que les
personnels travaillant dans des structures projetant la demande de lits identifiés de soins palliatifs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Prodiguer des soins adaptés dans des situations de fin de vie des personnes âgées.
Disposer de repères pour l’évaluation de la douleur et les symptômes les plus fréquents.
Favoriser la prise en charge relationnelle des personnes âgées ainsi que de leur famille dans un
contexte d’accompagnement en fin de vie.
Permettre un travail en équipe et une réflexion autour des demandes de lits identifiés pour les
personnes âgées.
S’approprier les dispositifs de la nouvelle loi sur la sédation en fin de vie en institution
gériatrique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Acquisition de connaissances (2 jours) :

- Définition des soins palliatifs dans le contexte de la polypathologie de la personne âgée
- L’approche de la mort dans la société contemporaine
- Le cancer chez la personne âgée en situation palliative
- Comprendre les niveaux de soins définis par les médecins
- La prise en charge de la douleur et des symptômes pénibles en phase terminale et ultime
- Comprendre les limitations de traitement (Loi Leonetti) et les directives anticipées
- La sédation profonde terminale (Loi 2 fevrier 2016)
- Les modalités pratiques autour du décés
- Sensibilisation au travail de deuil.

Analyse des pratiques (1 jour) :
- Etre à l’écoute des personnes âgées
- Le travail en équipe, la notion de lit identifié, les réunions de coordination pluridisciplinaires
- Les sollicitations à la nomination de personnes de confiance et d’aide à la rédaction de directives
anticipées
- Les prises en charge des symptômes dont la douleur et l’angoisse par des techniques non
médicamenteuses.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés de médecin et de psychologue.
Echanges d’expériences entre les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Daniel GROSSHANS, Psychologue, Equipe Mobile de Soins Palliatifs, Mme Dominique ROHMER-
HEITZ, Médecin gériatre.
Courriel : daniel.grosshans chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : CPR17-0012
du 10 octobre 2016
au 12 octobre 2016
En 2017 :
Référence : CPR18-0168
du 9 octobre 2017
au 11 octobre 2017
En 2018 :
Référence : CPR19-0007
du 8 octobre 2018
au 10 octobre 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 23

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Stages de courte durée
Bruit, son et musique dans sa pratique gériatrique .........................................284

La relation d’aide à domicile et /ou en institution ............................................285

Evaluation gériatrique en vue d’un maintien à domicile .................................286

ASH, ASL, Agent de restauration, votre rôle auprès de la personne âgée  
en institution .........................................................................................................287

Former les agents sans quali�cation intervenant en EHPAD ..........................288

L’entourage familial de la personne âgée : quelle forme d’alliance ? .............289

La famille : partenaire de l’équipe soignante ....................................................290
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Bruit, son et musique dans une
pratique gériatrique

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel travaillant à domicile ou en institution auprès de personnes âgées.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Apprendre à explorer l’environnement sonore des personnes âgées en institution sous
l’angle objectif et subjectif : analyse des sons et des bruits, résonance psychologique de
l’environnement sonore.
Susciter une réflexion sur l’amélioration de la qualité de l’environnement sonore.
Mettre à profit des connaissances théoriques et pratiques sur l’utilisation adaptée de la
musique en gériatrie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 - Le son et l’audition

le fonctionnement de l’oreille
le vieillissement de l’ouïe
la surdité et les conséquences psychologiques

2 - Approche subjective de l’environnement sonore
les caractéristiques du vécu sonore
la notion d’enveloppe sonore
la surdité et les conséquences psychologiques

3 - La musicothérapie : définition, historique et différentes formes
4 - Les différentes places de la musique en gériatrie :

animation
rééducation
musiciens intervenants
musicothérapie

5 - Maladie d’Alzheimer et approches non médicamenteuses
6 - Sensibilisation aux techniques psycho-musicales
7 - Création d’un atelier musical : quelques règles à suivre.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques et d’échanges d’expériences entre les participants.
Témoignages de professionnels (musicienne intervenante, musicothérapeute, animatrice, psycho-
logue) et mises en situation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Nathalie LAENG, Docteur en psychologie.
Courriel : nathalie.laeng wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0467
du 1er juin 2017
au 2 juin 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0154
du 24 mai 2018
au 25 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3018

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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La relation d’aide

à domicile et/ou en institution

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne, soignant ou travailleur social intervenant auprès de personnes âgées : cadres de santé, infirmiers,
aides-soignants, agents de service logistique, services d’aide à domicile, assistants de service social, à domicile ou
en institution.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Mieux identifier les processus en jeu dans la relation d’aide auprès de la personne âgée à domicile ou en

institution.

� Mettre en oeuvre des techniques de communication.

� Mieux se connaître pour mieux accompagner.

� Apprendre à se positionner et à trouver la juste distance dans l’alliance relationnelle aidant-aidé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Définition et caractéristiques de la relation d’aide.
� Les différentes étapes de la relation d’aide.
� La personne aidante : ses motivations et ses attitudes.
� La personne aidée : ses attentes et ses caractéristiques.
� Sollicitation et proxémie : la distance qui convient.
� Empathie et distance professionnelle.
� Les distinctions entre la relation professionnelle et la relation sociale.
� La place des émotions et de l’affect dans la relation d’aide.
� L’écoute active : quelques techniques de communication.

- la reconnaissance des émotions et des messages infra-verbaux.
- la reformulation.
- le silence et l’écoute.
- le contenu manifeste et le contenu latent.

� Analyse de situations stressantes (agressivité, démence, mort...).
� Secret professionnel et confidentialité : réflexion autour des transmissions.
� Partenariat avec les autres aidants professionnels ou familiaux : vers plus de concertation et de cohésion.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes. Elle suit les méthodes pédagogiques
validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université Assistant(e) de soins en gérontologie. Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Nathalie LAENG, Docteur en Psychologie.
Courriel : nathalie.laeng�wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : thomas.vogel�chru-strasbourg.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Assistant(e) de

soins en gérontologie

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0448
du 2 mars 2017
au 3 mars 2017

En 2018 :

Référence : CPR18-0108
du 15 mars 2018
au 16 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017) Repas de

midi pris en charge par les
organisateurs.

290 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences

(repas non compris).
Code : 120

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Evaluation gériatrique en vue d’un
maintien à domicile

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout le personnel intervenant en gérontologie et ayant des responsabilités en lien avec la
thématique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Identifier les enjeux de l’évaluation gérontologique.
Identifier les enjeux et les structures du maintien à domicile.
Savoir utiliser les principaux outils.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Philosophie, pièges et avantages de l’évaluation.
L’évaluation gérontologique standardisée :

- évaluation de la dépendance
- évaluation cognitive
- évaluation de la marche et de l’équilibre
- évaluation de la continence
- évaluation nutritionnelle
- notion de fragilité
- travail en réseau à domicile

Les structures de l’évaluation : consultations, unité mobile de gériatrie, hôpital de jour, hôpital
de semaine.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques.
Manipulation des outils d’évaluation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins du service de Gérontologie Clinique du Centre Hospitalier de Mulhouse.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dr Axel O-BRUC, gériatre, Centre Hospitalier de Mulhouse, Dr PASSADORI, Médecin gériatre,
Centre Hospitalier de Mulhouse.
Courriel : passadoriy ch-mulhouse.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : CPR17-0129
du 14 novembre 2016
au 16 novembre 2016
En 2017 :
Référence : CPR18-0116
du 13 novembre 2017
au 15 novembre 2017
En 2018 :
Référence : CPR19-0003
du 12 novembre 2018
au 14 novembre 2018

Lieu : Centre Hospitalier - Pôle
de Gérontologie
6, rue du Docteur Léon
Mangeney
68100 MULHOUSE

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 289

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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ASH, ASL, Agent de restauration et/ou d’entretien : votre rôle

auprès de la personne âgée et/ou handicapée en institution

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les agents des services hospitaliers, agents hôteliers, agents logistiques ou agents d’entretien
des établissements sanitaires et sociaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Progresser dans la compréhension du processus du vieillissement humain sur les plans :

sociologique, physiologique et psychologique.

� Disposer des repères pratiques sur son rôle et sur sa place dans le travail en équipe

autour de la personne âgée et/ou handicapée.

� Développer ses capacités à dialoguer, stimuler, soutenir les personnes âgées et/ou

handicapées hospitalisées ou hébergées en institution.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La personne âgée et/ou handicapée en milieu institutionnel :

� Evolution de son statut
� Le processus du vieillissement, à travers quelques notions de base
� Les effets de l’hospitalisation, du transfert ou de l’entrée en institution sur l’équilibre

psychologique de la personne âgée
� Les conditions d’un épanouissement en institution
Le rôle de proximité de l’agent de service auprès de la personne âgée :

� La fonction relationnelle de l’agent de service au quotidien et ses limites
� L’apprentissage des attitudes professionnelles au travers des tâches confiées
� Son rôle d’observateur de la personne âgée et/ou handicapée
� Son rôle dans l’équipe et dans les transmissions d’équipe

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Apports théoriques
� Etudes de cas concrets
� Echanges

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pascale MERCIER, Consultant-formateur en communication et management, spécialisé en
gérontologie.
Courriel : acteurs.progres�gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg.

Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : CPR17-0020
du 5 octobre 2016
au 7 octobre 2016

En 2017 :

Référence : CPR18-0127
du 4 octobre 2017
au 6 octobre 2017

En 2018 :

Référence : CPR19-0004
du 3 octobre 2018
au 5 octobre 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs

Code : 405

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Former les agents sans qualification
intervenant en EHPAD

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnes recrutées dans le cadre de contrats aidés : Contrat à durée déterminée, Contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), Contrat emploi consolidé (CEC), Contrat initiative emploi
(CIE), CONTRAT AVENIR, Revenu minimum d’activité (RMA)...

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Sensibiliser :
- aux spécificités du milieu en vue d’une bonne intégration : fonctionnement de l’établisse-
ment, coordination entre professionnels, parcours de formations.
- aux spécificités de vie en institution pour les personnes qui y résident : projet de vie,
adaptation de ses attitudes aux besoins , aux attentes des personnes aidées.

Mettre en oeuvre les gestes utiles : manutention, soutien à l’autonomie.
Communiquer : tenir compte des conséquences des pathologies pour adapter sa
communication et sa pratique.
Prévenir les risques de maltraitance.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vieillissement et vieillesse

De la bonne santé à la fragilité.
De la maladie à la dépendance.

La personne âgée résidant en EHPAD
Qui est-elle ? Qu’attend-elle ? Ses besoins.
Les valeurs d’une approche personnalisée.

Les aides
Gestes et techniques.
Activités à proposer et à accompagner.
La communication.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Interventions de personnes ressources : gériatre, psychologue, ergothérapeute, responsable
d’établissement.
Alternance d’exposés théoriques et de témoignages de professionnels, avec des gestes pratiques
et des réponses aux questionnements des participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Danielle WEBER, Chargée de mission du Groupement d’Intérêt Public Alsace Gérontologie.
Courriel : danielle.weber.gipagf wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : CPR17-0461
du 17 novembre 2016
au 18 novembre 2016
En 2017 :
Référence : CPR17-0462
du 2 février 2017
au 3 février 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 253

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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L’entourage familial de la personne

âgée : quelle forme d’alliance ?

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les acteurs de la sphère gérontologique intervenant à domicile ou en institution : cadres infirmiers,
infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, travailleurs sociaux, agents de service, animateurs(trices), bénévoles.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Mieux cerner le vécu des familles confrontées à la dépendance physique et/ou psychique d’un parent âgé.

� Mieux comprendre les interactions complexes entre la personne âgée, sa famille et les différents

professionnels.

� Savoir mieux écouter et soutenir les familles à domicile et en institution.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test sur l’analyse des pratiques
� Approche sociologique de la structure familiale.
� Vieillissement et remaniement des liens familiaux (inversion des rôles...).
� Les crises dans la famille du sujet âgé (souffrance et issues).
� Le rôle des professionnels dans l’accompagnement des familles.
� Un cadre pour les relations de la famille dans l’institution : entretien préliminaire à l’admission, aspects

administratifs et règlementaires, implication des familles dans le projet de vie et d’animation.
� La famille confrontée à la maladie d’Alzheimer (culpabilité, tensions, deuil blanc, deuil anticipé).
� L’accompagnement en fin de vie : une alliance entre famille et professionnels.
� Le rôle des bénévoles dans les établissements gériatriques.
Etape 2 : Analyse des pratiques

� Pratiques reflexives sur des situations réelles.
� Echanges et discussions entre les participants
� Retour sur le pré-test
� Une discussion s’en suivra qui abordera entre autres, leurs difficultés à gérer les situations quotidiennes.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Alternance d’exposés théoriques, de témoignages de professionnels et d’échanges d’expériences entre les
participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université-Assistant(e) de soins en gérontologie. Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nathalie LAENG, Docteur en Psychologie.
Courriel : nathalie.laeng�wanadoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : thomas.vogel�chru-strasbourg.fr
Ce stage constitue un élément du

Diplôme d’Université Assistant(e) de
soins en gérontologie

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0450
du 27 avril 2017
au 28 avril 2017

En 2018 :

Référence : CPR18-0110
du 19 avril 2018
au 20 avril 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017). Repas de

midi pris en charge par les
organisateurs.

290 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences

(repas non compris).
Code : 5

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr

Module
de Diplôme
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La famille partenaire de l’équipe
soignante

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres, Infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, personnel paramédical travaillant en milieu hospitalier et
institutionnel, infirmiers à domicile (libéraux, HAD, services de soins à domicile, équipes mobiles...)

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Accompagner l’annonce d’un diagnostic médical sévère,
Soutenir l’entourage du patient dans un moment de bouleversement familial,
Etablir un partenariat avec l’entourage et de faciliter les stratégies d’adaptation.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La famille continue habituellement à jouer un rôle significatif auprès du malade, mais elle ne sait
pas toujours rendre ses échanges profitables et elle ne connaît pas les attentes du personnel à son
égard.
La famille est un membre actif qui peut contribuer à la qualité de vie du malade.
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
Cadre législatif et réglementaire dans lequel le soignant travaille:
- textes législatifs
- textes réglementaires
- recommandations de l’HAS
L’organisation familiale et les différentes modalités d’adaptation.
Aspects sociologiques et psychologiques de la famille, le groupe (conception groupaliste, conception
systémique).
L’hôpital et la famille.
Réactions de l’entourage lorsqu’une maladie grave ou un accident survient.
Evaluation orale des connaissances acquises avec échanges et discussions.
Etape 2 : Analyse de cas et de pratiques professionnelles
En tenant compte du champ d’intervention du stagiaire (hôpital, centre de rééducation, pédiatrie, gériatrie,
à domicile...) analyse des pratiques à partir de cas et de situations rencontrés, individuellement puis mise
en commun en groupe.
A partir du cadre mis en place par chaque stagiaire dans son Institution, analyse des modifications et
améliorations à mettre en place.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Exposés théoriques,
Analyses de cas rencontrés en situation professionnelle,
Interactivités de groupes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Annick MEYER, Docteur en Psychopathologie, EDIAC FORMATION.
Courriel : marie-annick.meyer orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0101
du 3 octobre 2016
au 5 octobre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0118
du 2 octobre 2017
au 4 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 21

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr



291Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

Formations pour agents  
des services mortuaires

Chapitre 24

Stages de courte durée
Formation d’adaptation à l’emploi des aides-soignants  
et agents de services mortuaires .......................................................................292

Accompagner les familles face à la �n de vie, au décès d’un proche ............293



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

FORMATIONS POUR AGENTS DES SERVICES MORTUAIRES

292

Formation d’adaptation à l’emploi des aides-
soignants et des agents des services mortuaires

Prise en charge des personnes
décédées

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aides-soignants et agents de service mortuaire voulant être affectés dans un service des
personnes décédées.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Répondre à l’arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la formation d’adaptation à l’emploi
des aides-soignants et des agents des services mortuaires chargés du service des
personnes décédées.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances.
Pré-test : analyse des pratiques professionnelles.
Module 1 : Mettre en oeuvre des prestations spécifiques auprès des corps des personnes
décédées.
Module 2 : Soutenir les familles et les proches.
Module 3 : Veiller à la qualité et à la sécurité des prestations.
Module 4 : Assurer l’hygiène des locaux et du matériel et veiller à la sérénité des espaces
d’accueil.
Etape 2 : Analyse des pratiques.
Réalisée au sein d’une morgue hospitalière (observation et manipulation).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des
pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations
nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel de l’Institut de médecine légale de Strasbourg, de la morgue, du service
d’hygiène et du service de psychiatrie des Hôptaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Sébastien RAUL, Professeur à la Faculté de Médecine, Institut de médecine
légale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : js.raul unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 4 jours de théorie et 3
jours de pratique

En 2017 :
Référence : SRI17-0438
Session théorique :
du 7 mars 2017
au 10 mars 2017
Session pratique :
Dates à déterminer entre le 13
mars et le 16 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.375 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs
Code : 1083

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Accompagner les familles face à la

fin de vie, au décès d’un proche

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les soignants des établissements de santé qui accueillent des familles confrontées à la
situation d’un proche en fin de vie, quel que soit son âge.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Que l’entrée dans une situation de soins palliatifs soit due à un évènement brutal ou à

l’évolution d’une maladie, le patient est entouré de proches qui vivent les annonces

médicales de manière plus ou moins difficile.

Ce stage propose une réflexion fondamentale sur cette relation particulière soignant-

famille. A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner les familles tout

en sauvegardant le bien-être de l’équipe soignante au travail.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Apport de connaissances (1,5 jours) :

- L’annonce aux familles du passage en soins palliatifs.
- Les familles et l’information du patient.
- Les mécanismes de défense.
- La sédation profonde terminale, loi du 2 février 2016.
- Le départ du service ou de l’institution du défunt et des familles.
- Le deuil.
� Analyse des pratiques (1,5 jours) :

- Expliquer et répondre aux questions des familles.
- Les enjeux de la notion de vérité.
- La relation médecin-soignant autour de l’information du patient et des familles.
- Quoi répondre aux demandes de sédation des patients ?
- L’impact émotionnel de ces informations.
- La présence des familles dans les moments ultimes et lors du décès.
- L’annonce du décès et l’accueil des familles lorsque le décès est survenu.
- Réfléchir sur le rôle et la place du professionnel.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés - Etude de cas - Intervention d’un médecin et d’un infirmier.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Daniel GROSSHANS, Psychologue, Equipe mobile de soins palliatifs, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Courriel : daniel.grosshans�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universi-

taires de Strasbourg.

Courriel : thomas.vogel�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0386
du 1er février 2017

au 3 février 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 2064

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr



Réservez votre chambre le plus tôt possible.

• Strasbourg est une ville où l’hôtellerie est souvent chargée (tourisme, sessions  
du Parlement européen, congrès, manifestations sportives, etc.).

• Les mois de décembre (marché de Noël) et mai-juin (haute saison touristique)  
sont toujours difÿciles.

• Mais attendez la réception de votre convocation pour conÿrmer cette réservation.

Un conseil pour votre 
hébergement à Strasbourg…
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Master Qualité

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le Master Qualité a pour vocation de former à l’organisation, l’animation, la gestion et la maîtrise de la
qualité dans l’industrie, le service ou les établissements de santé.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Diriger et mettre en oeuvre une démarche qualité, c’est-à-dire définir des objectifs qualité par rapport à
une stratégie, établir un diagnostic de faisabilité, planifier la démarche, évaluer et améliorer en fonction des
mesures effectuées et mettre en place un plan d’action, faire des audits.
- Appliquer les méthodes, les outils et les normes concernant la qualité, la sécurité et l’environnement dans
l’entreprise.
- Appliquer les méthodes de la communication et du management de projet qualité.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le Master Qualité s’adresse à des qualiticiens, ingénieurs, médecins, pharmaciens, chercheurs, professionnels
titulaires d’une première année de Master.
Les candidats non titulaires d’une première année de Master ou équivalent pourront être admis en justifiant d’une
expérience professionnelle avec responsabilité en production et/ou en qualité.

Dossier de candidature à demander à : d.abele unistra.fr

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Méthodes de management (module 1)

Introduction à la qualité - Gérer un projet qualité - Communication en équipe - Gestion des événements indésirables
- Méthodes de résolution de problème

Normes et certification (module 2)
Normes - Modèle EFQM - Qualité de service - Métrologie - Gestion documentaire

Modèles de management de la qualité (module 3)
Qualité en conception - Gestion des ressources humaines - Gestion documentaire - Stratégie - Analyse des risques

Management de la complexité (module 4)
Déploiement de politique - Piloter et conduire le changement - Qualité et processus organisationnel - Certification
d’une activité de formation

Les outils de la qualité (module 5)
Six sigma - AMDEC - Plans d’expérience - MSP - Analyse de la valeur

Evaluation et qualité (module 6)
L’audit système - Comptabilité et calcul de coûts - Les COQ - Comptabilité par activités

Gestion de la qualité produits (module 7)
Gestion de production - Gestion de projet - Qualité fournisseurs

Applications sectorielles (module 8)
Visite d’entreprise
Option Industrie et services
Option Santé

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les enseignements de cette formation sont constitués de cours, de jeux pédagogiques, d’exercices pratiques,
d’études de cas, d’échanges avec les participants. Le Master fait l’objet d’une concertation permanente entre des
partenaires professionnels (industriels, sociétés de services, consultants) et des universitaires pour assurer
l’ajustement des enseignements aux réalités de la gestion des organisations.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Véronique SCHAEFFER, Maître de conférences, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.
Courriel : schaeffer unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : 280 heures

du 10 octobre 2016 au 23 juin
2017 pour les cours
théoriques en alternance
avec la mission en entreprise
- Soutenance en octobre 2017
En 2016 :
Module 1 : Référence :
DAE17-0551
du 10 au 14 octobre 2016
Module 2 : Référence :
DAE17-0552
du 14 au 18 novembre 2016
Module 3 : Référence :
DAE17-0553
du 12 au 16 décembre 2016
En 2017 :
Module 4 : Référence :
DAE17-0554
du 23 au 27 janvier 2017
Module 5 : Référence :
DAE17-0555
du 27 février au 3 mars 2017
Module 6 : Référence :
DAE17-0556
du 27 au 31 mars 2017
Module 7 : Référence :
DAE17-0557
du 15 au 19 mai 2017
Module 8 : Référence :
DAE17-0558
du 19 au 23 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Pôle Européen de Gestion et
d’Économie
61, avenue de la Forêt Noire
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
5.140 l
Code: 593

Renseignements et
inscriptions :
Diane ABELE
Tél. : 03 68 85 49 30
sauf vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
d.abele unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université �Qualité et gestion des

risques dans les établissements de santé�
Manager la qualité et gérer les

risques en établissement de santé
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce diplôme d’université en formation continue concerne, d’une façon générale, toute personne amenée, dans un
établissement de santé, soit à conduire un projet qualité ou participer activement à sa réalisation, soit à intervenir
dans la gestion des risques, soit à mener de front ces deux activités à la fois très liées et complémentaires.
Il s’adresse plus particulièrement aux directeurs, médecins, pharmaciens, ingénieurs bio-médicaux, cadres de santé,
infirmières, techniciens de laboratoire et responsables de services médico-techniques et techniques des
établissements de santé.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de cette formation diplômante, les stagiaires seront capables de :

� maîtriser les étapes et les composantes d’un système qualité et les appliquer avec pragmatisme à un

établissement de santé.

� analyser les risques et les dysfonctionnements liés aux différents processus hospitaliers, afin de les gérer

efficacement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Modules obligatoires : tronc commun

� Organiser et gérer un système qualité efficace basé sur l’approche par les processus : 2 x 3 jours
� La gestion des risques dans les établissements de santé : 5 jours
Modules optionnels : soit un stage de 5 jours, soit deux stages de 3 jours.

� Réussir l’audit qualité dans les établissements de santé ou médicaux sociaux : 3 jours
� Hygiène hospitalière : les notions essentielles : 5 jours
� Lutte contre l’infection en période péri-opératoire : 5 jours
� Les évaluations des pratiques professionnelles dans le domaine de la santé : 3 jours
� Air, eau et maintenance technique en établissement de santé : 3 jours
� Le linge et les déchets dans les établissements de santé : 3 jours
� Développement durable : management environnemental en établissement de santé ou médico-social : 3 jours.
Le détail pour chacun des modules (programme - calendrier) peut être retrouvé dans les chapitre dédiés de

nos catalogues et sur notre site internet sfc.unistra.fr

Déroulement de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Enseignement théorique : environ 115 heures en fonction des options choisies (la présence est obligatoire).
� Travail personnel donnant lieu à la réalisation d’un mémoire ; le thème doit d’abord être approuvé par l’un des

responsables du diplôme.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution
du parcours personnalisé.

Responsables pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, Hôpitaux universitaires de

Strasbourg.

Courriel : gayet.stephane�chru-strasbourg.fr

M. Pierre LINDEN, Ingénieur conseil, responsable qualité au Service Formation Continue de l’Université de

Strasbourg, Responsable d’audit au sein d’AFNOR Certification.

Courriel : Lindenpierre�aol.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Véronique SCHAEFFER, Maître de conférences, Faculté des sciences économiques et de gestion.

INFORMATIONS

Diplôme d’Université -

Pass’Compétences

Universitaire

Durée : environ 115 heures en

fonction des options

En 2016/2017 :

Référence : DAE17-0059
Le calendrier des dates se

trouve dans le programme de
chaque stage.

Lieu : consulter le programme
de chaque stage

Frais de participation :

3.150 l pour un parcours de
formation effectué sur une

année universitaire.
Parcours sur plus d’un an

(Pass’Compétences) : nous
consulter

Code : 597

Renseignements et

inscriptions :

Diane ABELE
Tél. : 03 68 85 49 30

sauf vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

d.abele�unistra.fr

Diplôme
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Qualité dans un service d’urgences

Mise en place des procédures

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers(es), cadres infirmiers, cadres infirmiers supérieurs des services d’urgences.
Tout personnel soignant impliqué dans la prise en charge des urgences.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Connaître les principaux outils de mesure de la qualité selon l’HAS.
- Analyser les risques/événements indésirables de son propre service d’urgences.
- Mettre en oeuvre les méthodes de résolution de problème appliquées au service
d’urgences.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Objectif des outils qualités suivants :
- EPP, RMM, CREX, EI, patient traceur.
- Prévention de la iatrogénie.
- Sécurité des prescriptions médicamenteuses (en particulier concernant les personnes
âgées).
- Sécurité du patient : Le Programme d’Amélioration Continu du Travail en Equipe (PACTE).
- Veille bibliographique.
Etape 2 : analyse des pratiques
- Analyse de situations cliniques locales.
- Résolution de problèmes appliquée à la médecine d’urgence.
- Rédaction et suivi de procédures qualité.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de fait deux étapes : l’analyse des
pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations
nationales.

Exposés théoriques.
Présentation de situations cliniques.
Ateliers participatifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pascal BILBAULT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Accueil des
urgences, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : pascal.bilbault chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 1,5 jour

En 2017 :
Référence : NMR17-0808
du 30 mars 2017
au 31 mars 2017
Début des cours à 14h le
premier jour

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
535 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1246

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Les évaluations des pratiques professionnelles

(EPP) dans le domaine de la santé
Maîtriser les méthodes et outils d’évaluation des pratiques

professionnelles en santé pour améliorer et fiabiliser son activité

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
D’un façon générale : médecins et pharmaciens hospitaliers, biologistes et ingénieurs, cadres de santé et infirmiers,
techniciens hospitaliers et toute personne concernée par l’évaluation des pratiques professionnelles dans le domaine de santé.
Plus particulièrement : candidats au diplôme universitaire �Qualité et gestion des risques dans établissements de santé�.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� décrire et développer les fondements, principes et enjeux de l’EPP, spécialement dans le domaine de la santé.
� préciser l’état actuel de la politique et de la réglementation nationales en matière d’EPP.
� situer l’état de son établissement en matière de mise en place et de réalisation d’EPP.
� détailler, justifier et utiliser les différentes méthodes d’EPP dans la santé.
� inciter et accompagner ses collègues dans une démarche d’EPP.
� exploiter, valoriser et prolonger les actions d’EPP réalisées.
� participer activement à la mise en place d’un programme et d’une politique d’EPP en établissement de santé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Etat des lieux des pratiques en matière d’EPP
Etat des lieux des pratiques en matière d’EPP de chacun des participants en rapport avec la politique de l’établissement,
implication dans le pilotage.
Etape 2 : Introduction et historique des EPP dans le domaine de la santé
Introduction et historique des EPP dans le domaine de la santé.
Les méthodes et outils d’EPP préconisés par la Haute autorité de santé (HAS) : la � boîte à outils �. Présentation détaillée des
différentes méthodes d’EPP recommandées en établissement de santé
Le principe, l’intérêt et la place des indicateurs généralisés dans les EPP.
Synthèse des différentes méthodes d’EPP; articulation avec la certification de la HAS et le développement professionnel
continu (DPC).
Gestion de projet en matière d’EPP.
Pilotage des EPP et politique d’établissement.
Etape 3 : Principe et mise en oeuvre des différentes méthodes
Travaux dirigés en groupe.
- Le comité de retour d’expérience (CREX) après évènement indésirable grave (EIG).
- La revue de morbidité-mortalité (RMM).
- L’audit clinique ciblé.
- La revue de pertinence de soins.
Conclusion, tour de table et remplissage du questionnaire d’évaluation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte trois étapes dont l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Présentation assistée par ordinateur - Exposés interactifs.
� Remise d’un manuel de formation.
� Travaux dirigés.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’université Qualité et gestion des risques dans les établissements de santé. Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours
personnalisé.

Responsables pédagogiques et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional, antenne régionale
alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane�chru-strasbourg.fr
M. Philippe GASPARD, Praticien hospitalier, pharmacien hygiéniste-qualiticien, coordinateur de la gestion des risques, service
d’hygiène, qualité et gestion des risques, Centre hospitalier de Rouffach.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Véronique SCHAEFFER, Maître de Conférences, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de
Strasbourg.

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université �Qualité et

gestion des risques dans les
établissements de santé�

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0062
du 1er février 2017

au 3 février 2017
En 2018 :

Référence : SRI18-0086
du 31 janvier 2018

au 2 février 2018
Début des cours à 9h le

premier jour et à 8h45 les jours
suivants. Fin à 16h le dernier

jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

840 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 298

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr

Module
de Diplôme
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9e Rencontre des métiers de la santé :
management de la qualité et gestion des risques

Les méthodes et outils de la qualité et de la
gestion des risques appliqués à la santé

En collaboration avec

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Programme DPC (deux journées en présentiel, suivies d’une demi-journée en formation à distance)

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Qualiticiens, gestionnaires de risques, directeurs d’établissement, médecins, pharmaciens, biologistes,
sages-femmes, ingénieurs, cadres de santé, infirmiers, techniciens hospitaliers et toute personne
particulièrement concernée par la qualité et la gestion des risques dans le domaine de la santé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’esprit de ce congrès est de conjuguer, d’une part, une mise à jour des connaissances des participants
en matière de management de la qualité et de gestion des risques dans la santé et plus particulièrement
dans les soins, et d’autre part, des rapports de retour d’expérience (RETEX) et de travaux concernant la
mise en oeuvre ces méthodes et outils dans le domaine de la santé et plus particulièrement celui des
soins.
Les sujets traités porteront sur :

les actualités en matière de réglementation, normes et recommandations.
les enquêtes et les indicateurs qualité et sécurité des soins et dans la santé en général.
les certifications dans la santé : de la haute autorité de santé (HAS), ISO, NF services, étrangères...
les audits organisationnels et les audits de pratiques (dont l’audit clinique) ; revue de morbidité et
mortalité (RMM), comité de retour d’expérience (CREX), réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP),
autres méthodes d’analyse et d’amélioration des pratiques professionnelles (EPP ou APP).
le développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé ; l’accréditation des
médecins.
les défaillances des processus ; les évènement indésirables (EI) et leur enregistrement ; les vigilances
sanitaires réglementaires et non réglementées, et leur coordination.
des exemples d’utilisation de méthodes et d’outils de qualité et de gestion des risques dans la santé.
la gestion coordonnée des risques en établissement de santé.
l’évaluation des risques professionnels ; le document unique réglementaire.
d’une façon plus générale, les démarches qualité et sécurité dans le domaine de la santé, en
établissement sanitaire, médico-social et en dehors d’un établissement.

Le pré-programme sera en ligne le 18 janvier.
Web :www.qualite-risques-sante.fr

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque conférence dure 30 minutes et s’appuie sur la projection d’un diaporama. Une durée de 10
minutes est réservée aux questions-réponses après de chaque conférence (soit en tout 40 minutes par
conférencier). Le programme détaillé et minuté ainsi qu’un livret des résumés et un livret des posters sont
remis à chaque participant en début de congrès. Les diaporamas et les vidéos sont mis à la disposition des
congressistes sur un site internet protégé par un mot de passe, au plus tard 15 jours après la fin du
congrès. Un questionnaire d’évaluation sous la forme d’une feuille A4 recto est proposé à chaque
participant.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des connaissances et des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Responsables scientifiques et pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, antenne régionale
alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace), Hôpitaux universitaires de
Strasbourg.
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr
Véronique SCHAEFFER, Maître de conférences, Faculté des sciences économiques et de gestion.

INFORMATIONS

Congrès agréé DPC 2016
- Référence : nous
consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : MOD17-0435
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017
Ouverture à 9 heure le premier
jour et clôture à 16 heure le
suivant

Lieu : à définir

Frais de participation :
320 l
Inscription au titre du DPC :
370 euros
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Date limite d’inscription :
le 2 mai 2017
Code : 354

Renseignements et
inscriptions :
Marion OSWALD
Tél. : 03 68 85 65 56
m.oswald unistra.fr
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Réussir l’audit qualité dans les

établissements de santé ou médico-sociaux

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
De façon générale : toute personne impliquée dans les activités d’un établissement de santé, d’un organisme social ou
médico-social, amenée à conduire des audits internes.
Plus particulièrement : Directeurs d’établissements ou d’organismes, médecins, pharmaciens, ingénieurs bio-médicaux, cadres
de santé, infirmiers, techniciens de laboratoires, responsables de services techniques, responsables qualité, chefs de projet,
chefs de service, cadres.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Replacer l’audit comme un outil de mesure du fonctionnement et de l’efficacité des dispositions d’un système

qualité.
� Acquérir la méthodologie, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la préparation, la réalisation et le suivi

des audits internes.
� Formuler un rapport d’audit clair, facilitant la mise en oeuvre des actions correctives/préventives par les fonctions

auditées.
� Utiliser l’audit interne comme outil d’amélioration de la pertinence des soins et plus généralement de la prise en

charge de l’usager.

Pré-requis——————————————————————————————————————————————————————————————————————
De préférence, avoir participé au stage �Organiser et gérer un système qualité efficace basé sur l’approche par les processus�

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Test de positionnement: évaluation des connaissances liées aux concepts fondamentaux de management de la qualité, aux
différents types d’audits et à l’exploitation des résultats d’audits.
Les concepts généraux de management de la qualité et de l’audit :
- Les référentiels de système qualité - La structure d’un système qualité
- La définition de l’audit - Les objectifs de l’audit - Les différents types d’audit - Le déroulement d’un audit.
Etape 2 : Mise en pratique
La préparation de l’audit :
La collecte des données et l’analyse documentaire
Le plan d’audit - Le questionnaire.
La conduite de l’audit :
La réunion d’ouverture - Les entretiens : méthodologie, questionnement, comportement
La prise de note - L’observation, l’analyse des situations d’application
La détection et la formalisation des écarts - La réunion de clôture de l’audit
Mises en situation réelles permettant au participant de se situer en tant qu’auditeur de système qualité.
Le rapport d’audit :
Le plan du rapport - La rédaction et la diffusion - Le plan de suivi des actions correctives.
Etape 3 : Suivi des actions d’améliorations
Réalisation d’un audit interne sur la base d’un exemple pédagogique: préparation de l’audit.
Audit sur site et synthèse.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC, elle comporte trois étapes dont l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par la HAS et répond aux orientations nationales.
Chaque thème traité fait l’objet d’une présentation théorique et de mises en situation réelles permettant au participant de se
situer en tant qu’auditeur de système qualité. Ces mises en situation servent de fil conducteur et sont issues de situations
réelles provenant du secteur de la santé ou médico-social.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme Qualité et Gestion des Risques dans les établissements de santé. Chaque module de
ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences
Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre LINDEN, Ingénieur conseil, responsable qualité au Service Formation Continue de l’Université de Strasbourg.
Responsable d’audit au sein d’AFNOR Certification.
Courriel : Lindenpierre�aol.com

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université �Qualité et

gestion des risques dans les
établissements de santé�.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : DAE17-0057
du 13 mars 2017
au 15 mars 2017

En 2018 :

Référence : DAE18-0272
du 12 mars 2018
au 14 mars 2018

ATTENTION : Difficultés
hôtelières. Prévoir

l’hébergement le plus
rapidement possible.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

840 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 162

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Diane ABELE
Tél. : 03 68 85 49 30

sauf vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

d.abele�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Organiser et gérer un système qualité efficace
basé sur l’approche par les processus

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
De façon générale : toute personne amenée à conduire un projet qualité dans un établissement de santé ou
participer à sa réalisation. Plus particulièrement : Directeurs, médecins, pharmaciens, ingénieurs bio-médicaux,
cadres de santé, infirmiers, techniciens de laboratoires et responsables de services techniques.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre les concepts liés au management de la qualité et les transférer au secteur de la santé
Identifier les enjeux d’une démarche qualité
Participer à la conduite du projet qualité
Maîtriser l’approche processus
Contribuer au déploiement d’un système de management de la qualité efficace au sein de son
établissement et en assurer la dynamique de façon durable
Décrire les différentes phases d’un processus et définir les conditions de maîtrise des risques associés afin
d’améliorer la pertinence des soins ainsi que de façon générale la prise en charge de l’usager.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Positionnement
1) Test de positionnement: évaluation des connaissances liée aux concepts fondamentaux du management de la
qualité;
2) Définitions et concepts liés à la qualité : qualité, système qualité, certification.
Etape 2 : Acquisition des connaissances
1) Les enjeux d’une démarche qualité dans le milieu de la santé : le contexte réglementaire, les enjeux en matière
économique, d’organisation d’amélioration de la prise en charge de la perinence des soins.
2) Les composantes du système de management de la qualité et leur contribution à un fonctionnement efficace.
3) La documentation du système de management de la qualité : manuel qualité, procédures, instructions et
protocoles.
4) L’efficacité par l’approche processus : l’identification des processus, les mesures/surveillances associées à leur
maîtrise.
5) Les processus liés à la direction, liés à la gestion des ressources, liés à la réalisation.
6) Les moyens de suivi : enquête de satisfaction, indicateurs qualité, audit interne, auto-évaluation.
7) Les moyens d’amélioration : traitements des dysfonctionnements et incidents, analyse des indicateurs, action
correctives/préventives.
8) La conduite du projet : les phases, l’implication des acteurs, l’élaboration du plan d’action et son suivi.
Etape 3 : Mise en oeuvre et analyse des pratiques
9) Mise pratique: rédaction de procédures, définition d’indicateurs ou de moyens de surveillance des processus.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte 3 étapes, dont l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par la HAS et répond aux orientations nationales.
Chaque thème traité fait l’objet d’une présentation théorique et de travaux d’appropriation en sous-groupes.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme Qualité et Gestion des Risques dans les établissements de santé. Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre LINDEN, Ingénieur conseil, responsable qualité au Service Formation Continue de l’Université de
Strasbourg. Responsable d’audit au sein d’AFNOR Certification
Courriel : Lindenpierre aol.com

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université Qualité et
gestion des risques dans les
établissements de santé .

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 6 jours

Durée : 2 x 3 jours
En 2016 :
Référence : DAE17-0058
du 3 au 5 octobre et du 5 au 7
décembre 2016
En 2017 :
Référence : DAE18-0274
du 2 au 4 octobre 2017 et du 4
au 6 décembre 2017
ATTENTION : Difficultés
hôtelières. Prévoir
l’hébergement le plus
rapidement possible.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.885 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
1.640 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 73

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Diane ABELE
Tél. : 03 68 85 49 30
sauf vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
d.abele unistra.fr

Module
de Diplôme



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES

303

La gestion des risques dans les

établissements de santé
Comprendre les causes des anomalies, des incidents et

des accidents pour les anticiper et les prévenir

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
D’une façon générale : médecins et pharmaciens hospitaliers, biologistes et ingénieurs, cadres de santé et infirmiers, techniciens hospitaliers
et toute personne particulièrement concernée par la qualité et la sécurité en établissement de santé.
Plus particulièrement : candidats au diplôme universitaire �Qualité et gestion des risques dans les établissements de santé�.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� définir la notion de risque, de danger ou situation dangereuse, évènement indésirable, dysfonctionnement, anomalie, incident,

accident, mesures correctives, protection, prévention, sécurité;
� analyser, estimer et évaluer un risque et en donner des exemples précis;
� organiser et coordonner efficacement les vigilances réglementaires (en particulier la pharmacovigilance, la matériovigilance,

l’infectiovigilance...) en établissement de santé;
� mettre en place et coordonner des vigilances non réglementées en établissement de santé;
� gérer entièrement un risque, de l’identification au traitement;
� élaborer le document unique réglementaire d’évaluation des risques professionnels;
� préciser les implications juridiques et assurancielles des risques en établissement de santé;
� définir et appliquer une politique rationnelle de gestion des risques dans un établissement de santé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Acquisition des notions, méthodes et outils de la gestion des risques en santé
Objectif général :
Etre en mesure de comprendre les causes des anomalies, des incidents, des accidents et des presque accidents pour les anticiper et les
prévenir.
Programme :
Le management du risque : définitions (guide ISO/CEI 73). La sécurité et le dommage : définitions (guide ISO/CEI 51). L’enregistrement des
anomalies, incidents et accidents : la fiche de signalement des évènements indésirables et son circuit. La coordination des vigilances
réglementaires en établissement de santé : intérêt, réglementation, principe et mise en oeuvre ; les vigilances non réglementées. L’étape du
diagnostic des risques : classification des risques en établissement de santé ; identification et appréciation (analyse, estimation, évaluation)
des risques hospitaliers : méthodes, outils et cartographie ; approches rétroactive et proactive. Les défaillances latentes et patentes des
processus en établissement de santé ; les vulnérabilités d’origine humaine, leur compréhension et leur compensation. L’arbre des causes :
exemples d’utilisation en établissement de santé. L’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) : exemples
d’application en établissement de santé. L’analyse préliminaire ou prévisionnelle des risques (APR) : exemples d’application en établissement
de santé. Le document unique réglementaire d’évaluation des risques professionnels. L’étape du traitement des risques : stratégie, outils
d’aide à la décision, plan de progrès. La non maîtrise des risques et la survenue d’accidents dans le domaine de la santé : les responsabilités
et les tendances juridiques. La gestion de crise.
Méthodes :
Présentation assistée par ordinateur. Remise d’un manuel de formation sous la forme d’un classeur. Accès aux fichiers informatiques de
formation sur un site Internet protégé. Exposés interactifs. Travaux dirigés portant sur des études de cas donnant lieu à des exercices
d’application en petits groupes.
Étape 2 : analyse des pratiques professionnelles (étape à distance).
Questionnaire électronique transmis lors de l’étape 1 présentielle et à nous retourner au plus tard un mois et demi après l’étape 1
(Paragraphes du questionnaire : pratiques analysées, méthodes utilisées, résultats obtenus des analyses, actions d’amélioration des pratiques
planifiées).
Étape 3 : amélioration des pratiques professionnelles (étape à distance).
Questionnaire électronique transmis lors de l’étape 1 présentielle à nous retourner au plus tard cinq mois après l’étape 1
(Paragraphes du questionnaire : actions d’amélioration des pratiques effectivement mises en oeuvre, date de démarrage, difficultés
rencontrées et solutions trouvées, méthodes employées pour mesurer le résultat des actions d’amélioration, améliorations objectivement
obtenues, impacts de ces améliorations sur votre activité, suites envisagées à ce travail d’amélioration de vos pratiques).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte 3 étapes dont l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaisances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Présentation assistée par ordinateur. Exposés interactifs.
� Remise d’un manuel de formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’université Qualité et gestion des risques dans les établissements de santé. Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera
remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional, antenne régionale alsacienne de lutte
contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Véronique SCHAEFFER, Maître de Conférences, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Strasbourg.

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université �Qualité et

gestion des risques dans les
établissements de santé�.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 6 jours (2 modules de

3 jours)

En 2017 :

Référence : SRI17-0063
Module 1 : du 23 janvier 2017

au 25 janvier 2017
Module 2 : du 6 mars 2017

au 8 mars 2017
En 2018 :

Référence : SRI18-0088
Module 1 : du 22 janvier 2018

au 24 janvier 2018
Module 2 : du 26 mars 2018

au 28 mars 2018
Début des cours à 9h le

premier jour et à 8h30 les jours
suivants. Fin à 16h le dernier

jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.820 l
1.640 l dans le cadre d’un

parcours Pass’Compétences.
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 70

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr

Module
de Diplôme
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La gestion des risques en EHPAD

Lutter contre les événements indésirables (EI) dans les établissements
medico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, cadres de santé et infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de vie
sociale (AVS) et toute personne travaillant auprès de personnes âgées et concernée par l’hygiène, les infections
associées aux soins (IAS) et autres évènements indésirables (EI).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

définir, reconnaître et quantifier les différents types d’EI associés aux soins (EIAS) chez les personnes
âgées, et en situer le poids économique et social;
nommer et situer les principaux microorganismes impliqués dans les infections chez les personnes âgées;
discerner clairement les produits (antiseptiques, désinfectants cutanés et généraux) et les procédés
(nettoyage, désinfection, stérilisation) de lutte contre les infections, et leurs grandes indications;
retrouver rapidement des éléments techniques précis dans le domaine des principales méthodes de soins
et d’entretien du matériel et des locaux;
disposer sans délai des principaux textes en vigueur sur la lutte contre les infections et autres EI en
général et chez les personnes âgées dépendantes en particulier;
contribuer à élaborer des protocoles de soins et d’entretien du matériel et des locaux dans un
établissement d’hébergement de personnes âgées;
participer à la préparation et la réalisation d’évaluations des pratiques professionnelles en matière de
gestion des risques chez les personnes âgées;
s’impliquer efficacement, en matière d’hygiène, dans une démarche d’évaluation externe pouvant
conduire à une certification.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les infections en général et celles associées aux soins (IAS) : définitions, données épidémiologiques, aspects
économiques et juridiques ; les différents types d’enquête sur les IAS.
Les micro-organismes en cause et les modes de leur transmission.
Les détergents, antiseptiques et désinfectants cutanés et généraux. Les bonnes pratiques de leur utilisation.
Les étapes du traitement des dispositifs médicaux. Les niveaux et méthodes de désinfection. La stérilisation et la
stérilité.
Les risques liés à l’eau et leur gestion.
Les protocoles de soins et d’entretien : principes, élaboration, mise en application et évaluations.
Le lavage et la désinfection des mains. Le port de gants. Le port de masques.
La toilette corporelle du résidant : la douche, le brancard-douche, au lavabo et au lit.
Les chutes et leur prévention.
Les escarres et leur prévention.
Les données épidémiologiques et la prévention des accidents exposant au sang (AES).
Les précautions standard d’hygiène et les précautions barrière complémentaires.
L’entretien des locaux : le bio-nettoyage et les méthodes de désinfection.
Le circuit et le traitement du linge. Le circuit et le traitement des déchets.
Les évaluations et plus particulièrement les audits : organisationnels et audits de pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation.
Exposés interactifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional, antenne
régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0064
du 22 mai 2017
au 23 mai 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0087
du 28 mai 2018
au 29 mai 2018
Début des cours à 9h le
premier jour et à 8h45 les jours
suivants, fin à 16h le dernier
jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2014

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Développement durable: management environnemental

en établissement de santé ou médico-social

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
De façon générale : toute personne amenée à conduire un projet lié au management environnemental ou participer
à sa réalisation.
Plus particulièrement : Directeurs, médecins, pharmaciens, ingénieurs, cadres de santé, infirmiers, techniciens de
laboratoire et responsables de services techniques.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Comprendre les concepts liés au développement durable et plus particulièrement au management
environnemental,
- Réaliser un diagnostic sur les aspects et les impacts environnementaux au sein de son établissement ou de
son service,
- Déployer une politique et des objectifs en matière de management environnemental, la sensibilisation du
personnel,
- Mettre en place les dispositions nécessaires à l’amélioration continue.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Positionnement et acquisition des connaissances
1) Test de positionnement: évaluation des connaissances liée aux concepts fondamentaux du développement
durable et du management environnemental.
2) Le management environnemental : l’un des 3 piliers du développement durable, concepts et définitions.
3) Comment conduire un diagnostic environnemental : identification des aspects environnementaux et évaluation
des impacts environnementaux associés.
4) Le déploiement et le suivi des orientations en matière de management environnemental : politique, objectifs et
cibles, plans d’actions.
5) Comment intégrer les dispositions en matière de management environnemental dans le système de
management de la qualité et de la sécurité des soins.
6) Les aspects environnementaux : les activités liées à l’usager, les activités liées aux soins, les activités
médico-techniques, les activités logistiques, la construction et la maintenance de l’établissement, le traitement des
déchets.
7) La sensibilisation du personnel et la maîtrise opérationnelle.
8) Les moyens d’amélioration : indicateurs de suivi, définition des actions d’amélioration, pilotage du système.
Analyse des pratiques
Travail en sous-groupes
Conduite d’une analyse environnementale: identification des aspects et impacts environnementaux, évaluation,
détermination des aspects et impacts significatifs.
Echanges et discussions entre professionnels de santé.
Aide à la mise en oeuvre en situation professionnelle
Des exemples d’outils/méthodes seront proposés aux participants leur permettant de les adapter avant de les
transposer dans leur établissement.
Echanges et discussions.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les participants se voient proposer une approche alliant les apports théoriques et des travaux d’appropriation en
sous-groupes. Des exemples d’outils/méthodes seront proposés aux participants leur permettant de les adapter
avant de les transposer dans leur établissement.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme Qualité et Gestion des Risques dans les établissements de santé. Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre LINDEN, Ingénieur conseil, responsable qualité au Service Formation Continue de l’Université de
Strasbourg. Responsable d’audit au sein d’AFNOR Certification.
Courriel : Lindenpierre�aol.com

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université �Qualité et

gestion des risques dans les
établissements de santé�.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : DAE17-0056
du 10 mai 2017
au 12 mai 2017

En 2018 :

Référence : DAE18-0275
du 14 mai 2018
au 16 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

840 euros dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 1090

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Diane ABELE
Tél. : 03 68 85 49 30

sauf vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

d.abele�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Bien communiquer en hygiène et
gestion des risques

Développement d’une communication efficace descendante
pour mieux informer, convaincre, former et accompagner

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne impliquée en hygiène ou gestion des risques et qui éprouve de fréquentes
difficultés à bien faire passer des messages à ses collègues professionnels de santé et à
obtenir leur adhésion aux bonnes pratiques.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

expliquer le bien fondé des bonnes pratiques d’hygiène et de gestion des risques;
argumenter efficacement dans les domaines de l’hygiène et la gestion des risques;
se montrer fidèle aux recommandations de bonnes pratiques dans ces domaines;
motiver efficacement un collègue soignant pour qu’il adhère à ces bonnes
pratiques;
faire face avec sérénité à une personne opposante concernant ces bonnes
pratiques;
surmonter un échec de communication, se ressaisir et persévérer.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les différents profils psychologiques les plus souvent rencontrés en pratique.
Les principales difficultés auxquelles on est confronté en matière de communication.
Les techniques permettant d’augmenter la puissance de sa communication.
Les procédés de contrôle émotionnel en présence d’une situation difficile.
Les grands principes de la pédagogie pour adultes en matière de formation-action.
Les fondements essentiels de la culture de l’hygiène et de la gestion des risques.
L’application à l’hygiène et la gestion des risques des méthodes de communication.
Des jeux de rôle en matière de communication en hygiène et gestion des risques.
Des enregistrements vidéo effectués, selon les cas, en solo, en duo ou en trio.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation.
Exposés interactifs exigeant la pleine participation de tous les stagiaires.
Travaux dirigés avec mises en situation répétées et filmées, puis visionnées.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordi-
nateur régional, antenne régionale d’Alsace de lutte contre les infections nosoco-
miales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2,5 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0072
du 26 septembre 2016
au 28 septembre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0089
du 25 septembre 2017
au 27 septembre 2017
Début à 9h le premier jour et
8h45 les jours suivants. Fin à
12h le dernier jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
820 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs les deux
premiers jours.
Code : 2107

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Diplôme d’Université en Hygiène Hospitalière :
Prévention des Infections Nosocomiales (DUPIN)

L’hygiène hospitalière est une discipline jeune, à l’interface de plusieurs autres disciplines et très ancrée sur
les pratiques de soins. Le besoin d’une formation diplômante se fait fortement ressentir auprès des acteurs
de terrain. Le DUPIN constitue un réel approfondissement des connaissances en hygiène pour les
professionnels de terrain et notamment les correspondants en hygiène, mais également une initiation à la
fonction d’hygiéniste. Un niveau de compétence plus avancé pourra être obtenu grâce à la validation des
unités d’enseignement complémentaires de la Licence professionnelle Gestion du Risque Infectieux Associé
aux Soins (GRIAS).

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmiers ou infirmiers spécialisés ayant au moins 3 années d’exercice professionnel
Manipulateurs en électroradiologie médicale ayant au moins 3 années d’exercice professionnel
Cadres de santé
Sages-femmes
Techniciens de laboratoire d’analyses médicales
Internes de spécialité, en médecine et en pharmacie
Docteurs en médecine ou en pharmacie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le DUPIN correspond à la première partie du parcours de formation de la licence professionnelle GRIAS. Ce DU
comprend 5 unités d’enseignement (18 crédits ECTS) : UE 1 à 5 (182 heures d’enseignement) et un projet tuteuré
(6 ECTS). Il s’agit d’un travail de recherche portant sur une thématique d’hygiène hospitalière ou de prévention des
IAS. Le travail aboutira à la rédaction d’un mémoire et à sa soutenance orale.

Organisation de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE 1 : Microbiologie des infections associées aux soins.
UE 2 : Infections associées aux soins : définitions, épidémiologie et facteurs de risque.
UE 3 : Audit clinique ciblé et épidémiologie appliquée à la lutte contre les infections associées aux soins.
UE 4 : Prévention des infections associées aux soins : 3 modules.
UE 5 : Gestion des dispositifs médicaux et des locaux hospitaliers.
Projet tuteuré.

Chaque UE peut être suivie indépendamment, comme un stage court de formation continue, et capitalisée dans le
temps en vue d’obtenir le DU ou la licence professionnelle GRIAS.

Obtention du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le DUPIN est acquis si l’ensemble des UE sont validées, ainsi que le projet tuteuré. Le parcours d’acquisition devra
être effectif sur une période de 2 ans. Chaque UE est à valider indépendamment. Les crédits (ECTS) seront acquis
pendant une durée maximale de 5 ans si le diplôme complet n’est pas obtenu. Les UE 1 à 5 sont sanctionnées
chacune par une épreuve écrite présentielle et/ou un devoir maison. Le projet tuteuré sera validé par l’évaluation du
mémoire et d’une soutenance orale. La moyenne des deux notes devra être au moins égale à 10/20. Le diplôme
peut être acquis tout ou en partie par la validation des acquis de l’expérience.

Pass’ Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution
du parcours personnalisé.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Equipe d’enseignants hospitalo-universitaires et professionnels de santé.

Responsable scientifique et pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de conférence de l’Université de Strasbourg,
Praticien responsable de l’Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 5 unités
d’enseignement soit 182
heures

En 2016/2017 :
UE 1 et 2 :
Référence : SRI17-0040
du 19 septembre 2016
au 23 septembre 2016
UE 3 :
Référence : SRI17-0041
du 10 octobre 2016
au 14 octobre 2016
UE 4 a :
Référence : SRI17-0042
du 14 novembre 2016
au 18 novembre 2016
UE 4 b :
Référence : SRI17-0043
du 28 novembre 2016
au 1er décembre 2016
UE 4 c :
Référence : SRI17-0044
du 12 janvier 2017
au 13 janvier 2017
UE 5 :
Référence : SRI17-0045
du 6 février 2017
au 10 février 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
3.180 l Pour un parcours de
formation effectué sur une
année universitaire. Parcours
sur plus d’un an
(Pass’Compétences) : nous
consulter
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 558

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr

Diplôme
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Licence professionnelle Hygiène Hospitalière : Gestion

du risque infectieux associé aux soins (GRIAS)

En collaboration avec

L’hygiène hospitalière est en pleine mutation. Une formation diplômante et professionnalisante est indispensable. Cette licence est

un premier niveau de réponse à ce besoin.

Au-delà d’un simple diplôme d’université comme le DU de prévention des infections nosocomiales (DUPIN), ce diplôme national

permettra de dépasser le niveau d’une initiation à la fonction d’hygiéniste au sein d’une équipe opérationnelle d’hygiène

hospitalière (EOH). La pluridisciplinarité de l’équipe pédagogique permettra d’obtenir un niveau de connaissances et de

compétences rendant l’intégration d’une EOH plus aisée et surtout une autonomie plus rapide.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Infirmiers ou infirmiers spécialisés ayant au moins 3 années d’exercice professionnel.
� Manipulateurs en électroradiologie médicale ayant au moins 3 années d’exercice professionnel.
� Cadres de santé.
� Sages-femmes.
� Techniciens de laboratoire d’analyses médicales
� Internes de spécialité, en médecine et en pharmacie.
� Docteurs en médecine ou en pharmacie.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le parcours de formation comprend 4 grandes étapes.
1. Formation de base en hygiène hospitalière (18 crédits ECTS)
Elle correspond aux UE 1 à 5 (182 heures d’enseignement). Pour les candidats qui ne souhaitent pas valider d’emblée la licence
professionnelle, l’obtention de ces 5 UE et du projet tuteuré aboutit à la délivrance du DUPIN.
2. Formation complémentaire en hygiène hospitalière (18 crédits ECTS)
Elle comprend les UE 6 à 9 (140 heures d’enseignements) et apporte des compétences nouvelles supplémentaires en droit de la santé,
management et gestion des risques notamment.
3. Projet tuteuré (6 ECTS)
Il s’agit d’un travail de recherche portant sur une thématique d’hygiène hospitalière ou de prévention des IAS. Le travail aboutira à la rédaction
d’un mémoire et à sa soutenance orale.
4. Stage d’insertion professionnelle (18 crédits ECTS)
La durée de stage dans une EOH est de 12 semaines et peut être segmentée. Des dérogations portant sur une partie ou la totalité du stage
peuvent être obtenues sous certaines conditions.
Toutes les informations sur : www.grias.fr

Organisation de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Les 5 UE du diplôme universitaire de prévention des infections nosocomiales (DUPIN).
� UE 6 : Communication et management de projets.
� UE 7 : Responsabilité médicale en matière d’infection associée aux soins.
� UE 8 : Qualité et gestion des risques.
� UE 9 : Pédagogie, informatique et anglais médical. Les cours d’anglais et d’informatique ont lieu tout au long de l’année en cours du soir.
� Projet tuteuré.
� Stage d’insertion professionnelle en EOH.
Chaque UE peut être suivie indépendamment, comme un stage court de formation continue, et capitalisée.

Obtention du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La licence sera acquise si l’ensemble des UE, le projet tuteuré et le stage d’insertion professionnelle sont validés. Le parcours d’acquisition
devra être effectif sur une période de 5 ans. Chaque UE est à valider indépendamment. Les crédits (ECTS) seront acquis pendant une durée
maximale de 5 ans si le diplôme complet n’est pas obtenu. Le diplôme peut être acquis tout ou en partie par la validation des acquis de
l’expérience.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences
Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’état inscrit
au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance
des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Equipe d’enseignants hospitalo-universitaires et professionnels de santé.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de conférence de l’Université de Strasbourg,

Praticien responsable de l’Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière,

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : 8 sessions de 5 jours, 1

session de 4�2 jours et 12

semaines de stage, modulables

UE 1 et UE 2

Référence : SRI17-0046
du 19 au 23 septembre 2016

UE 3

Référence : SRI17-0047
du 10 au 14 octobre 2016

UE 4 a

Référence : SRI17-0048
du 14 au 18 novembre 2016

UE 4 b

Référence : SRI17-0049
du 28 novembre au 1er décembre

2016
UE 4 c

Référence : SRI17-0050
du 12 au 13 janvier 2017

UE 5

Référence : SRI17-0051
du 6 au 10 fevrier 2017

UE 6

Référence : SRI17-0052
du 13 au 17 mars 2017

Crédits ECTS : 3
UE 7

Référence : SRI17-0053
du 12 au 16 juin 2017

UE 8

Référence : SRI17-0054
du 3 au 4 avril 2017

et du 15 au 19 mai 2017
UE 9

Référence : SRI17-0055
du 5 au 7 avril 2017

Projet tuteuré

120 heures de travail personnel
Stage d’insertion professionelle en

EOH

12 semaines

Lieu : Université de Strasbourg -
Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

5.733 l Pour un parcours de
formation effectué sur une année

universitaire. Parcours sur plus d’un
an (Pass’Compétences) : nous

consulter
Repas de midi pris en charge par les

organisateurs
Code : 347

Renseignements et inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr

Diplôme
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Devenir manager de projet dans le
secteur de la santé

Faire naître, émerger, accompagner
et évaluer le projet

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les personnels médicaux et paramédicaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre les différentes étapes d’élaboration d’un projet en milieu hospitalier.
Posséder les outils nécessaires à l’organisation et à la réalisation du projet.
Savoir manager un projet.
Acquérir une stratégie professionnelle de gestion de projet associée au soin.
Savoir conduire un projet de manière opérationnelle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Jour 1 : Acquisition de connaissances.
La théorie du projet.
Les différentes dimensions du projet.
Les étapes de la conduite de projet.
La résistance aux changements en milieu hospitalier.
Jour 2 : Analyse des pratiques et acquisition de méthodes.
Analyse des pratiques professionnelles :

Les difficultés rencontrées au sein des services
Les limites du mode projet.
Les pistes de progrès.

Le management du projet :
Lancer et conduire le projet, à l’hôpital.
Superviser les différentes étapes.
Gérer l’équipe projet.
Conclure et évaluer.

Jour 3 : Application du mode projet et apports théoriques.
Les outils de mise en oeuvre du projet :

Les outils d’analyse et d’aide à la décision.
Les outils d’organisation et de gestion.
Les outils de management et d’animation.

La communication outil au service du projet :
Comprendre les bases de la communication.
Optimiser le système de communication interne et externe.
Acquérir des outils de communication efficace.
Evaluation des acquis au cours de la formation. (1h30)

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Méthode active, participative et interrogative.
Etude de cas concrets à l’hôpital.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine KAJOCH, Consultante, Sociologue
Courriel : mkajoch yahoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène Hospitalière,
Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0038
du 15 mars 2017
au 17 mars 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0102
du 21 mars 2018
au 23 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 587

Stage intra : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Personnels médicaux et paramédicaux : améliorer votre

performance grâce à une communication efficace

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les personnels médicaux et paramédicaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Comprendre la complexité de la communication écrite et orale.
� Prendre la parole avec aisance et efficacité à l’hôpital.
� Optimiser le système de communication interne et externe en connaissant. les enjeux et en

maîtrisant la circulation de l’information.
� Mettre en oeuvre une stratégie de communication professionnelle.
� Connaitre les outils de communication permettant d’améliorer l’impact du message transmis.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Jour 1 : Acquisition de connaissances théoriques.
La théorie de la communication écrite et orale.
La communication verbale avec le patient et l’équipe.
Les processus d’altération du message.
Perception, interprétation et décodage.
La synchronisation.
Jour 2 : Analyse des pratiques et acquisition d’outils.
Questionnement sur sa pratique professionnelle quotidienne.
L’impact de la communication non verbale.
Les outils pour une bonne communication.
Exercices, mises en situation orale visant à :
� Communiquer avec aisance et efficacité dans des situations professionnelles.
� Maîtriser l’impact de la communication non verbal.
� S’affirmer au sein de l’hôpital.
Jour 3 : Acquisition de connaissances et de méthodes.
Déterminer son profil.
Identifier le profil des autres.
Savoir travailler ensemble.
Evaluation des acquis au cours de la formation. (1h30)

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Méthode active et participative.
� Apports théoriques et méthodologiques.
� Analyse des pratiques professionnelles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine KAJOCH, Consultante, Sociologue
Courriel : mkajoch�yahoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène
Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0039
du 13 mars 2017
au 15 mars 2017

En 2018 :

Référence : SRI18-0091
du 19 mars 2018
au 21 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 588

Stage intra : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Les XXXIXèmes Journées d’Hygiène Hospitalière
et de Prévention des Infections Nosocomiales

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Actualiser ses connaissances au contact de diverses expériences et réflexions, dans un domaine
en constante évolution.
Rencontrer des exposants pour compléter l’apport théorique de ces journées.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, pharmaciens, cadres de santé, sages-femmes, infirmiers, manipulateurs en électro-radiologie,
techniciens de laboratoire, membres de CLIN, gestionnaires des risques, A.S. et A.S.H. ainsi que les
personnels administratifs et techniques dans la mesure où ils sont intéressés par l’hygiène hospitalière.
Ces journées constituent une véritable action de formation continue  pour tous les professionnels de
santé et sont validées programme DPC pour les paramédicaux.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Après plus de trente ans d’existence, les Journées d’Hygiène Hospitalière de Strasbourg se révèlent être
un lieu de convergence entre la recherche universitaire et les besoins en matière d’actualisation des
connaissances.
C’est dans cet esprit que sont choisies les thématiques de ces journées :
- Nouveaux outils de communication en hygiène hospitalière.
- Hygiène et usagers
- Plaies chroniques, plaies du pied chez le diabétique, pansements et prise en charge : que devons-nous
savoir ?
- linge et tenues, quoi de neuf en rayon ?
Soumissions : un appel à communications est ouvert jusqu’au 2 octobre 2016.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Mise à jour des connaissances :
Exposés, échanges, stands de matériels. L’ensemble des supports de présentation sera accessible en
ligne sur le site internet du congrès.

Analyse des pratiques :
En amont et en aval de la formation, par questionnaire et quiz, téléchargeables sur le site du congrès.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu
à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Informations complémentaires——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Séminaire recommandé pour la Licence Professionnelle Gestion du Risque Infectieux Associé aux
Soins.
L’inscription se fait à l’aide d’un formulaire téléchargeable sur le site (www.jhh.org) ou accessible via le
Service de Formation Continue de l’UDS.
Pour les personnes participant au DPC, merci de bien vouloir indiquer une adresse e-mail
fonctionnelle.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Responsable du Service
d’Hygiène Hospitalière, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne unistra.fr

INFORMATIONS

Congrès agréé DPC 2016
- Référence : nous
consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : CBN17-0304
du 8 décembre 2016
au 9 décembre 2016
Le Congrès commence à 8h30
le premier jour et finit à 17h le
dernier. ATTENTION :
Difficultés hôtelières. Prévoir
l’hébergement le plus
rapidement possible.

Lieu : Palais de la Musique et
des Congrès
2, place de Bordeaux Salle
Schuman
STRASBOURG

Frais de participation :
350 l sur les deux jours
175 l une journée
400 l avec DPC
(incompressible)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 363

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Caroline BURGUN
Tél. : 03 68 85 49 79
Fax : 03 68 85 49 41
c.burgun unistra.fr
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Hygiène hospitalière : les notions

essentielles
Epidémiologie et prévention des infections associées

aux soins (IAS nosocomiales et communautaires)
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Médecins hospitaliers, pharmaciens hospitaliers, biologistes et ingénieurs, cadres de santé et infirmiers,
techniciens hospitaliers et toute personne particulièrement concernée par l’hygiène hospitalière et les IAS.
2. Correspondants ou futurs correspondants en hygiène hospitalière des établissements de santé et candidats au
diplôme universitaire �Qualité et gestion des risques en établissement de santé�.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� définir, reconnaître et quantifier les différents types d’IAS et en situer le poids économique et social;
� nommer et situer les principaux microorganismes impliqués dans les IAS;
� discerner clairement les produits (antiseptiques, désinfectants cutanés et généraux) et les procédés

(nettoyage, désinfection, stérilisation) de lutte contre les IAS et leurs grandes indications;
� retrouver rapidement des éléments techniques précis dans le domaine des principales méthodes de soins

et d’entretien du matériel et des locaux;
� disposer sans délai des principaux textes de référence sur la lutte contre les infections (LCI);
� assurer efficacement la fonction de correspondant en hygiène hospitalière;
� donner des conseils généraux en matière d’hygiène hospitalière et de prévention des IAS.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Les infections associées aux soins : définitions, données épidémiologiques, aspects économiques et juridiques ;

les différents types d’enquête sur les IAS.
� Les micro-organismes en cause et les modes de leur transmission.
� Les principales méthodes et structures de lutte contre les IAS : présentation synoptique.
� Les détergents, antiseptiques et désinfectants cutanés et généraux. Les bonnes pratiques de leur utilisation.
� Les étapes du traitement des dispositifs médicaux (DM) à usage multiple. Les niveaux et méthodes de

désinfection. La stérilisation et la stérilité.
� L’eau et l’air dans les établissements de santé.
� Les protocoles de soins et d’entretien : principes, élaboration, mise en application et évaluations.
� Le lavage et la désinfection des mains. Le port de gants. Le port de masques.
� L’hygiène de l’abord vasculaire. L’hygiène du sondage vésical.
� Les données épidémiologiques et la prévention des accidents exposant au sang (AES).
� La préparation du patient avant une intervention chirurgicale.
� Les précautions standard et les précautions barrière complémentaires. L’isolement hospitalier protecteur.
� L’entretien des locaux : le bio-nettoyage et les méthodes de désinfection.
� Le circuit et le traitement du linge. Le circuit et le traitement des déchets.
� Les évaluations et plus particulièrement les audits en hygiène hospitalière.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Présentation assistée par ordinateur.
� Remise d’un manuel de formation.
� Exposés interactifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’ Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’université Qualité et gestion des risques dans les établissements de
santé. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en
2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre
l’évolution du parcours personnalisé.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional, antenne
régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Véronique SCHAEFFER, Maître de Conférences, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion,
Université de Strasbourg.

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université �Qualité et

gestion des risques dans les
établissements de santé�.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 5 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0065
du 10 octobre 2016
au 14 octobre 2016

En 2017 :

Référence : SRI18-0085
du 9 octobre 2017

au 13 octobre 2017
Début des cours à 9h le

premier jour et à 8h45 les jours
suivants, fin à 16h le dernier

jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

1.210 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 500

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Le comité de lutte contre l’infection associée aux soins (CLIAS) et
l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH ou EOH)

Réglementation, missions, mise en place, fonctionnement pratique,
actions et évaluations. Les correspondants d’hygiène hospitalière.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Présidents de CLIAS, médecins et pharmaciens hospitaliers, biologistes, directeurs d’établissement de
santé, praticiens, cadres de santé et infirmiers hygiénistes. Correspondants d’hygiène hospitalière.
2. Toute personne particulièrement impliquée dans l’organisation de la lutte contre les infections
associées aux soins (IAS).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

nommer et situer les principaux microorganismes impliqués dans les infections associées aux
soins (IAS, nosocomiales et communautaires) et en préciser les modes de transmission;
décrire et détailler les principaux moyens et méthodes de lutte contre les infections (LCI);
préciser les statuts et les modalités de fonctionnement du CLIAS et de l’EOH;
situer les rôles respectifs des différents acteurs impliqués dans la LCI;
retrouver rapidement des informations techniques précises sur la LCI et ses différents aspects
pratiques;
mettre en place une EOH intra établissement ou inter établissements;
mettre en place un réseau de correspondants d’hygiène hospitalière;
constituer, organiser et animer avec efficacité un CLIAS ou un comité d’hygiène;
élaborer et conduire un programme d’actions annuel ou pluriannuel de LCI;
organiser des enquêtes sur les infections nosocomiales et autres IAS;
effectuer des évaluations dans le domaine de la LCI.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les différents microorganismes en cause dans les IAS. De la contamination à l’IAS.
Les aspects économiques et juridiques des IAS et de leur prévention.
Les méthodes et moyens de prévention des IAS : présentation synoptique.
Les enquêtes sur les IAS : prévalence, incidence, registre. Les données microbiologiques.
Le signalement interne des IAS et le signalement externe obligatoire de certaines IAS.
La préparation et la conduite des réunions : la stratégie et les méthodes d’animation.
L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) : le praticien hygiéniste (médecin ou pharmacien), sa formation
et ses missions ; l’infirmier hygiéniste (ou le cadre infirmier) hygiéniste, sa formation et ses missions ; le
bio-hygiéniste, sa formation et ses missions.
Le réseau de correspondants d’hygiène hospitalière : sa fonction et son animation.
Les objectifs et le programme d’actions de LCI.
Les démarches qualité et sécurité et les évaluations. La méthode de résolution de problèmes.
Le CLIAS en pratique : les expériences de présidents de CLIAS d’établissements publics / et privés.
Le programme national de LCI. Les indicateurs et scores nationaux de LCI.
Le bilan annuel standardisé d’activités de LCI : sa forme, son contenu et son exploitation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation.
Exposés interactifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régio-
nal, antenne régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 4 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0066
du 5 décembre 2016
au 8 décembre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0083
du 5 décembre 2017
au 8 décembre 2017
Début des cours à 9h le
premier jour et à 8h45 les jours
suivants, fin à 16h le dernier
jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 470

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Perfectionnement des correspondants

en hygiène hospitalière
Amélioration des connaissances et acquisition de

nouveaux outils pour une efficacité accrue
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Correspondants en hygiène hospitalière, de préférence ceux qui ont déjà suivi un stage de formation
leur ayant apporté les notions essentielles d’hygiène.
2. Toute personne impliquée en hygiène hospitalière et désireuse d’améliorer ses connaissances et
d’acquérir de nouveaux outils pour une efficacité accrue de ses actions.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� décrire et développer les différentes structures et différents acteurs de la lutte contre les

infections associées aux soins (IAS : nosocomiales et communautaires) en France;
� préciser la place, le rôle et les missions des correspondants en hygiène hospitalière (HH) dans un

établissement de santé;
� donner des conseils de base en matière d’HH et de prévention des IAS;
� classer et hiérarchiser les principaux textes de référence en HH et se les procurer sans délai;
� retrouver rapidement des éléments techniques précis dans le domaine de l’hygiène des activités

de soins et de l’entretien du matériel et des locaux;
� contribuer efficacement à l’élaboration d’un programme d’actions en HH;
� participer activement à l’élaboration de protocoles en HH;
� jouer un rôle clé dans des démarches qualité et des évaluations en HH;
� communiquer efficacement dans le domaine de l’HH;
� argumenter avec pertinence et force de conviction en présence de personnes opposantes;
� motiver ses collègues et avoir une incitation sur l’amélioration de leur comportement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� L’organisation de la lutte contre les infections associées aux soins (IAS) : CLIAS, EOH, C-CLIN ; la place

des correspondants en hygiène hospitalière.
� Les textes de référence en hygiène hospitalière : types, organisation, hiérarchie, opposabilité et accès.
� Travail dirigé à partir d’une sélection de textes de référence en hygiène hospitalière.
� Les objectifs en hygiène hospitalière : définition et hiérarchisation.
� Le programme d’actions et le rapport d’activité en hygiène hospitalière ; le bilan annuel standardisé

d’activités de lutte contre les infections nosocomiales ; les indicateurs nationaux d’activités de lutte
contre les infections nosocomiales.

� Les protocoles d’hygiène hospitalière : construction, homogénéisation et mise en application.
� Travail dirigé sur les protocoles d’hygiène hospitalière à partir d’exemples de participants.
� La démarche qualité et la démarche sécurité appliquées à l’hygiène hospitalière.
� Les évaluations, dont l’audit clinique ciblé, appliquées à l’hygiène hospitalière. Travail dirigé
� La communication appliquée à l’hygiène hospitalière.
� Jeux de rôle en matière de communication en hygiène hospitalière.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Présentation assistée par ordinateur.
� Remise d’un manuel de formation.
� Exposés interactifs.
� Travaux dirigés et mises en situation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régio-
nal, antenne régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 4 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0067
du 3 avril 2017
au 6 avril 2017

En 2018 :

Référence : SRI18-0084
du 3 avril 2018
au 6 avril 2018

Début des cours à 9h le
premier jour et à 8h45 les jours

suivants. Fin à 16h le dernier
jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.215 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 353

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Audit clinique ciblé et méthodologie en épidémiologie
appliqués à la lutte contre les infections nosocomiales

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel de santé impliqué dans le domaine de l’hygiène hospitalière ou de la lutte
contre les infections nosocomiales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :

De connaître les principes d’un audit clinique ciblé et savoir les appliquer en situation
réelle.
D’appliquer les connaissances acquises à l’aide d’exemples concrets : travaux dirigés sur
ordinateur.
De construire un questionnaire avec masque de saisie et saisie informatique.
D’acquérir des connaissances en lecture critique d’articles scientifiques et en recherche
bibliographique. Application pratique à l’aide d’exemples.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Stage 1 : Initiation à la réalisation d’un audit clinique ciblé.
1. Théorie de l’audit.
2. Mise en pratique.
3. Débriefing / Rendu d’audit
Stage 2 : Méthodologie en épidémiologie clinique.
1. Construction d’une enquête.
2. Etude des cohortes, étude cas-témoins. Interprétation d’enquêtes, les biais.
3. Lecture critique d’articles (cours et travaux pratiques).
4. Recherches bibliographiques (cours).
5. Travaux pratiques sur ordinateur : présentation d’un logiciel de saisie des données
Construction d’un masque de saisie. Saisie de données sous Epi-Data.

   Chacun des 2 stages peut être suivi indépendamment de l’autre.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’expériences, études de cas et de travaux
pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène
Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne unistra.fr
Mme Jacinthe FOEGLE, Praticien Hospitalier, Service d’Hygiène Hospitalière et de Méde-
cine Préventive, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : jacinthe.foegle chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter établissements
agréé DPC 2016 -
Référence : nous consulter

Durée : 4 jours - Stage 1 : 2 jours
- Stage 2 : 2 jours

En 2016 :
Stage 1 : Référence : SRI17-0034
du 11 octobre 2016
au 12 octobre 2016
Stage 2 : Référence : SRI17-0035
du 13 octobre 2016
au 14 octobre 2016
Stage 1  2 : Référence :
SRI17-0036
du 11 octobre 2016
au 14 octobre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence : SRI18-0098
du 17 octobre 2017
au 18 octobre 2017
Stage 2 : Référence : SRI18-0099
du 19 octobre 2017
au 20 octobre 2017
Stage 1  2 : Référence :
SRI18-0100
du 17 octobre 2017
au 20 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l pour les stages de 2 jours
1.215 l pour le stage de 4 jours
(Tarifs pour toute inscription avant
le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge par
les organisateurs.
Code : 258

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Gestion d’une épidémie

à l’échelle d’un service ou d’un
établissement de santé

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les personnels médicaux, paramédicaux et administratifs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de faire face à une situation
épidémique à l’échelle d’un service et/ou d’un établissement de santé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
� Identification d’un signe d’alerte. Validation et déclenchement de mesures.
� Gestion pratique d’une épidémie au niveau d’un service ou d’un établissement.
Etape 2 : Analyse des pratiques
� Analyse des pratiques à partir d’un jeu de rôle.
� Echanges et discussions entre professionnels de santé sur des cas existants.
� Exploitation d’expériences.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’experiences et d’études de cas. La
formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des
pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service
d’Hygiène Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0029
du 12 janvier 2017
au 13 janvier 2017

En 2018 :

Référence : SRI18-0101
du 25 janvier 2018
au 26 janvier 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 267

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Le patient porteur de Bactéries Hautement
Résistantes émergentes (BHRe)

De la ville à l’hôpital

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Médecins généralistes et spécialistes libéraux ou hospitaliers
- Médecins des services de HAD, SSR et d’EHPAD
- Membres des équipes opérationnelles d’hygiène
- Infirmières diplômées d’état quelque soit le lieu d’exercice.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les BHRe ont fait l’objet de recommandations nationales par le Haut Conseil de la Santé Publique en 2013, mais leur
application n’est pas toujours aisée. Les BHRe diffusent progressivement dans nos hôpitaux et les structures
médico-sociales soit à partir de patients ayant eu un contact avec un système de santé étranger, soit à partir
d’épidémies locales.
Cette formation s’adresse autant aux médecins de ville, de SSR ou d’EHPAD qu’aux EOH, confrontés à la prise en
charge de patients porteurs de BHRe. :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Comprendre les enjeux de la lutte contre les BHRe,
- Savoir adapter les modalités de prise en charge des patients porteurs (antibiothérapie, mesures d’hygiène,
communication),
- Savoir informer le patient porteur de BHRe sur les conséquences de ce portage.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tronc commun

- Enjeux de la lutte contre les BHRe.
- Rappels microbiologiques et prélèvements (dépistages).
- Comment gérer une antibiothérapie.

Parcours complémentaire pour les non-membres d’EOH
- Les mesures d’hygiène.
- Maitrise de la diffusion des BHRe en cabinet libéral, à domicile, en SSR et en établissements médico-sociaux.
- Présentation des outils d’information et de communication élaborés par le réseau régional BHRe des hygiénistes à destination
des professionnels et des patients.

Parcours complémentaire pour les membres d’EOH
- Identification des patients cibles.
- Maitrise de la diffusion des BHRe dans les différents secteurs de soins.
- Présentation de la boite à outils élaborée par le réseau BHRe de l’ARLIN Alsace - ARS ACAL - DT Alsace.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Organisation de l’enseignement à distance——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour la formation
continue. Elle privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de
quizz, de travail collaboratif selon un planning défini (disponible sur simple demande. Un protocole individuel de formation est
remis avant le démarrage de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à
l’enseignement à distance (module de formation à l’utilisation de la plateforme et liste des prérequis techniques mise à
disposition avant le démarrage de la formation).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Référents pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Anne BETTINGER, Dr Ingrid BOURGEOIS, Dr Stéphanie DEBOSCKER, Dr Emilie TALAGRAND-REBOUL, Dr Thierry LAVIGNE,
Dr Nicolas LEFEBVRE, Dr Fabrice MAIROT, Dr Catherine REITZER.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Docteur Thierry LAVIGNE, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène Hospitalière, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Docteur Catherine REITZER, médecin inspecteur de santé publique, ARS Alsace.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 4H00

En 2016 :
Référence : SRI17-0243
Formation programmée à partir
d’octobre ou novembre 2016

Lieu : à distance par Internet

Frais de participation :
Nous consulter
Code : 1168

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Prévention des infections du site opératoire

(ISO) en milieu chirurgical et interventionnel

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel médical ou paramédical concerné par la thématique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :

� D’identifier les risques infectieux en milieu chirurgical et en secteur interventionnel.

� D’organiser une surveillance des ISO.

� De mettre en oeuvre cette surveillance.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test : analyse des pratiques professionnelles.
Les infections du site opératoire :
� Définition, classe de contamination.
� Prévalence et incidence.
� Facteurs de risque.
� Investigation d’une ISO.
La prévention :
� Traitement des mains par lavage ou friction.
� La tenue de bloc opératoire (le choix du masque, des gants...).
� Préparation pré-opératoire du patient.
� Choix des antiseptiques pour les champs opératoires.
� Conférence de consensus : gestion des riques infectieux pré-opératoires.
� Précautions standard.
� Gestion des précautions complémentaires au bloc opératoire (air, gouttelettes, contact).
L’environnement au bloc :
� Circuit (personnels, patients...).
� Air (contamination particulaire et microbienne).
� Qualité de l’eau des auges chirurgicales.
� Bionettoyage au bloc opératoire.
Etape 2 : Analyse des pratiques

� Investigation d’une ISO.
� Précautions complémentaires en secteur interventionnel.
� Echanges et discussions entre participants sur leurs pratiques professionnelles.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’expériences et d’études de cas. La formation suit les obligations
DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et autres professionnels de santé de terrain.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène Hospitalière,

Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0033
du 14 novembre 2016
au 16 novembre 2016

En 2017 :

Référence : SRI18-0092
du 20 novembre 2017
au 22 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 191

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Lutte contre l’infection en période
péri-opératoire

Mesures d’hygiène avant, pendant et après l’intervention;
surveillance des infections du site opératoire (ISO)

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Chirurgiens, médecins, cadres et infirmiers concernés par l’activité chirurgicale, praticiens et infirmiers
hygiénistes, présidents de CLIAS, pharmaciens hospitaliers et toute personne impliquée dans l’hygiène au bloc
opératoire et en chirurgie ainsi que dans les actes médicaux invasifs.
2. Candidats au diplôme universitaire Qualité et gestion des risques en établissement de santé .

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

définir, préciser et quantifier les différents risques infectieux liés à l’intervention chirurgicale, aux activités
péri-opératoires et aux actes médicaux invasifs;
conduire une enquête d’incidence sur les infections du site opératoire (ISO);
caractériser précisément les produits, matériels, équipements et procédés de prévention des infections
post-opératoires et en indiquer les utilisations;
retrouver rapidement des éléments techniques précis dans le domaine des principales méthodes de soins
et d’entretien du matériel et des locaux en matière d’hygiène péri-opératoire;
argumenter en matière d’actions de lutte contre les infections postopératoires et ainsi motiver une équipe
et organiser le travail dans ce sens;
mettre en oeuvre les moyens actuels pour la protection du personnel en période péri-opératoire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Les microorganismes en cause : de la contamination à l’infection post-opératoire.
2. Les enquêtes d’incidence sur les infections du site opératoire (ISO) : le réseau de surveillance des ISO.
3. Les détergents, antiseptiques et désinfectants cutanés et généraux ; bonnes pratiques d’utilisation.
4. Les lavages simple, hygiénique et chirurgical des mains ; la désinfection par friction hydro-alcoolique. Les
différents types de gants et leur port.
5. Les étapes du traitement des dispositifs médicaux à usage multiple ; la stérilisation et la stérilité.
6. Les règles de préparation du patient avant une intervention : du domicile à la salle d’opération.
7. L’antibioprophylaxie en chirurgie : les règles consensuelles et leur mise en application.
8. Le cathétérisme veineux et le sondage vésical en période péri-opératoire.
9. Les tenues du personnel au bloc opératoire et les bonnes pratiques ; les masques et leur port.
10. Le comportement au bloc opératoire : les règles et la discipline.
11. L’architecture du bloc opératoire et les aménagements des différents locaux.
12. Les accidents exposant au sang (AES) : données épidémiologiques et prévention.
13. L’air et l’eau au bloc opératoire : risques, exigences et procédés de traitement.
14. L’entretien des locaux et des équipements au bloc opératoire.
15. Les différents types de déchets au bloc opératoire et les filières de leur élimination ; les rejets liquides.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation.
Exposés interactifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’université Qualité et gestion des risques dans les établissements de
santé. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en
2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre
l’évolution du parcours personnalisé.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional, antenne
régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Véronique SCHAEFFER, Maître de Conférences, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion,
Université de Strasbourg.

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université Qualité et
gestion des risques dans les
établissements de santé .

INFORMATIONS

Stage inter
établissements pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 5 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0068
du 21 novembre 2016
au 25 novembre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0079
du 20 novembre 2017
au 24 novembre 2017
Début des cours à 9h le
premier jour et à 8h45 les jours
suivants, fin à 16h le dernier
jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
1.210 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 372

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr

Module
de Diplôme
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Prévention des infections nosocomiales

en maternité ou en pédiatrie

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel médical ou paramédical des services de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
� D’identifier le risque infectieux lié aux soins en maternité ou en pédiatrie.
� De prendre les précautions adaptées à ce secteur.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques
1. Risque infectieux :
� Incidence des infections nosocomiales en maternité et en pédiatrie, chez la mère et le nouveau-né.
2. Prévention générale :
� Précautions standard.
� Entretien des Dispositifs Médicaux.
� Hygiène et allaitement.
3. Prévention spécifique :
� Les antiseptiques pour la mère et l’enfant.
� Soins.
- Préparation de la parturiente, toilette et antisepsie.
- Soins au nouveau-né.
- Prévention de la transmission de virus hématogènes lors de l’accouchement.
� Les précautions complémentaires.
� Prévention des infections streptococciques.
Etape 2 : Analyse des pratiques
� Précautions complémentaires.
� Traitement des DM.
� Alerte infectieuse : exemple de la varicelle.
� Echanges et discussions entre professionnels de santé sur des cas pratiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’expériences et d’études de cas. La formation suit les
obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et professionnels de la petite enfance.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène
Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0032
du 16 novembre 2016
au 18 novembre 2016

En 2017 :

Référence : SRI18-0094
du 22 novembre 2017
au 24 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 407

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Prévention des infections
nosocomiales en gériatrie

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne concernée par la thématique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Acquérir en milieu gériatrique un réflexe général et approprié en vue d’une meilleure
hygiène des soins, tout en respectant la qualité de vie des patients ou résidents de ces
établissements.
Savoir gérer une situation à risque sur le plan infectieux.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test sur l’analyse des pratiques.
A - Risque infectieux

Epidémiologie des infections nosocomiales en gériatrie
Précautions standard et complémentaires.

B - Prévention
Gestion de l’environnement du linge et des déchets
Soins spécifiques
Plaies chroniques.

C - Gestion d’épidémie.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Echanges et discussions entre professionnels de santé sur des cas pratiques.
Précautions complémentaires.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’expériences et d’études de cas. La formation suit
les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et professionnels de santé de
terrain.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène
Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0030
du 30 novembre 2016
au 1er décembre 2016
En 2018 :
Référence : SRI18-0103
du 10 janvier 2018
au 11 janvier 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 434

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Prévention des infections nosocomiales en

réanimation et en unités de soins intensifs

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels médicaux et paramédicaux des services de réanimation ou de soins intensifs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :

� D’identifier le risque infectieux lié aux soins en réanimation ou en unités de soins

intensifs.

� De prendre les précautions adaptées à ces secteurs.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pré-test sur l’analyse des pratiques

Etape 1 : mise à jour des connaissances

Les infections nosocomiales en réanimation
- Conférence de consensus
- Epidémiologie des infections nosocomiales en réanimation
Prévention des infections nosocomiales en réanimation
- Infections urinaires
- Infections liées aux cathéters intravasculaires
- Infections respiratoires acquises sous ventilation
- Infections en hémodialyse
Etape 2 : analyse des pratiques

- Oxygénothérapie et abords respiratoires
- Traitement des dispositifs médicaux
- Prévention de la transmission croisée
- Echanges et discussions entre participants sur leurs pratiques professionnelles.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’experiences et d’études de cas. La formation suit
les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et autres professionnels de terrain.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène

Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de

Strasbourg.

Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0031
du 28 novembre 2016
au 29 novembre 2016

En 2018 :

Référence : SRI18-0093
du 8 janvier 2018
au 9 janvier 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 700

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Notions essentielles en hygiène pour
les aides-soignants

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel aide-soignant en établissement de santé ou en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), personnel auxiliaire de puériculture en établissement de
santé.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’appliquer les mesures élémentaires en
hygiène dans son travail au quotidien, afin de se protéger du risque infectieux et d’en
protéger les patients ou résidents.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Prérequis : Test de positionnement
- Connaissances et pratiques en matière d’hygiène et prévention du risque infectieux
Etape 1 : Mise à jour des connaissances en prévention du risque infectieux
- Le microbe et l’infection
- Précautions standard d’hygiène
- Précautions complémentaires contact, air, gouttelettes
- Isolement protecteur
- Equipements de protection individuelle.
Etape 2 : Analyse des pratiques en hygiène appliquée aux activités des AS-AP
- Traitement de l’environnement du patient, du mobilier, du matériel et des dispositifs médicaux
- Gestion des déchets et du linge propre et sale
- Gestion des repas (stockage, distribution et ramassage, aide à l’alimentation)
- Gestion des excréta (bassin, change complet, prélèvement échantillon, colostomie...)
- Hygiène et soins (toilette et hygiène corporelle, préparation cutanée avant intervention,
surveillance signes d’infection, collaboration pour les gestes infirmiers...).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partage d’expérience et d’études de cas. Les apports
théoriques s’appuient sur l’expérience des participants. La formation suit les obligations DPC et
comporte 2 étapes : la mise à jour des connaissances et l’analyse des pratiques. Elle suit les
méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.
Un test pré et post formation portant sur les connaissances et les pratiques permet de mesurer
les acquis de formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry Lavigne, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Responsable de
l’Equipe opérationnelle d’Hygiène, Service d’Hygiène Hospitalière et de Médecine Préven-
tive, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0028
du 18 mai 2017
au 19 mai 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0095
du 17 mai 2018
au 18 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 614

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Notions essentielles en hygiène pour

les agents des services hospitaliers

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnel en charge de l’entretien des locaux, de la gestion des déchets, du linge et de la
distribution des repas en établissement de santé.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’appliquer les mesures
élémentaires en hygiène dans son travail au quotidien, afin de se protéger du risque
infectieux et d’en protéger les patients.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Prévention du risque infectieux
- Le microbe et l’infection
- Précautions standard d’hygiène
- Précautions complémentaires contact, air, gouttelettes
- Isolement protecteur.
Notions d’hygiène appliquées aux activités des ASH
- Entretien et désinfection des locaux
- Gestion des déchets (DAOM, DASRI, autres filières)
- Gestion du linge propre et sale
- Gestion des repas (stockage, distribution, vaisselle...).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partage d’expérience et d’études de cas. Les apports
théoriques s’appuient sur l’expérience des participants.
Le développement de la seconde partie (application aux activités des ASH) sera adapté au
profil des participants et à leurs objectifs personnels de formation.
Un test pré et post formation portant sur les connaissances et les pratiques permet de
mesurer les acquis de formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry Lavigne, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Responsable de
l’Equipe opérationnelle d’Hygiène, Service d’Hygiène Hospitalière et de Médecine
Préventive, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissement

Durée : 1 jour

En 2017 :

Référence : SRI17-0008
le 10 mars 2017

En 2018 :

Référence : SRI18-0096
le 16 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

345 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 616

Stage intra

établissement (Grand-Est

uniquement) : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Hygiène en imagerie médicale

Epidémiologie et prévention des infections associées aux soins
(IAS) en imagerie non invasive et en imagerie interventionnelle

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Médecins radiologues et d’autres spécialités pratiquant des actes invasifs, cadres et manipulateurs
d’électroradiologie, cadres et infirmiers des services d’imagerie et de coronarographie.
2. Plus particulièrement : correspondants en hygiène des services d’imagerie médicale.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

définir, préciser et quantifier les risques d’infection associée aux soins (IAS) en imagerie
médicale;
nommer et situer les principaux microorganismes impliqués dans les infections associées aux
soins en imagerie médicale;
discerner clairement et caractériser les produits, matériels et procédés de prévention des IAS en
imagerie médicale et leurs grandes indications;
mettre en place des protocoles écrits pour la prévention de l’infection, tant en imagerie médicale
non invasive qu’en imagerie interventionnelle;
mettre en oeuvre les moyens actuels pour la protection du personnel vis à vis des risques
infectieux en imagerie médicale;
motiver pour l’hygiène une équipe d’imagerie médicale et organiser le travail dans le sens d’une
amélioration de la prévention des infections.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les risques infectieux en imagerie médicale, les différents microorganismes et leurs modes de
transmission.
Les principales méthodes de prévention des infections appliquées à l’imagerie non invasive et à
l’imagerie interventionnelle.
Les détergents, antiseptiques et désinfectants cutanés et généraux, les bonnes pratiques de leur
utilisation.
Les protocoles de soins en imagerie médicale ; méthode, principes et exemples.
Le lavage et la désinfection des mains ; le port de gants stériles et non stériles.
Les étapes du traitement d’un dispositif médical (DM) à usage multiple ; la désinfection, la stérilisation,
la stérilité et l’entreposage des DM.
L’hygiène de l’échographie, du scanner et de l’IRM ; les actes non invasifs et les actes invasifs.
Les tenues de travail et les comportements en imagerie médicale : les grandes règles.
Les risques infectieux pour le personnel d’imagerie et les mesures de protection.
L’architecture et les aménagements des locaux ; leur entretien : le bio-nettoyage.
Les systèmes de traitement de l’air ; la filtration à haute ou très haute efficacité.
Les différents types de déchets en imagerie médicale : le tri et les filières d’élimination et de traitement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation.
Exposés interactifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régio-
nal, antenne régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3,5 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0069
du 20 mars 2017
au 23 mars 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0080
du 19 mars 2018
au 22 mars 2018
Début des cours à 9h le
premier jour et à 8h45 les jours
suivants, fin à 12h le dernier
jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.080 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs les 3
premiers jours.
Code : 477

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Traitement des dispositifs médicaux réutilisables : maitriser le

risque infectieux, des microorganismes aux prions

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Responsables techniques, Cadres, Infirmier(e)s, Aide-soignant(e)s et toute personne concernée
par le nettoyage et/ou la désinfection des dispositifs médicaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Maîtriser les différentes étapes du traitement des dispositifs médicaux réutilisables, en
conformité avec le contexte réglementaire actuel.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pré-requis : Test de positionnement.
Connaissances et pratiques dans le traitement des dispositifs médicaux
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Les bonnes pratiques de désinfection.
Cadre règlementaire et référentiel : circulaires, recommandations.
Classement des dispositifs médicaux et niveaux de traitement requis.
Définitions : prédésinfection, désinfection, stérilisation.
Produits pour la prédésinfection et la désinfection : détergent, détergent-désinfectant, désinfec-
tant, nouveaux produits prionicides.
Critères de choix des produits en fonction de leur usage.
Cas particuliers de la gestion du risque prions : anesthésie-réanimation, endoscopie (digestif et
bronchique), cystoscopie, ETO, matériel d’ophtalmologie, sondes endocavitaires.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Analyse de dossier scientifique dans le cadre du choix d’un produit désinfectant.
Exemples pratiques de désinfection selon le niveau de risque infectieux et la nature du DM.
Analyse de la gestion d’une alerte prion
Choix des produits détergents et désinfectants
Exemples pratiques de traitement des endoscopes
Discussions et échanges entre participants sur leurs pratiques professionnelles

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’expériences et d’études de cas. La formation suit
les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes validées par la HAS et répond aux orientations nationales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Membres de l’EOH des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et autres professionnels de terrain
(pharmacien responsable de la stérilisation en établissement de santé...)

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène
Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours et demi (la

formation débute l’après-

midi du premier jour)

En 2017 :

Référence : SRI17-0037
du 8 février 2017

au 10 février 2017
En 2018 :

Référence : SRI18-0097
du 21 février 2018
au 23 février 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

845 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 48

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET ENVIRONNEMENT

328

Air, eau et maintenance technique
en établissement de santé

Les aspects sanitaires, réglementaires et techniques
de l’air et de l’eau. Les mesures de prévention

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
D’une façon générale : praticiens et infirmières hygiénistes, bio-hygiénistes, présidents de CLIAS, biologistes,
ingénieurs sanitaires et biomédicaux, cadres de santé, techniciens hospitaliers et toute personne particulièrement
concernée par l’air et l’eau en établissement de santé.
Plus particulièrement : candidats au diplôme universitaire Qualité et gestion des risques dans les établissements
de santé .

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

préciser dans leurs grandes lignes les compositions de l’air et de l’eau;
situer les risques notamment infectieux, liés à l’air et à l’eau en établissement de santé;
décrire les méthodes d’analyse de l’air et de l’eau et en interpréter les résultats;
préciser les différentes valeurs cibles en matière de traitement de l’air dans les salles à empoussièrement
contrôlé;
expliquer les objectifs et le fonctionnement des différents systèmes de traitement de l’air;
détailler les différents types d’eau technique utilisés dans le domaine de la santé;
décrire les systèmes de traitement de l’eau appliqués en établissement de santé;
mettre en place les carnets sanitaires de l’eau et de l’air dans son établissement de santé;
développer les méthodes et les moyens de lutte contre les légionelles et les pseudomonas;
mettre en oeuvre un programme de prévention de la légionellose;
diagnostiquer une anomalie ayant trait à l’air ou l’eau et réagir efficacement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La composition de l’air : la phase gazeuse, la phase liquide et la phase particulaire.
La modélisation de l’écoulement de l’air : exemple d’une salle d’intervention, au bloc opératoire.
Les risques infectieux liés à l’air dans les différentes unités hospitalières. Les comptages de particules dans l’air :
méthodes, indications et résultats ; les prélèvements microbiologiques dans l’air : méthodes, indications et
résultats.
Les différents systèmes de traitement de l’air : objectifs, procédés, choix, installation et maintenance.
Le carnet sanitaire de l’air en établissement de santé.
La prévention de l’aspergillose.
La composition de l’eau : les composants naturels, les polluants et les micropolluants.
Les risques infectieux liés à l’eau dans les établissements de santé.
Les prélèvements d’eau et les méthodes d’analyse : indications et résultats.
Les différents systèmes de traitement de l’eau : objectifs, procédés, choix et maintenance.
Les différents types d’eau technique dans le domaine de la santé.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation.
Exposés interactifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’université Qualité et gestion des risques dans les établissements de
santé. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en
2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre
l’évolution du parcours personnalisé.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional, antenne
régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Véronique SCHAEFFER, Maître de Conférences, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion,
Université de Strasbourg.

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université Qualité et
gestion des risques dans les
établissements de santé .

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0070
du 19 juin 2017
au 21 juin 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0081
du 18 juin 2018
au 20 juin 2018
Début des cours à 9h le
premier jour puis à 8h45 les
jours suivants. Fin à 16 heures
le dernier jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
840 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 66

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr

Module
de Diplôme
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Le linge et les déchets dans les

établissements de santé
Les aspects sanitaires, réglementaires et

techniques du linge et des déchets.
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
D’une façon générale : présidents de CLIAS, pharmaciens hospitaliers, hygiénistes, biologistes, ingénieurs sanitaires, cadres de
santé, infirmiers, techniciens et toute personne particulièrement concernée par le linge ou les déchets en établissement de
santé.
Plus particulièrement : candidats au diplôme universitaire �Qualité et gestion des risques dans les établissements de santé�.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� décrire les différentes catégories de linge utilisées en établissement de santé;
� préciser quels risques infectieux sont liés au linge en établissement de santé;
� accéder rapidement à l’essentiel de la réglementation et des normes ayant trait au linge;
� détailler les traitements applicables aux différentes catégories de linge;
� mettre en place une démarche qualité et faire des évaluations dans le domaine du linge hospitalier;
� appliquer le système d’analyse du risque et de maîtrise de la biocontamination (RABC) en blanchisserie;
� distinguer les différents types de déchets hospitaliers (DASRI, DAOM, recyclables...);
� situer les risques infectieux, traumatiques et juridiques liés aux déchets;
� trouver rapidement l’essentiel de la réglementation et des normes ayant trait aux déchets;
� détailler les différents procédés applicables aux déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) selon la

réglementation en vigueur;
� mettre en place des démarches qualité et sécurité et faire des évaluations concernant les déchets hospitaliers.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Les différentes catégories de linge en établissement de santé ; leurs compositions.
� Les risques infectieux liés au linge hospitalier : aspects théoriques et bibliographiques.
� Le tri du linge et les différentes étapes de traitement du linge : la �roue du linge�.
� Le système d’analyse du risque et de maîtrise de la bio-contamination (RABC) en blanchisserie : la norme NF EN 14065 ; les

objectifs à atteindre et les contrôles microbiologiques.
� Les bonnes pratiques de gestion du linge dans un établissement de santé.
� La mise en place des démarches qualité et sécurité dans le domaine du linge hospitalier.
� Les différents types de déchets hospitaliers ; les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) et les déchets

assimilables aux ordures ménagères (DAOM).
� Les déchets recyclables et les filières de récupération.
� Les autres déchets hospitaliers : les piles, les médicaments cytostatiques, les déchets chimiques, les produits radioactifs, les

pièces anatomiques...
� Les risques infectieux, toxiques, traumatiques et juridiques liés aux déchets.
� Le tri des déchets hospitaliers à la source ; les différents types de collecteurs et de conteneurs.
� Les filières d’élimination des déchets ; les aspects quantitatifs, économiques et écologiques.
� Les rejets liquides hospitaliers (effluents) et les déchets liquides : risques, problèmes et solutions.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Présentation assistée par ordinateur. Exposés interactifs.
� Remise d’un manuel de formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’université Qualité et gestion des risques dans les établissements de santé. Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours
personnalisé.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régional, antenne régionale
alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane�chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Véronique SCHAEFFER, Maître de Conférences, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de
Strasbourg.

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université �Qualité et

gestion des risques dans les
établissements de santé�.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0071
du 19 septembre 2016
au 21 septembre 2016

En 2017 :

Référence : SRI18-0082
du 18 septembre 2017
au 20 septembre 2017

Début des cours à 9h le
premier jour et à 8h45 les jours

suivants. Fin à 16h le dernier
jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

840 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 55

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Réseau Alumni : 
rejoignez-nous !

• Vous êtes diplômé(e) de l’Université de Strasbourg ou faites partie de son personnel  ? 
Alors rejoignez son réseau Alumni ! En y entrant, vous aurez l’occasion de développer 
votre réseau professionnel, d’être convié(e) à des évènements spéciÿques, de vous 
impliquer dans notre programme de parrainage, mais aussi de bénéÿcier d’une réduc-
tion de 30% pour toute inscription, soit à titre personnel, soit dans le cadre de votre 
compte personnel de formation, à l’une des offres de formation continue de l’Unistra.

• Inscription : http://alumni.unistra.fr Accès gratuit.
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Imagerie dento-maxillaire

le manipulateur face au CBCT

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Techniciens et manipulateurs d’électro-radiologie médicale (MERM).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- de différencier les appareils tomographiques fondés sur l’imagerie des rayons X.
- de prendre en charge les différents examens de Tomographie Volumique à Faisceau
Conique (TVFC ou CBCT).
- d’identifier les possibilités, les limites et les applications des différentes techniques
d’imagerie dento-maxillaire et de leurs applications.
- de disposer de connaissances anatomiques et pathologiques nécessaires en imagerie
dento-maxillaire afin d’optimiser la prise en charge des patients.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’apparition récente de tomodensitomètres dédiés à l’imagerie dento-maxillaire, et surtout la
place qu’ils ont rapidement prise, suscitent légitimement un intérêt, d’autant plus que leur mode
d’acquisition diffère de celui des tomodensitomètres �classiques�. Pour des applications de
niche, ces types d’appareils sont appelés à se développer, alors que leurs différences nourrissent
un certain nombre de fantasmes et de contre-vérités. Nous nous proposons d’aller au-delà des
idées reçues, en analysant ces appareils depuis leurs caractéristiques techniques jusqu’à leurs
applications en imagerie dento-maxillaire, prenant en compte leurs avantages mais aussi leurs
limites, afin de favoriser leur prise en main et d’en promouvoir un usage raisonné.
Cours théoriques
Imagerie dento-maxillaire traditionnelle.
Bases physiques du CBCT.
Applications courantes des CBCT commercialisés.
Dosimétrie.
Anatomie et imagerie normale dento-maxillaire.
Indications et pathologies dento-maxillaires et sinusiennes.
Reconstructions et traitement d’images adaptés à l’imagerie dento-maxillaire par CBCT.
Applications pratiques
Nous favoriserons la mise en pratique des enseignements théoriques par des démonstrations et
la manipulation de CBCT sur site ainsi que par la manipulation de logiciels spécifiques à l’imagerie
médicale en salle d’informatique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine-Isabelle GROS, Chirurgien-Dentiste, Maître de Conférences à la Faculté de
Chirurgie Dentaire, Praticien Hospitalier, UF 8609, Radiologie, Pôle de Médecine et
Chirurgie Bucco-dentaires, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : gros.catherine�unistra.fr
M. Philippe CHOQUET, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Praticien
Hospitalier, UF 6237, Imagerie Préclinique, Pôle d’Imagerie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : pchoquet�unistra.fr
M. Jean-Philippe DILLENSEGER, MERM, Professeur Certifié en Imagerie Médicale, Acadé-
mie de Strasbourg et Université de Strasbourg.
Courriel : jp.dillenseger�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0801
du 14 juin 2017
au 16 juin 2017

Lieu : Faculté de Chirurgie
Dentaire - Hôpitaux

Universitaires
8, rue Sainte Elisabeth
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

10.
Code : 1245

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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De la théorie à la pratique en
échographie

Rôle du manipulateur

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Manipulateurs d’électro-radiologie, techniciens exerçant dans un secteur d’imagerie médicale,
cadres de santé.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Maîtriser les connaissances nécessaires à la compréhension de l’imagerie échographique.
Connaître ses secteurs d’application et comprendre l’intérêt de l’échographie.
Prendre en charge un patient.
Savoir manipuler les appareils et les produits de contraste.
Connaître la législation.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
3 jours avec alternance d’exposés théoriques et de démonstrations.

Exposés théoriques
Connaissances théoriques de base : principe et différents modes échographiques (imagerie noir
et blanc, Doppler, échographie endocavitaire).
Principes de formation de l’image et repères anatomiques.
Pièges et artefacts.
Instrumentation, hygiène en échographie.
Principales applications (abdomen, vaisseaux, parties molles).
Pas d’échographie cardiaque, des membres inférieurs et supérieurs, ni de la carotide.
La collaboration manipulateur/médecin : bilan d’une expérience locale.
Principe des prélèvements échoguidés.

Démonstrations pratiques (vidéo et en direct).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cours théoriques.
Supports pédagogiques variés.
Réalisation d’examen.
Discussion avec l’équipe médicale et paramédicale.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine ROY, Professeur, Mmes Christine TUCHMANN et Vanina FAUCHER, Médecins,
Mmes Céline KERN, Estelle HERR et Jocelyne HERTZOG, Manipulatrices.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Catherine ROY, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Service de
Radiologie B, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Catherine.Roy chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : NMR18-0209
du 2 octobre 2017
au 4 octobre 2017

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
12.
Code : 82

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Comprendre l’imagerie par

résonance magnétique
Le manipulateur face à l’IRM

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Techniciens et manipulateurs d’électro-radiologie médicale des hôpitaux publics et privés. Cette
session est destinée à des manipulateurs désirant acquérir les bases indispensables à l’utilisation
de cette technique grâce à un enseignement qui s’appuie sur l’état actuel des connaissances dans
ce domaine.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Connaître et comprendre les bases de l’IRM, ses techniques, les modalités pratiques des

examens IRM et leurs applications cliniques ainsi que leurs limites.

� S’initier au codage spatial, aux familles de séquences, à la qualité d’image, à l’appareil-

lage, aux contraintes de sécurité, à certaines techniques avancées...

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cours théorique :

� Bases physiques de l’IRM.
� Localisation spatiale du signal.
� Qualité de l’image en IRM.
� Modalités pratiques.
� Familles de séquences IRM.
� Angio IRM.
� Artéfacts en IRM.
� Sécurité en IRM.
Applications pratiques :

� IRM de l’encéphale et du rachis.
� IRM ostéo-articulaire.
� IRM abdomino-pelvienne.
� IRM en pédiatrie.
� Anatomie d’une machine IRM.
Prise de contact pratique à l’unité d’IRM.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Daniel VETTER, Cadre de santé, Unité d’IRM, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg -
Hautepierre.
Courriel : Daniel.Vetter�chru-strasbourg.fr
M. Philippe CHOQUET, Maître de Conférences des Universités, Imagerie Préclinique, pôle
d’imagerie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Louis DIETEMANN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Radiologie II,

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Courriel : jean-louis.dietemann�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 5 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0188
du 29 mai 2017

au 2 juin 2017
En 2018 :

Référence : NMR18-0197
du 14 mai 2018
au 18 mai 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
20.

Code : 394

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Approfondir l’imagerie par
résonance magnétique

Le manipulateur face à l’IRM

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Techniciens et manipulateurs d’électro-radiologie médicale des hôpitaux publics et privés.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Approfondir ses connaissances dans les principes physiques de l’IRM, en particu-
lier dans le domaine du codage spatial, de l’imagerie rapide et de la technologie
des imageurs.
Acquérir les principes et les applications des techniques avancées de l’IRM.

Pré-requis——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette session s’adresse à des manipulateurs ayant déjà suivi une formation sur l’IRM ou
possédant une bonne expérience dans cette technique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cours théorique :

Localisation spatiale du signal.
Imagerie rapide.
Technologie de l’appareil d’IRM.
Imagerie de diffusion, de perfusion.
Spectrométrie par résonance magnétique.
IRM fonctionnelle.
Angio IRM, imagerie cardiaque.
Prospective et techniques encore expérimentales.

Ateliers pratiques dans certains des domaines étudiés.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe CHOQUET, Maître de Conférences des Universités, Imagerie Préclinique, pôle
d’imagerie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.
M. Stéphane KREMER, Professeur de Radiologie, Service de Radiologie 2, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.
M. Daniel VETTER, Cadre de Santé, Unité d’IRM, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg -
Hautepierre.
Courriel : Daniel.Vetter chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Louis DIETEMANN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de
Radiologie II, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : jean-louis.dietemann chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 5 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0000
du 12 septembre 2016
au 16 septembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0003
du 11 septembre 2017
au 15 septembre 2017
En 2018 :
Référence : NMR19-0012
du 10 septembre 2018
au 14 septembre 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 116

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Radiologie interventionnelle

endovasculaire et endocanalaire

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Manipulateurs, infirmières, cadres de santé.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Connaître les possibilités actuelles d’imagerie interventionnelle endovasculaire et

endocanalaire.
� Replacer cette activité thérapeutique dans la prise en charge globale du patient.
� Définir le rôle du collaborateur paramédical.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
2 jours avec alternance d’exposés théoriques et de présentation de matériel.
Exposés théoriques :
� Les moyens d’imagerie utilisés.
� Les différentes voies d’abord utilisées.
� Les différents types de gestes : principes et modalités.
� Prise en charge du patient.
� Matériel.
� Radioprotection.
� Matériel et hygiène.
� Résultats, intérêts et complications.
Démonstrations pratiques :
avec présentation de matériel et support pédagogique de type vidéo et en direct en
fonction des possibilités.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Rémy BEAUJEUX, Professeur, Mme Christine JAHN, MM. Michel GREGET, Fazel
BOUJAN, Ludovic CARUSO, Médecins, Mmes Francine KUHN, Stéphanie HERGERT,
Catherine MARTIN, Techniciens - Manipulateurs, Mme Josiane LOENTGEN, Infirmière.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Rémy BEAUJEUX, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Radiologie A,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Remy.Beaujeux�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0175
du 1er décembre 2016

au 2 décembre 2016
En 2017 :

Référence : NMR18-0200
du 4 décembre 2017
au 5 décembre 2017

ATTENTION : Difficultés
hôtelières. Prévoir

l’hébergement le plus
rapidement possible.

Lieu : Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg - Faculté de

Médecine - Institut de
Radiologie

4, rue Kirschleger
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 194

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Anatomie et imagerie normale

de l’abdomen, du thorax, du pelvis, de la face, de
la base du crâne, du cou, des os et articulations

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Techniciens et manipulateurs en électroradiologie des Hôpitaux publics et privés.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Maîtriser les connaissances anatomiques et radio-anatomiques de base nécessaires à la
compréhension du caractère normal d’une image dans les domaines anatomiques
suivants : cerveau, base du crâne, face, cou, os et articulations, abdomen, pelvis, thorax
(aucune connaissance préalable de base n’est requise, c’est une initiation) avec ses
applications pathologiques élémentaires.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier jour :

Imagerie normale du cerveau et de la moelle.
Imagerie ostéo-articulaire normale (standard TDM, IRM) (application à la pathologie).
Anatomie et imagerie normale du pelvis : échographie, TDM, IRM, avec étude de coupes
anatomiques (application à la pathologie).
Imagerie de la prostate normale : échographie endo-rectale et IRM (application à la pathologie).
Coelioscopie abdominale normale, endoscopie et échoendoscopie du tube digestif normal.

Deuxième jour :
Anatomie normale de l’abdomen : TDM, IRM, échographie avec étude de coupes anatomiques
(application à la pathologie).
Imagerie normale du poumon et du médiastin : standard, TDM, IRM (application à la
pathologie).
Imagerie normale de la base du crâne. TDM, IRM de l’oreille normale (application à la
pathologie).
Imagerie normale de la face et du cou (apport du mode volumique) (application à la pathologie).

Troisième jour :
Travaux dirigés avec lecture commentée de clichés concernant l’imagerie de l’abdomen (image
en coupes, colonoscopie) et du thorax.
Imagerie endo-vaginale du pelvis et résultat de la coelioscopie pelvienne normale.
Imagerie normale des vaisseaux du thorax, de l’abdomen, de la tête et du cou : angiographie,
angioTDM, angiographie par résonance magnétique (application à la pathologie).
Imagerie 3D (anatomie normale).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés et enseignements dirigés.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Françis VEILLON, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Radiologie I, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.
Courriel : Francis.Veillon chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0001
du 5 septembre 2016
au 7 septembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR18-0002
du 4 septembre 2017
au 6 septembre 2017
En 2018 :
Référence : NMR19-0013
du 10 septembre 2018
au 12 septembre 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre -
Radiologie
Avenue Molière
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 478

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Le polytraumatisé en radiologie

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Techniciennes et techniciens en imagerie médicale des hôpitaux publics et privés.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Maîtriser les connaissances techniques anatomiques et pathologiques principales
permettant un examen morphologique efficace et rapide lors d’une tomodensitomé-
trie d’un polytraumatisé.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1er jour :
� Imagerie du cerveau et de la moelle (tomodensitométrie volumique, place de l’IRM).
Des travaux dirigés sur dossiers terminent la matinée.
� Imagerie ostéoarticulaire tomodensitométrique dans le cadre d’un polytraumatisme

(ceinture scapulaire, pelvienne, rachis).
Des lectures de dossiers terminent l’après midi à 17 h.
2ème jour :
� Imagerie de la base du crâne et de la face. Tomodensitométrie des fractures le plus

souvent rencontrées.
� Imagerie viscérale, abdominale et pelvienne.
� Apport des techniques volumiques, pour quels résultats.
Des travaux dirigés sur dossiers terminent la matinée.
� Imagerie tomodensitométrique du thorax traumatique. Indications, techniques, résultats.
� Imagerie vasculaire du polytraumatisé : place respective de la TDM et de l’angiographie

par cathétérisme.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés et enseignements dirigés.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Francis VEILLON, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Radiologie I,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg Hautepierre.
Courriel : Francis.Veillon�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : NMR17-0190
du 12 juin 2017
au 13 juin 2017

En 2018 :

Référence : NMR18-0199
du 11 juin 2018
au 12 juin 2018

Lieu : Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière

67200 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 184

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Hygiène en imagerie médicale

Epidémiologie et prévention des infections associées aux soins
(IAS) en imagerie non invasive et en imagerie interventionnelle

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Médecins radiologues et d’autres spécialités pratiquant des actes invasifs, cadres et manipulateurs
d’électroradiologie, cadres et infirmiers des services d’imagerie et de coronarographie.
2. Plus particulièrement : correspondants en hygiène des services d’imagerie médicale.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

définir, préciser et quantifier les risques d’infection associée aux soins (IAS) en imagerie
médicale;
nommer et situer les principaux microorganismes impliqués dans les infections associées aux
soins en imagerie médicale;
discerner clairement et caractériser les produits, matériels et procédés de prévention des IAS en
imagerie médicale et leurs grandes indications;
mettre en place des protocoles écrits pour la prévention de l’infection, tant en imagerie médicale
non invasive qu’en imagerie interventionnelle;
mettre en oeuvre les moyens actuels pour la protection du personnel vis à vis des risques
infectieux en imagerie médicale;
motiver pour l’hygiène une équipe d’imagerie médicale et organiser le travail dans le sens d’une
amélioration de la prévention des infections.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les risques infectieux en imagerie médicale, les différents microorganismes et leurs modes de
transmission.
Les principales méthodes de prévention des infections appliquées à l’imagerie non invasive et à
l’imagerie interventionnelle.
Les détergents, antiseptiques et désinfectants cutanés et généraux, les bonnes pratiques de leur
utilisation.
Les protocoles de soins en imagerie médicale ; méthode, principes et exemples.
Le lavage et la désinfection des mains ; le port de gants stériles et non stériles.
Les étapes du traitement d’un dispositif médical (DM) à usage multiple ; la désinfection, la stérilisation,
la stérilité et l’entreposage des DM.
L’hygiène de l’échographie, du scanner et de l’IRM ; les actes non invasifs et les actes invasifs.
Les tenues de travail et les comportements en imagerie médicale : les grandes règles.
Les risques infectieux pour le personnel d’imagerie et les mesures de protection.
L’architecture et les aménagements des locaux ; leur entretien : le bio-nettoyage.
Les systèmes de traitement de l’air ; la filtration à haute ou très haute efficacité.
Les différents types de déchets en imagerie médicale : le tri et les filières d’élimination et de traitement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation assistée par ordinateur.
Remise d’un manuel de formation.
Exposés interactifs.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Stéphane GAYET, Praticien hospitalier, médecin infectiologue-hygiéniste, coordinateur régio-
nal, antenne régionale alsacienne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN d’Alsace).
Courriel : gayet.stephane chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3,5 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0069
du 20 mars 2017
au 23 mars 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0080
du 19 mars 2018
au 22 mars 2018
Début des cours à 9h le
premier jour et à 8h45 les jours
suivants, fin à 12h le dernier
jour.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.080 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs les 3
premiers jours.
Code : 477

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Analyses de biologie médicale  
et pharmacies d’of�cine

Chapitre 28

Un catalogue spécialisé regroupe les programmes des formations spécialement
destinées aux biologistes médicaux et techniciens des laboratoires de biologie
médicale, ainsi qu’aux pharmaciens d’of�cine.

Analyses de biologie médicale - Microbiologie

• Connaissance de base en hémostase
• Cytologie sanguine pathologique et réactionnelle
• Diagnostic cytologique des hémopathies lymphoïdes chroniques
• Spermiologie et infertilité masculine : examens de première intention  

et prise en charge (niveau 1)
• Spermiologie et infertilité masculine : examens complémentaires (niveau 2)
• Moisissures d’intérêt médical “à la carte”
• Parasitologie “à la carte” et “à domicile”

Pharmacie ofÿcinale et vétérinaire

• Executive MBA Management et Stratégie de l’ofÿcine
• Diplôme d’Université Management de l’ofÿcine
• Diplôme d’Université Pharmacien Orthopédiste - Orthésiste
• Diplôme d’université Accompagnement du Patient Cancéreux à l’Ofÿcine
• Entretiens pharmaceutiques du patient cancéreux à l’ofÿcine
• Comprendre les fondamentaux de la micronutrition pour un conseil éclairé
• Aromathérapie pratique : bénéÿces et risques des huiles essentielles en ofÿcine, 

libéral et hospitalier
• Diplôme d’Université Aromathérapie clinique
• Diplôme d’Université Homéopathie (niveau 1)
• Initiation à la pratique de l’homéopathie en santé animale

Histologie - Microscopie
Biologie cellulaire et moléculaire -  Notions de base et techniques avancées
Recherche  - Développement - Ingéniérie pharmaceutique
Sciences analytiques
Qualité - Gestion des Risques - Hygiène hospitalière

Catalogue disponible sur  
simple demande auprès de  

sfc-contact@unistra.fr
03 68 85 49 20
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Médecine du travail

Chapitre 29

Formations diplômantes
Licence professionnelle des métiers de la santé et de l’environnement .......344

Diplôme interuniversitaire Pratiques médicales en santé au travail  
pour la formation des collaborateurs  médecins .............................................345

Stages de courte durée
Les agents C.M.R : connaissances réglementaires  
et actions de prévention ......................................................................................346

Risque respiratoire en milieu de travail :  
spirométrie - examen radiologique thoracique ................................................347

Les intoxications aiguës ......................................................................................348

Main blessée et urgences : Actualités en 2017 .................................................349

Le stress au travail : vers une organisation du travail plus performante ......350

Prévention de l’épuisement professionnel  ......................................................351

Gestion du temps et ef�cacité professionnelle sur son lieu de travail ..........352

Gérer les personnalités dif�ciles au travail .......................................................353
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Licence professionnelle des métiers de la
santé au travail et dans l’environnement

Filières : Prévention Education - Assistant
Gestion - Métrologie Environnement

Filière Prévention Education :
Savoir identifier, évaluer et répondre aux besoins de santé de l’entreprise. Savoir contribuer à la promotion et
l’éducation pour la santé dans les entreprises.
Savoir participer à l’élaboration de protocole de surveillance des salariés avec les médecins du travail.
Savoir prendre soin des femmes et des hommes au travail et comprendre la relation d’aide.
Savoir organiser les examens complémentaires et réaliser ceux relevant d’actes infirmiers.
Evaluer les risques professionnels; connaître les pathologies induites ; participer à leur réduction.
Contribuer à la veille sanitaire.
Savoir mener un entretien infirmier et rechercher les indicateurs de santé liés à l’exposition professionnelle.

Filière Assistant Gestion :
Etre capable d’assurer la maîtrise des outils bureautiques et de communication (rapports, synthèses de données,
tableurs).
Savoir maîtriser les outils de calcul statistique et notamment la saisie d’enquêtes.
Etre capable de participer aux actions de sensibilisation, prévention et préparation au diagnostic, notamment en
TPE.
Etre capable de participer à l’analyse d’évaluation des risques en milieu de travail.
Contribuer à la réduction des risques professionnels, évaluer et prendre en charge les accidents de travail.

Filière Métrologie Environnement :
Programme détaillé au 03 68 85 49 23.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Filière Prévention Education :
Infirmiers de santé au travail exerçant dans les entreprises, les corps administratifs tels que les SDIS, ou dans les services
interentreprises de santé au travail.
Filière Assistant Gestion :
Secrétaire-assistant de santé au travail, assistant de service social au travail, ergonome.
Filière Métrologie Environnement :
Techniciens de santé travail environnement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Filières : Prévention Education - Assistant Gestion

Module 1 : Monde de l’entreprise et services de santé au travail : du 9 au 13 janvier 2017.
Module 2 : Organisation de la prévention des risques professionnels et environnementaux : du 13 au 17 février 2017.
Module 3 : Evaluation et gestion des risques professionnels : du 20 au 24 mars 2017.
Module 4 : Santé publique, éthique et travail : du 24 au 28 avril 2017.
Module 5 : Communication - Anglais : du 29 mai au 2 juin 2017.
Module 6 : du 11 au 15 septembre 2017.

- Filière Prévention - Education : risques et pathologies,
- Filière Assistant Gestion : approche du poste de travail, notions de métrologie.

Module 7 : Relation d’aide et d’écoute, entretiens infirmiers : du 9 au 13 octobre 2017.
Module 8 : Gestion des populations au travail, maintien dans l’emploi : du 6 au 10 novembre 2017.
Module 9 : Anglais, biostatistiques, TICE : 26 juin au 30 juin 2017.
Module 10 : Soutenance des mémoires et Symposium, mise en commun : du 4 au 8 décembre 2017.

Filière : Métrologie Environnement
Le programme de la filière Métrologie Environnement est le même que pour les autres filières mis à part les modules 5-6-7-8
qui sont remplacés par les 4 modules du DIU Santé Respiratoire et Habitat que vous trouverez également dans notre catalogue.

Validation de la licence——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Des travaux d’application servent de contrôle continu. Les participants seront amenés à faire un stage de trois mois pour mettre
en pratique les enseignements en situation professionnelle. Les candidats relevant de la formation continue et exerçant en
santé au travail pourront bénéficier d’une dérogation sur la durée du stage, sur demande et après avis du directeur
d’enseignement. Les participants rédigeront un mémoire estimé à 100 heures.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont
portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Brigitte DENU, Infirmière diplômée en Santé au travail, Service de Pathologie Professionnelle, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : Brigitte.Denu chru-strasbourg.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Maria GONZALEZ, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Pathologie Professionnelle et Médecine du
Travail des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : maria.gonzalez chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : 10 modules de 35
heures et un stage pratique
de 3 mois et projet tutoré
estimé à 100 heures

En 2017 :
Référence : NMR17-0724
Le calendrier détaillé des
modules figure ci-contre.

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
5.855 l
Code : 126

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr

Diplôme
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Diplôme interuniversitaire Pratiques médicales en santé

au travail pour la formation des collaborateurs médecins

Cette formation est mise en place pour répondre à un aspect réglementaire de la réforme de la
médecine du travail : le Décret du 30 janvier 2012 précise à l’article R. 4623-25 �Le service de santé
au travail ou l’employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s’engagent à
suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de
l’Ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu’ils
assistent dans ses missions�.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins souhaitant se reconvertir vers la médecine du travail.
Pré-requis :
La formation est ouverte aux médecins non titulaires de la qualification en médecine du travail et justifiant
d’au moins 5 ans d’inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins. La formation n’est ouverte qu’aux
médecins disposant d’une promesse d’embauche dans un service de Santé au Travail puis d’un contrat de
collaborateur médecin au sens de l’article R4623-25 du Code du Travail. Le dossier doit être soumis à l’avis
du Conseil pédagogique du DIU avant l’inscription.

Déroulement de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Il s’agit d’une formation en alternance d’une durée de 4 ans à temps plein (ou au minimum à 80 �). Le
DIU comporte 2 parties :
- Deux ans de formation théorique et pratique. La partie théorique se déroule sous la forme de sessions de
2 jours d’enseignement par mois dans l’interrégion sur un cycle de 2 ans. La partie pratique sous forme de
stages encadrés par le tuteur au sein du service de santé au travail (9 mois) et en milieu institutionnel (3
mois).
- Deux ans de formation pratique sous forme de stage professionnel dans le service de santé au travail
ponctué par des journées d’évaluation des compétences en présence du tuteur et des enseignants.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE 1 : Le monde du travail : organisation de la santé au travail, l’entreprise, réglementation, évaluation et
suivi des capacités, maintien dans l’emploi, pénibilité.
UE 2 : Les risques professionnels : nature, évaluation, suivi et traçabilité.
UE 3 : Outils et méthodes : méthodologie d’étude et de recherche, conduite de projet, veille sanitaire,
communication.
UE 4 : L’équipe pluridisciplinaire : surveillance du milieu de travail et gestion des risques, l’équipe de
santé au travail, management d’équipe.

Validation de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Contrôle lors des sessions par exposés oraux et examen écrit de 2 heures en fin de 2ème année.
� Attestation de validation des stages pratiques et rapport de stage.
� Mémoire de fin de formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des
connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Maria GONZALEZ, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg.
Courriel : maria.gonzalez�chru-strasbourg.fr
M. Frédéric DESCHAMPS, Professeur à la Faculté de Médecine de Reims,
M. Henri-Jacques SMOLIK, Professeur à la Faculté de Médecine de Dijon,
Mme Isabelle THAON, Maître de Conférence-Praticien Hospitalier à la Faculté de Médecine de
Nancy.

INFORMATIONS

Diplôme

interuniversitaire

Durée : 4 ans dont 300 heures

de formation théorique

Référence : NMR17-0694
Début des enseignements :

le 19 octobre 2016
à Strasbourg.

Programme détaillé sur simple
demande.

Lieu : Facultés de Médecine de
Nancy, Strasbourg, Dijon et

Reims

Frais de participation :

4.750 l pour la 1ère année
4.500 l pour la 2ème année

1.500 l par an les 2 dernières
années

code : 3124

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr

Diplôme
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Les agents C.M.R : connaissances
réglementaires et actions de prévention

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les ingénieurs et techniciens hygiène, sécurité, environnement.
Les Intervenants pour la Prévention des Risques Professionnels (IPRP).
Les médecins du travail.
Les techniciens de laboratoire

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaitre les réglementations nécessaires sur les agents cancérigènes, mutagènes et
reprotoxiques (CMR) et autres agents chimiques dangereux (ACD).
Prévenir les risques liés à leur utilisation.
Mettre en place des actions de prévention obligatoires.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Risques particuliers liés aux substances C.M.R.

Définitions des agents CMR : Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques.
Agents chimiques dangereux : impacts sur la santé ?

2. Législation en vigueur
Exigences réglementaires.
Obligations de l’employeur : évaluation des risques, mise en place de mesure de prévention,
fiche d’exposition individuelle.
Obligations du médecin du travail : connaissance des risques, suivi médical renforcé, conseil et
information, stratégie des prélèvements à réaliser.

3. Méthodologie et prélèvement
Exploitation des sources d’informations disponibles sur les CMR et ACD

- dans l’entreprise : identification et caractérisation des dangers, estimation des risques,
évaluation de l’exposition, FDS.
- dans les bases de données toxicologiques disponibles (INRS, NIOSH...)

Métrologie atmosphérique et biologique. Cas pratique : manipulation des outils de prélèvement.
Paramètres influençant les mesures : période de prélèvement, emplacement.
Exemples.

4. Actions de prévention
Informer et sensibiliser.
Protection individuelle et collective. Cas pratique : utilisation des EPI (Equipements de
Protection Individuelle)
Substitution des produits CMR.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Diaporama.
Dossier d’information (  version numérique).
Etudes de cas
Cas pratiques

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Fariborz LIVARDJANI, Toxicologue, Centre Albert Jaeger, Strasbourg.
Courriel : livardja unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 1 jour

En 2017 :
Référence : SGI17-0722
le 15 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
415 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 335

Stage intra entreprise :
nous consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sandra GRISINELLI
Tél. : 03 68 85 49 98
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.grisinelli unistra.fr
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Risque respiratoire en milieu de

travail :
spirométrie - examen radiologique

thoracique
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins du travail, médecins de prévention, infirmiers(ières) du travail, pneumologues,
personnel de médecine du travail concernés par les examens complémentaires pulmonaires.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� évaluer le risque respiratoire,
� utiliser les moyens scientifiques actuels d’investigations respiratoires,
� exploiter les résultats,
� en tirer les conclusions conduisant à une prévention adaptée.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. L’exploration fonctionnelle respiratoire :
� Rappel anatomophysiologique.
� Exposé des différents procédés.
� Exécution pratique d’une spirométrie.
� Critères d’acceptabilité.
� Démarche préalable à l’interprétation.
� Interprétation.
� Les tests dynamiques : techniques, indications, limites.
2. Les critères de choix d’un appareil d’exploration fonctionnelle respiratoire.
3. Les grands syndromes fonctionnels et cliniques.
4. Travaux pratiques d’exploration fonctionnelle respiratoire avec différents appareils.
5. Exercices d’interprétation.
6. La Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) .
7. Radiologie :
� Les différentes techniques d’examen radiologique thoracique.
� Critères d’acceptabilité d’un cliché thoracique.
� La démarche de lecture des clichés thoraciques.
� Les critères de lecture B.I.T.
8. Points particuliers :
� Le tabac.
� Conduite pratique pour la surveillance d’une personne exposée à l’amiante.
9. Discussion, conclusion, synthèse :
Existe-t-il un protocole de surveillance standard ? Conséquence sur l’avis d’aptitude.
Les participants doivent impérativement être munis d’un double décimètre ou d’une équerre
graduée et d’une calculette. Ils peuvent apporter des appareils de spirométrie ainsi que des
dossiers qui ont posé problème.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, travaux pratiques, discussions, études de cas.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Dominique FAUCON, Médecin, ex-enseignant à la Faculté de Médecine de St Etienne.
Courriel : domi.faucon�gmail.com

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2015/2016 :

Cette formation n’est proposée
qu’en intra établissement pour
des groupes n’excédant pas 15

personnes. De ce fait, le
calendrier est négocié par

l’établissement avec
l’Université.

Lieu : Dans l’établissement

Frais de participation :

Pour un groupe : nous
consulter

Code : 380

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Les intoxications aiguës

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, infirmier(e)s des services d’Urgences (adultes et enfants), de réanimation, de
SAMU-SMUR, de médecine du travail.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Identifier une intoxication.
Effectuer la bonne démarche diagnostique y compris en ce qui concerne l’identifi-
cation du ou des toxiques.
Evaluer la gravité de l’intoxication.
Mettre en oeuvre le traitement adapté.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1) Mise à jour des connaissances théoriques
- Les intoxications les plus fréquentes.
- Les intoxications de l’enfant : nouveautés.
- Champignons et plantes.
- Le monoxyde de carbone : difficultés diagnostiques, le suivi à long terme.
- Les antidotes : anciens et nouveaux.
- Envenimations.
- Toxicomanie : les nouvelles drogues.
- Accidents aigus en milieu professionnel.
- Terrorisme : menaces chimiques.
2) Analyse des pratiques
Une demi-journée sera consacrée à l’étude de cas cliniques réels qui seront examinés avec
les participants et soumis à leur analyse.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques sous forme de diaporamas.
Présentation de cas cliniques.
Echange d’expériences.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Eric BAYLE, Médecin, Centre antipoison, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Christine TOURNOUD, Médecin, Centre antipoison, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : NMR17-0173
du 13 mars 2017
au 14 mars 2017
En 2018 :
Référence : NMR18-0191
du 12 mars 2018
au 13 mars 2018

Lieu : Nouvel Hôpital Civil
1, Place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de stagiaires limité à
10.
Code : 437

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Main blessée et urgences : Actualités

2017

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières hospitalières, infirmières du travail, massokinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins,
médecins du travail, urgentistes.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Acquérir de nouveaux savoirs et compétences techniques.
� Etre en mesure de participer à l’éducation du public vis-à-vis des règles de prévention.
� Perfectionner les gestes de secours pré-hospitaliers.
� Connaître les modalités de la prise en charge chirurgicale des urgences.
� Etre capable de réaliser les protocoles correspondant à sa qualification professionnelle et

connaître la prise en charge des autres membres de l’équipe (infirmiers, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes).

� Apporter au blessé une disponibilité d’écoute tout au long de sa réhabilitation.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Actualités en 2016
� Fréquence et gravité des accidents de la main - Prévention.
� Gestes de premiers secours.
� Prise en charge hospitalière initiale : chirurgie d’urgence : technique et moyens (gestion du matériel).
� Prise en charge postopératoire : pansements.
� Rééducation spécifique.
� Réinsertion : structures et possibilités.
� Notion de responsabilité de l’équipe pluridisciplinaire tout au long du parcours thérapeutique.
� Evaluation des connaissances acquises et mise en commun.
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles
� Pré-test permettant à l’apprenant de faire le point sur sa pratique professionnelle.
� Ateliers pratiques :
- gestes de premiers secours,
- pansements postopératoires,
- rééducation : démonstration de confection d’appareillage.
� Post-test permettant au stagiaire d’évaluer sa progression.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la
mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Ateliers pratiques.
� Démonstration de confection d’appareillage.
� Protocoles de traitements : soins infirmiers, rééducation.
� Analyse de cas cliniques.
� Tables rondes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Sybille FACCA, Professeur à la Faculté de Médecine, Unité de chirurgie de la main, Centre de
Chirurgie orthopédique et de la Main, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : sybille.facca�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : FFT17-0606
du 30 mars 2017
au 31 mars 2017

Lieu : Centre de Chirurgie
Orthopédique et de la Main

10, avenue Achille Baumann
67400 ILLKIRCH

GRAFFENSTADEN

Frais de participation :

705 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 534

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Françoise DE FRAIPONT
Tél. : 03 68 85 49 26
Les lundis et mardis

uniquement
Fax : 03 68 85 49 29

f.defraipont�unistra.fr
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Le stress au travail : vers une
organisation du travail plus performante

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels des secteurs sanitaire et social : cadres de santé, soignants, infirmières du
travail, psychologues du travail, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes
sociales.
Personnels des entreprises, administrations ; managers/techniciens de l’industrie pharma-
ceutique ou chimique ainsi que toute personne désirant acquérir des méthodes pour la
prévention et la gestion du stress dans la sphère professionnelle et sur le plan
organisationnel.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre les approches transactionnelles et interactionnistes du stress.
Apprendre à repérer son stress et celui des autres.
Acquérir les bases de l’action et mobiliser efficacement des applications spécifi-
ques de prévention et de gestion du stress en milieu professionnel.
Proposer des outils d’évaluation du stress et des pistes de réflexion pour améliorer
la gestion du stress dans une dimension collective.
Proposer des actions pour une meilleure organisation du travail.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances : apports théoriques
Pré-test : analyses des pratiques professionnelles.
Les différentes approches scientifiques du stress.
Les facteurs de stress liés au travail.
Les conséquences du stress pour la société et l’entreprise.
Références scientifiques et bibliographiques, travaux de Hans Selye, Karasek et Lazarus.
Etape 2 : Ateliers cognitifs
Modification des pensées automatiques, savoir positiver.
Interpeller les participants sur les habitudes inefficaces, destructrices, négatives, qui font
obstacle à la communication, à la proactivité et à l’initiative.
Réflexion sur les capacités à conduire un changement.
Techniques cognitivo-comportementales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laura URBAN, Formatrice en entreprise.
Courriel : laura.urban orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de
Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0105
du 3 avril 2017
au 5 avril 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0073
du 4 avril 2018
au 6 avril 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
12.
Code : 92

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Prévention de l’épuisement

professionnel
�Du stress à la qualité de vie...�

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toutes les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, peuvent être amenées à connaître des
situations d’épuisement professionnel.

Objectifs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- identifier les causes de stress dans son environnement professionnel,
- évaluer ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui,
- réduire l’impact du stress dans sa vie professionnelle,
- améliorer sa qualité de vie au travail.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Approche psycho-corporelle :
- Développement de la capacité de chacun à faire l’expérience de l’instant présent, en pleine conscience de ses
ressources dans la vie quotidienne, au travers d’une exploration progressive d’exercices psycho-corporels.
- Apprentissage de capacités de récupération plus rapide après des expériences stressantes.
- Principes d’hygiène et d’alimentation anti-stress pour �un esprit léger dans un corps sain�.
2. Approche neurobiologiste :
- Définition actuelle du stress en neurobiologie.
- Rôle des neurones, manifestations et sources de stress du point de vue de la neurobiologie et des sciences
cognitives.
- Explication du syndrome de �burn out�, du point de vue neurobiologique : Rôle du stress et des systèmes
neurohormonaux dans l’épuisement professionnel ; Lien avec la dépression et le système immunitaire .
- Point sur les recherches actuelles : peuvent-elles démontrer aujourd’hui ce principe ancien de la sagesse
d’Epictète selon lequel ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l’opinion que nous nous en faisons
? : Biochimie du stress et circuits nerveux du plaisir ; Plasticité neuronale et apprentissage du bonheur .
3. Approche psychosociale :
- Le fonctionnement psychique de l’individu dans le cadre du syndrome d’épuisement professionnel : définition,
causes, signes : Le rôle des émotions dites négatives (peur, tristesse, colère) ; La restauration de l’estime de soi par
l’acceptation bienveillante ; L’expression et l’affirmation de soi : ni hérisson, ni paillasson ; Principes de
communication non-violente.
4. Interrelations entre les approches personnelle, collective et professionnelle :
- Qualité de vie au travail : Analyse des situations vécues comme problématiques par les participants (gestion du
temps, qualité, communication, interfaces, management).
- Ethique et responsabilités �Quel sens donner au travail aujourd’hui ?�, �Quel est mon agir essentiel ?�.
- Développement des ressources humaines vitales pour exercer ses fonctions : Présence, cohérence, influence,
créativité, initiative...

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC uniquement pour les médecins généralistes et les médecins du travail et
comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances. Elle suit les
méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Apports informatifs et théoriques ; Echanges interactifs ; Analyse de situations ; Exercices pratiques ; Partages
d’expériences dans un environnement calme et bienveillant.
Une 4ème journée de suivi pourra être organisée sur demande.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marie-C. FRUHINSHOLZ - Consultante formatrice, spécialiste en qualité de vie et santé au travail, responsable
pédagogique de ce programme ; Juliette BORTMANN - Psychologue, Docteur en Sciences Sociales ; Jean-Gérard
BLOCH - Rhumatologue, Docteur en médecine ; Marie-Pierre DOUCHET - cardiologue au NHC ; Gabrielle RUDOLF -
Neurobiologiste, Docteur en neurobiologie et en pharmacologie

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Brigitte PAGNANI, Maître de conférences en Sciences de l’Education - LISEC, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016

Durée : 3 jours

En 2016/2017 :

Référence : IWZ17-0267
du 5 décembre 2016
au 7 décembre 2016

En 2017 :

Référence : IWZ17-0719
du 29 mai 2017
au 31 mai 2017
En 2017/2018 :

Référence : IWZ18-0278
du 4 décembre 2017
au 6 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.205 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 749

Stage intra entreprise :

nous consulter

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr
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Gestion du temps et efficacité
professionnelle sur son lieu de travail

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres, managers, responsables d’unité, collaborateurs ou tout salarié désirant acquérir des
méthodes pour la gestion du temps, pour la hiérarchisation des priorités et nécessitant des
techniques d’organisation de son poste de travail.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Positionner son rôle dans l’organisation.
Optimiser son organisation quotidienne.
Optimiser le traitement de ses tâches.
Améliorer son relationnel et sa communication inter-individus.
Comprendre la relation stress et temps.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gestion du temps.

Le rapport au temps.
Gérer ses priorités.
Gérer son temps en fonction de l’importance de ses tâches.
L’urgent et l’important.
Adopter une méthode d’organisation performante.
Optimiser les moyens mis à sa disposition.
Technique de l’agenda.
Conduite de réunions, d’entretiens.
Optimiser l’environnement du poste de travail.
S’attaquer aux voleurs de temps.

Améliorer son efficacité sur son poste de travail à travers la communication et des outils de
communication.
Se connaître...pour être plus efficace :

Connaître son mode de communication.
Développer son écoute.
Pratique de l’écoute active.
Sensibilisation aux outils de communication.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Participation interactive.
Test, exercices.
Application et expérimentation des techniques et outils de communication.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laura URBAN, Consultante Formatrice en entreprise.
Courriel : laura.urban orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de conférences à l’Ecole de Management, université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : IWZ17-0785
du 2 mai 2017
au 4 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.205 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 973

Stage intra entreprise :
nous consulter

Renseignements et
inscriptions :
Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz unistra.fr
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Gérer les personnalités difficiles au

travail

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les cadres, managers, ou toute personne qui cherche à perfectionner sa communication, à choisir la
meilleure posture relationnelle face à des personnalités difficiles afin de rétablir le dialogue dans une
équipe de travail, pour mieux travailler ensemble dans un groupe.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Apprendre à discerner les types de personnalités � difficiles �
� Décoder et anticiper les personnalités difficiles et les situations annonciatrices de tensions.
� Reconnaître les limites des situations dangereuses pour agir en sécurité.
� Canaliser les personnalités difficiles par la gestion de son émotivité, de son stress par une

communication adaptée à chaque type de personnalités et apprendre à gérer ces comporte-
ments qui constituent des freins dans un collectif de travail.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Identifier les personnalités difficiles :
Les différentes catégories : Les hostiles, les agressifs, les râleurs et les grincheux, les passifs, les négatifs
et les sceptiques, les hésitants, les anxieux, les histrioniques, les égoïstes, les narcissiques, les
perfectionnistes, les manipulateurs ...
Les effets de ces personnalités dans un collectif de travail.
Comment se comporter face à ces personnalités difficiles :
Repérer les comportements - mettre en place des stratégies d’ajustement - conduite du changement -
méthodes efficaces afin de canaliser ces personnalités à travers la communication verbale - non verbale -
non violente, les postures, les émotions.
Gérer les conflits : jeux de rôles
Comment faire ? réflexions communes et recommandations par le formateur
La méthode de résolution de conflits - les recours possibles
Ne pas laisser s’installer les débordements - utiliser la boîte à outils
Se concentrer sur ses objectifs et insuffler une énergie positive dans une équipe de travail
Alerter et agir en sécurité - les relais possibles .
Un outil au service de la communication : l’ENNEAGRAMME
Qu’est ce que l’ENNEAGRAMME ? ; Description des 9 typologies de base dans l’ENNEAGRAMME ; Les
ailes et les 3 centres ; Les relations entre les types de personnalités ; Test et restitution en groupe ;
Applications et jeux de rôles guidés par un expert certifié.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Apports théoriques, outil de résolution de problèmes - résolution de conflits
Apports pratiques par la mise en situation de cas concrets - jeux de rôles - conseils et recommandations -
communication verbale et non verbale - communication non violente.
Mises en situation et débriefing en groupe, réflexion individuelle sur ses forces et ses potentialités pour
comprendre et gérer les personnalités difficiles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laura URBAN, Formatrice en entreprise.
Courriel : laura.urban�orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : IWZ17-0780
du 28 novembre 2016
au 30 novembre 2016

En 2017 :

Stage 1 : Référence :
IWZ17-0781

du 19 juin 2017
au 21 juin 2017

Stage 2 : Référence :
IWZ18-0323

du 4 décembre 2017
au 6 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.205 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 12.

Code : 1158

Stage intra entreprises :

nous consulter

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr



• Améliorer la formation de ses collaborateurs(trices), c’est investir dans ce qui donne  
sa spéciÿcité à l’entreprise.

• Tous les concurrents peuvent acheter des machines. 
Votre personnel est unique.

• Formez-le !

Investir dans l’humain
plus que dans les machines
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Executive MBA Management
hospitalier et des structures de santé

En collaboration avec

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Développer les compétences managériales des différentes catégories d’acteurs participant à la
prise de décision stratégique dans les établissements de santé en apportant les connaissances et
savoir-faire dans les dimensions clés du management appliqué aux organisations de santé.
Accompagner la transition des pratiques de gestion pour mettre en oeuvre les réformes du
système de santé dans les établissements :
- faciliter l’introduction d’un management de la performance garantissant les spécificités du
domaine de la santé et de sa dimension éthique,
- mettre l’accent sur la transversalité des problématiques managériales,
- intégrer la place du patient dans les différents processus managériaux.
Contribuer au développement d’une culture managériale transversale en s’appuyant sur la
diversité des recrutements (médical, administratif, soignant) permettant de croiser les perspec-
tives et de partager des expériences enrichissantes.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins hospitaliers, chefs de service, responsables de pôles, coordonnateurs de réseaux ; Pharma-
ciens, ingénieurs bio-médicaux ; Directeurs et membres des équipes de direction des établissements
publics ou privés ; Cadres supérieurs de santé.
À ces profils spécifiques du secteur de la santé peuvent s’ajouter des professionnels de tous secteurs
désireux d’intégrer le secteur de la santé. Les candidats à l’entrée de cette formation sont titulaires d’un
diplôme Bac 4 ou 5 et possèdent un minimum de 4 ans d’expérience professionnelle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Module 1. Appréhender le contexte et l’évolution de l’offre de santé
Module 2. Piloter la stratégie d’une structure de santé
Module 3. Manager les hommes
Module 4. Piloter l’action collective
Module 5. Conduire le changement
Module 6. Manager le projet
Module 7. Conduire des projets de regroupements, fusions et coopérations
Module 8. Appréhender les approches de la performance
Module 9. Instrumenter la performance
Module 10. Développer la démarche marketing
Module 11. Projet professionnel (mémoire)

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’Exécutive MBA permet des échanges directs, le croisement des approches, des témoignages riches qui
révèlent les diverses perceptions des enjeux et des stratégies des différents acteurs impliqués dans les
mutations du management hospitalier et des structures de santé. Les enseignements se fondent sur des
méthodes interactives notamment des études de cas et des échanges reposant sur des lectures
thématiques qui permettent d’appréhender la complexité des évolutions à l’oeuvre en matière de
pratiques managériales hospitalières.
Présélection sur dossier et sélection sur entretien

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des
connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry NOBRE, Professeur agrégé des universités en Sciences de gestion.
Courriel : thierry.nobre em-strasbourg.eu

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 240 heures

En 2016/2017 :
Référence : SRI17-0332
10 modules :
du 21 (après midi) au 24
septembre 2016
du 13 au 15 octobre 2016
du 17 au 19 novembre 2016
du 7 (après midi) au 10
décembre 2016
du 12 au 14 janvier 2017
du 9 au 11 février 2017
du 9 au 11 mars 2017
du 20 au 22 avril 2017
du 18 au 20 mai 2017
du 22 au 24 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Ecole de Management
Strasbourg
61 avenue de la Forêt Noire
67085 STRASBOURG

Frais de participation :
9.800 l
Code : 1060

Possibilité de suivre chaque
module séparément, au tarif de
1600 euros par module.

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr

Diplôme
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Master 2 Management des Organisations

de Santé et Médico-sociales

En collaboration avec

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Comprendre l’environnement des établissements de santé.
- Formuler des décisions stratégiques en intégrant les évolutions de l’environnement et les forces/faiblesses
de l’établissement.
- Piloter des situations de gestion diverses en combinant les concepts et outils de différentes spécialités de
gestion (stratégie, comptabilité/finance, gestion des RH, marketing, logistique, systèmes d’information...)
- Intégrer les logiques de management dans les décisions opérationnelles.
- Développer les compétences transversales d’encadrement pour conduire les projets de transformation en
cours dans les organisations de santé, sanitaires et médico-sociales.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les cadres ou assimilés en activité (CIF, plan de formation ou à titre personnel) ou en recherche d’emploi :
titulaires d’un Bac�4 ou M1 ou titulaires d’un diplôme de niveau inférieur et justifiant d’une expérience
professionnelle réussie, sous condition d’acceptation par la commission pédagogique de la Validation des Acquis.
Professionnels et Personnels.
Présélection sur dossier et sélection sur entretien.

Pré-requis——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aptitudes personnelles liées à celles d’un manager (dynamisme, organisation, ouverture...). Esprit à la fois
analytique et de synthèse.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE 1 : ENVIRONNEMENT ET DÉMARCHE STRATÉGIQUE :
Enjeux et évolutions du secteur de la santé : Organisation du système de santé et réseaux, Enjeux des réformes
actuelles, Éthique et santé.
Stratégie et pilotage d’établissement.
UE 2 : ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS :
Management financier et budgétaire : Financement et comptabilité des établissements (T2A, EPRD, investisse-
ment).
Management de la performance : Calcul des coûts et contrôle de gestion, Indicateurs médico-économiques et
mesure de l’activité.
UE 3 : INGÉNIERIE ET OUTILS :
Management des systèmes d’information dans les établissements de santé.
Gestion de projet.
UE 4 : MANAGEMENT DES ACTEURS :
Gestion des Ressources Humaines : Enjeux de la gestion des ressources humaines (gestion des emplois et des
compétences), Nouveaux modes d’organisation du travail,
Management d’équipe et Techniques de Négociation,
Management et Conduite du changement.
UE 5 : LA PLACE CENTRALE DU PATIENT :
Marketing des établissements de santé.
Qualité et gestion des risques.
UE 6 : MÉMOIRE : Donnant lieu à une soutenance.

Méthode pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’équipe enseignante de l’École est composée d’une centaine d’universitaires impliqués dans la recherche et de
plus de 600 cadres et dirigeants, professionnels du management public et privé.
Le dispositif pédagogique est fondé à la fois sur les modules théoriques interactifs et sur des études de cas et
exercices d’application.
Chaque cours dispensé est réalisé par des enseignants de l’université et par des professionnels - cadres dirigeants
et experts du secteur de la santé permettant aux étudiants d’allier les concepts et les retours d’expérience.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Caroline MERDINGER - RUMPLER, Maître de conférences en sciences de gestion, Ecole de
Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : 344 heures

En 2016/2017 :

Référence : SRI17-0017
du 1er septembre 2016 au 1er

juillet 2017, à raison d’un
séminaire de 2 jours et demi

tous les 15 jours (jeudi,
vendredi, samedi matin),

menés en alternance avec
l’activité professionnelle pour

les salariés et le stage de 600
heures en établissement pour

les demandeurs d’emploi.

Lieu : Université de Strasbourg
- Ecole de Management

Strasbourg
61 avenue de la Forêt Noire

67085 STRASBOURG

Frais de participation :

5.600 l
Financement possible en tant
que stagiaire de la formation

professionnelle. Salarié en
alternance, en période de

professionnalisation, ou en CIF.
Co-financement possible par la

Région Alsace pour les
demandeurs d’emploi (nous

demander le dossier à
compléter).

Code : 2001

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’université Management
dans les établissements de santé 

En collaboration avec

Cette formation propose d’acquérir les compétences techniques et comportementales nécessaires
pour organiser, gérer et diriger des services et des projets en environnements complexes de toutes
tailles et dans toutes les structures de santé. Ce programme synthétise et globalise de manière
pratique et directement utilisable différents outils et méthodes nécessaires au management dans
les milieux de la santé.

Personnes concernées et pré-requis——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels d’encadrement, titulaires d’un Bac 2 ou équivalent et justifiant d’une expérience profession-
nelle minimum de 2 ans. Managers d’Hommes et/ou de processus : Médecins, cadres de santé, cadres
supérieurs de santé, cadres de pôle, techniciens supérieurs hospitaliers; adjoints des cadres ; attachés
d’administration, chefs de projets...
Une expérience managériale de quelques mois est souhaitable.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Piloter une unité opérationnelle, un service, une équipe projet... dans une logique de performance
et d’efficience. Assurer le développement de son unité en concordance avec la stratégie de
l’établissement. Agir en responsable chargé à la fois des aspects d’organisation de la fonction et de
la responsabilité sociale. Etre un promoteur du changement attentif aux évolutions structurelles,
technologiques et sociales. S’impliquer dans une démarche qualité, et garantir l’application d’une
politique de prévention en matière de santé, de sécurité, de conditions de travail et de protection
de l’environnement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Module 1 : Enjeux et fonctionnement économique de la Santé (0,5 jour)
Module 2 : Management/Leadership/Communication (5 jours)
Module 3 : Conduite de projet (2 jours)
Module 4 : Qualité et gestion des risques santé (3,5 jours)
Journée de synthèse  évaluation (1 jour)
Module 5 : Le tutorat (1 jour)
Module 6 : Management des RH délégué à l’encadrement (2 jours)
Module 7 : Manager Formateur interne (2 jours)
Module 8 : Législation du travail et relations sociales (1 jour)
Module 9 : Mémoire (1 jour)

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation est animée par des formateurs justifiant d’expérience professionnelle avérée. Chaque
stagiaire sera amené à approfondir une problématique managériale propre à son contexte d’exercice et à
proposer des stratégies d’optimisation. Le travail d’intersession permet aux participants une mise en
pratique.

Modalité d’obtention du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Evaluation écrite ; Rédaction et présentation orale d’un mémoire intégrant au moins une proposition
d’amélioration du service ou de la structure. Chaque participant se verra remettre une attestation de
réussite à la formation aux conditions suivantes : avoir été présent durant toute la période de stage. Avoir
été actif et force de propositions. Avoir satisfait à l’évaluation finale selon les critères indiqués.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme d’état inscrit au RNCP ou d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux
modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des objectifs.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Sabine CULLMANN, Maître de Conférences en sciences de gestion à la Faculté des Sciences
économiques et de gestion, Université de Strasbourg.
Courriel : sabine.cullmann unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 19 jours soit 133
heures

En 2016/17 :
Référence : SRI17-0376
du 26 au 30 septembre 2016
du 14 au 17 novembre 2016
du 5 au 8 décembre 2016
du 16 au 20 janvier 2017
du 6 au 8 mars 2017
En collaboration avec CIFAL
27 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim
Tel : 03 88 37 22 10
Courriel :
emmanuel.wingender cifal-
formation.com

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
majorés des droits
universitaires (à titre indicatif
184 euros en 2014/15)
(étudiants ou stagiaires en
formation initiale : nous
contacter)
Code : 203

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr

Diplôme
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Développement durable: management environnemental

en établissement de santé ou médico-social

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
De façon générale : toute personne amenée à conduire un projet lié au management environnemental ou participer
à sa réalisation.
Plus particulièrement : Directeurs, médecins, pharmaciens, ingénieurs, cadres de santé, infirmiers, techniciens de
laboratoire et responsables de services techniques.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Comprendre les concepts liés au développement durable et plus particulièrement au management
environnemental,
- Réaliser un diagnostic sur les aspects et les impacts environnementaux au sein de son établissement ou de
son service,
- Déployer une politique et des objectifs en matière de management environnemental, la sensibilisation du
personnel,
- Mettre en place les dispositions nécessaires à l’amélioration continue.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Positionnement et acquisition des connaissances
1) Test de positionnement: évaluation des connaissances liée aux concepts fondamentaux du développement
durable et du management environnemental.
2) Le management environnemental : l’un des 3 piliers du développement durable, concepts et définitions.
3) Comment conduire un diagnostic environnemental : identification des aspects environnementaux et évaluation
des impacts environnementaux associés.
4) Le déploiement et le suivi des orientations en matière de management environnemental : politique, objectifs et
cibles, plans d’actions.
5) Comment intégrer les dispositions en matière de management environnemental dans le système de
management de la qualité et de la sécurité des soins.
6) Les aspects environnementaux : les activités liées à l’usager, les activités liées aux soins, les activités
médico-techniques, les activités logistiques, la construction et la maintenance de l’établissement, le traitement des
déchets.
7) La sensibilisation du personnel et la maîtrise opérationnelle.
8) Les moyens d’amélioration : indicateurs de suivi, définition des actions d’amélioration, pilotage du système.
Analyse des pratiques
Travail en sous-groupes
Conduite d’une analyse environnementale: identification des aspects et impacts environnementaux, évaluation,
détermination des aspects et impacts significatifs.
Echanges et discussions entre professionnels de santé.
Aide à la mise en oeuvre en situation professionnelle
Des exemples d’outils/méthodes seront proposés aux participants leur permettant de les adapter avant de les
transposer dans leur établissement.
Echanges et discussions.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les participants se voient proposer une approche alliant les apports théoriques et des travaux d’appropriation en
sous-groupes. Des exemples d’outils/méthodes seront proposés aux participants leur permettant de les adapter
avant de les transposer dans leur établissement.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme Qualité et Gestion des Risques dans les établissements de santé. Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre LINDEN, Ingénieur conseil, responsable qualité au Service Formation Continue de l’Université de
Strasbourg. Responsable d’audit au sein d’AFNOR Certification.
Courriel : Lindenpierre�aol.com

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université �Qualité et

gestion des risques dans les
établissements de santé�.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : DAE17-0056
du 10 mai 2017
au 12 mai 2017

En 2018 :

Référence : DAE18-0275
du 14 mai 2018
au 16 mai 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

840 euros dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 1090

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Diane ABELE
Tél. : 03 68 85 49 30

sauf vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

d.abele�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Les entretiens motivationnels

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins généralistes et spécialistes, psychologues, sages femmes, infirmiers, personnels soignants chargés
d’actions de prévention ou de soins pour des pathologies chroniques ou des addictions.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A quoi sert-il d’avoir un éventail de techniques si les sujets ne sont pas prêts à se les approprier ? Les
entretiens motivationnels, mis au point par Miller et Rollnick pour des personnes dépendantes à l’alcool
trouvent des applications de plus en plus nombreuses en médecine (Rollnick M., 1991 et 2002, 2006).
Contrairement à ce que l’intitulé de cette méthode laisse penser, les entretiens motivationnels ne consistent
pas à imposer au patient une motivation qui viendrait du soignant ou de ce que la médecine considère
comme dans l’intérêt du patient. Cette technique d’entretiens semi-directifs vise à augmenter la motivation
intrinsèque au changement en permettant au sujet d’explorer et de dépasser son ambivalence à changer et
à mettre en évidence ses capacités à être acteur de son destin. L’objectif de cette technique de premiers
entretiens est d’instaurer une relation de collaboration au sein de laquelle le sujet, en explorant son
ambivalence à changer, en explicitant ses propres motivations aux soins et ce que cela pourrait lui coûter,
va être amené à définir lui-même son agenda de changement (Rollnick W. M., 2006). Cette formation vous
permettra de mettre en évidence les techniques d’entretiens auxquelles vous recourrez pour instaurer une
relation de collaboration et de vous initier à de nouveaux outils susceptibles de modifier considérablement
les premiers entretiens avec vos patients, en particulier lorsque ceux-ci sont difficiles, réticents ou
opposants.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Références théoriques et principes fondamentaux de l’entretien motivationnel.
L’engagement : assurer une présence suffisante pour que la personne puisse se sentir écoutée, assez
confortable pour être le plus authentique, avoir moins besoin de se protéger.
Avantages de rester comme ça / inconvénients de changer : comment rejoindre la personne là où elle en est,
comprendre ses enjeux autour du changement.
Comment identifier les différents types de discours (résistance, discours-changement, discours-maintien) et
comment y répondre.
L’exploration de l’ambivalence à changer et la mise en évidence des dissonances entre un comportement
problème, ses conséquences et les valeurs du sujet.
La définition d’un projet d’objectifs partagés.
L’entretien motivationnel unique en urgence avec un patient ayant un problème d’alcool ou l’approche
motivationnelle de la compliance au médicament.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques, études de situations, jeux de rôle et documentations écrites.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Emmanuelle STEPHAN, Praticien hospitalier, Service Psychothérapique pour Enfants et Adolescents,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, membre de l’Association Française de Thérapie Comportementale et
Cognitive, visiting Lecturer University of Michigan.
Courriel : stephan.emmanuelle orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carmen SCHRÖDER, Professeur à la Faculté de Médecine, service de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé mentale et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0122
du 19 septembre 2016
au 20 septembre 2016
En 2018 :
Référence : JLE18-0047
du 22 janvier 2018
au 23 janvier 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2017

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Accompagner le changement

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, cadres supérieurs de santé, cadres de santé, tout manager concerné par l’accompa-
gnement d’un projet de changement.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Identifier les situations de changement et reconnaître les différentes phases.
- Identifier les catégories d’acteurs et leurs positions face au changement.
- Déterminer les leviers contribuant à la réussite du changement.
- Etablir les stratégies à mettre en oeuvre pour accompagner le changement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 - Comprendre les mécanismes du changement
- Le changement : un processus global qui concerne à la fois les personnes, les structures et les
techniques.
- Les facteurs de changement internes et externes.
- Les différentes dimensions du changement et leurs impacts.
- Les trois phases de changement (décristallisation, transition, recristallisation).
2 - Conduire le diagnostic de changement
- Le diagnostic de l’organisation : lister les faits significatifs du changement.
- Le diagnostic des comportements des acteurs : les freins - les accélérateurs.
- Réaliser la cartographie des acteurs.
- Définir les leviers d’action du changement.
3 - Communiquer efficacement sur le changement envisagé
- Construire une stratégie de communication mobilisatrice, visant à favoriser l’appropriation du
changement par les interlocuteurs concernés.
- Mesurer l’acceptabilité du changement dans l’organisation.
- En déduire les besoins des acteurs de l’organisation face aux changements.
4 - Mettre en oeuvre le changement et son plan d’action global
- Construire une vision partagée d’accompagnement du changement.
- Définir les grands axes du changement.
- Déterminer les résultas attendus.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� La méthode alterne les exposés méthodologiques et les exercices pratiques en lien avec des

cas concrets choisis par les participants.
� Les échanges d’expériences professionnelles avec et entre les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Suzanne LUTZ, consultante formatrice, spécialisée en management et développement des
ressources humaines en secteur de la santé.
Courriel : suzannelutz�free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements en cours

d’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0092
du 21 novembre 2016
au 22 novembre 2016

En 2017 :

Référence : SRI18-0065
du 20 novembre 2017
au 21 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 265

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Communiquer efficacement pour accompagner
et réussir un projet de changement

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, cadres supérieurs de santé, tout professionnel en charge d’un projet de
changement.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Mesurer l’importance de la communication dans un projet de changement.
- Acquérir les outils et les méthodes de communication permettant de manager et réussir
un projet de changement.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Identifier les enjeux du changement à mettre en oeuvre.

Comprendre la teneur du projet et ses répercussions en termes de changement pour les
professionnels.

Comprendre les attitudes des professionnels face au changement.
Les stratégies d’acteurs face au changement.
L’importance de la communication pour accompagner le changement.

Construire le dispositif de communication.
Définir sa stratégie de communication sur la base des facteurs d’adhésion et de résistance
identifiés.
Construire un plan de communication et adapter celui-ci aux différentes phases d’adhésion et
de résistance identifiés du projet.
Coordonner le processus de communication dans son ensemble.

Dérouler sa communication de façon efficiente.
Elaborer une action de communication et définir les messages clés en fonction des cibles, des
objectifs du contexte.
Impliquer les relais du projet.
Comprendre et gérer les réactions des acteurs concernés par le projet.
Faire face à l’imprévu.

Savoir communiquer sur les résultats.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés méthodologiques.
Exercice pratique : Construire un processus de communication autour d’un projet de change-
ment à partir d’un cas concret choisi par les participants.
Echanges d’expériences professionnelles entre les participants et avec les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Suzanne LUTZ, consultante-formatrice spécialisée en management, développement des
ressources humaines, en secteur de la santé.
Courriel : suzannelutz free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements en cours
d’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0093
du 3 avril 2017
au 5 avril 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 699

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Manager son équipe avec efficience

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres supérieurs de santé, cadres de santé, tout professionnel concerné par le management
d’une équipe.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Optimiser son rôle de manager,

� Gérer les situations professionnelles,

� Créer des relations constructives,

� Obtenir la participation active des collaborateurs,

� Mobiliser les compétences.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Rôles et compétences du manager.

� L’évolution des pratiques de management.
� Les activités et compétences clés du manager.
� Le management situationnel.
� La place de l’animation d’une équipe multiprofessionnelle
2. Les activités de management d’équipe.

� Fixer des objectifs motivants et mettre en oeuvre des plans d’action.
� Obtenir la participation active des collaborateurs.
� Savoir mobiliser les compétences en organisant son équipe pour l’action.
� Accompagner, former, responsabiliser ses collaborateurs.
� Créer et développer des relations constructives avec ses interlocuteurs.
� Savoir gérer les problèmes avant qu’ils ne deviennent des conflits.
� Piloter le changement.
� Optimiser sa communication avec les professionnels de son unité, des autres secteurs

d’activité.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� La méthode alterne les exposés méthodologiques et les exercices pratiques en lien avec des

cas concrets.
� Les échanges d’expériences professionnelles avec et entre les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Suzanne LUTZ, consultante formatrice, spécialisée en management et développement des
ressources humaines, en secteur de la santé.
Courriel : suzannelutz�free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0094
du 7 juin 2017
au 9 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

12.
Code : 71

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Manager une équipe : gérer le stress et la
pression avec la méditation et le tai chi

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Directeurs d’établissement, cadres, responsables d’équipes des établissements sanitaires et
médico-sociaux et tout professionnel concerné par le management d’équipe.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Réussir à faire face aux pressions de l’environnement et au stress dans son rôle de Manager
d’équipe. Développer une posture intérieure, des attitudes adaptées et une communication
efficace grâce aux techniques de méditation et du tai chi chuan alliées aux outils de
management.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Faire face à la pression grâce à la méditation et le tai chi

La pression professionnelle, le stress et leurs conséquences.
La gestion du stress avec la méditation et le tai chi.
La pleine conscience des situations qui se présentent.
Le positionnement intérieur à travers les techniques de méditation.
Les processus relationnels dans le tai chi.

L’intégration de la méditation et du tai chi chuan dans le management
La communication enrichie par la méditation.
La communication en position haute et basse dans le tai chi.
La distinction entre les enjeux émotionnels et opérationnels.
La légitimité dans ses fonctions de Manager.
L’approche managériale enrichie par la médiation et le tai chi.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation est fondée sur une expérimentation pratique des techniques de méditation, du tai chi
chuan et des outils de management. Dans un processus participatif, le formateur se base sur ce
que connaissent déjà les participants pour les amener à développer de nouvelles connaissances et
compétences à travers :

l’expérimentation directe des outils proposés,
les mises en situation de cas concrets,
les échanges entre participants,
les synthèses méthodologiques réalisées par le formateur.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Sébastien MARIE, ancien directeur d’établissement, consultant formateur spécialisé dans le
management, enseignant de tai chi chuan et pratiquant de méditation depuis une quinzaine
d’années.
Courriel : smarie ethis-consulting.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Caroline MERDINGER-RUMPLER, Maître de Conférences en sciences de gestion à
l’Ecole de Management de l’Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0131
du 8 mars 2017
au 10 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1171

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Développer la cohésion d’équipe pour

construire la performance collective

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, cadres supérieurs de santé, cadres de santé, tout manager concerné par le
management d’équipe.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Comprendre le fonctionnement d’une équipe et des membres qui la composent.

� Développer l’esprit d’équipe par la coopération, la complémentarité, la solidarité active.

� Construire une stratégie d’équipe porteuse de sens, autour d’objectifs et d’un projet

commun.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 - Connaître les caractéristiques d’une équipe

� Définition de la notion de cohésion d’équipe.
� Les principes de fonctionnement d’une équipe.
� Les facteurs de cohésion de l’équipe.
� Les obstacles fréquents dans le fonctionnement d’une équipe.
2 - Identifier les quatre stades de développement d’une équipe.

Les phases d’évolution des membres de l’équipe qui mènent à la performance collective.
3 - Adapter son mode de management aux stades de développement de l’équipe

� Comprendre le fonctionnement et les besoins des membres de l’équipe.
� Bâtir ensemble les règles de fonctionnement.
� Valoriser les ressources de chacun et développer le potentiel collectif.
� Créer les conditions d’adhésion des membres de l’équipe.
4 - Construire une stratégie d’équipe autour d’un projet commun

� Elaborer une vision partagée et acceptée du travail en équipe.
� Déterminer les axes prioritaires d’amélioration.
� Fixer des objectifs communs de progrès.
� Elaborer un plan d’actions pour favoriser l’implication de l’équipe.
� Préciser les indicateurs de réussite.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques en lien avec des cas concrets
choisis par les participants.
Echanges d’expériences professionnelles avec et entre les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Suzanne LUTZ, consultante formatrice, spécialisée en management et développement des
ressources humaines en secteur de la santé.
Courriel : suzannelutz�free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0387
du 26 juin 2017
au 27 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 135

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Facteurs clés pour un management
de projet réussi

Construire, animer et faire aboutir
un projet

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, cadres supérieurs de santé, tout professionnel concerné par le management d’un projet
de changement.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Maîtriser les grandes étapes du projet et les outils pour le piloter.
Gérer les fondamentaux de la dimension humaine du management de projet.
Savoir communiquer efficacement tout au long du projet.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Les concepts clés d’un projet.

Fonctionner en mode projet.
Identifier le cycle de vie du projet.

2. Les pré-requis pour le succès d’un projet.
3. Construire le projet.

Définir le projet.
Déterminer les lignes force du projet (élaboration du cahier des charges).

4. Constituer l’équipe projet.
Informer sur le projet.
Contractualiser la contribution de chaque membre de l’équipe.

5. Planifier le projet.
Evaluer la charge de travail.
Planifier les activités (graphique PERT - diagramme de GANTT ).

6. Gérer l’équipe projet.
Organiser et mener à bien les réunions.
Créer les conditions de l’engagement de l’équipe.

7. Manager le projet.
Contrôler l’avancement du projet à l’aide de tableaux de bord de projet.
Accompagner le développement de l’équipe.
Conclure le projet.
Evaluer le projet et l’équipe projet.

8. Communiquer autour du projet.
La communication : interne et externe.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Apports méthodologiques.
2. Exercices pratiques : Construction d’un projet selon la demande des participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Suzanne LUTZ, consultante formatrice, spécialisée en management et développement des
ressources humaines en secteur de la santé.
Courriel : suzannelutz free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0095
du 12 juin 2017
au 14 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
12.
Code : 44

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Manager les performances

Méthodes et outils au service du
manager

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, cadres supérieurs de santé, cadres administratifs, tout manager d’équipe.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Donner aux participants les méthodes et les outils leur permettant de mettre en oeuvre un
management de la performance, s’inscrivant dans une culture de responsabilisation et de résultat.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Manager la performance consiste à identifier des axes stratégiques, à les traduire en objectifs, à
s’organiser et à se mobiliser pour atteindre les objectifs.
Pourquoi manager la performance ?
Comment définir la performance de son secteur d’activité ?
� Qu’est-ce que la performance ?
� Les composantes de la performance globale.
� Les fondements du pilotage d’une organisation performante.
Comment manager par objectifs ?
� La place des objectifs dans le système de pilotage.
� Situer les objectifs dans une orientation stratégique et des plans d’action.
Comment piloter avec des indicateurs ?
� Le dispositif de mesure, outil d’une performance globale.
� Déterminer les indicateurs pertinents.
� Sélectionner les indicateurs les plus significatifs.
� Construire des tableaux de bord de pilotage.
Comment animer la performance collective ?
� Manager la performance.
� Elaborer les objectifs prioritaires.
� Faire vivre le dispositif d’animation.
� Reconnaître et valoriser les performances de son équipe.
Comment responsabiliser les collaborateurs ?
� Les facteurs de performance individuelle.
� Conduire des entretiens de performance.
� Favoriser la délégation d’objectifs.
� Identifier les facteurs de réussite.
� Repérer et développer les compétences-clés.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� La méthode alterne les exposés méthodologiques et les exercices pratiques, en lien avec des cas

concrets.
� Les échanges d’expériences professionnelles entre les participants et avec les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Suzanne LUTZ, consultante formatrice, spécialisée en management et développement des
ressources humaines en secteur de la santé.
Courriel : suzannelutz�free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements en cours

d’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0096
du 29 mai 2017
au 31 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

12.
Code : 228

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Elaborer et valoriser son rapport
annuel d’activité

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé et cadres supérieurs de santé, cadres administratifs, tout manager concerné par
l’élaboration d’un rapport annuel d’activité.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Acquérir les méthodes et les outils pour évaluer les activités, rédiger un rapport annuel
d’activité et l’adapter à son niveau de responsabilités.
Construire des tableaux de bord permettant de suivre et transmettre les informations
essentielles.
Faire du rapport d’activité un outil institutionnel de valorisation du travail des
professionnels.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le rapport annuel d’activité permet une vision globale qualitative et quantitative de l’ensemble des
prestations fournies. Il constitue la mémoire du secteur d’activité concerné.
Il a pour but de :

Permettre au manager d’objectiver l’activité de son secteur.
Faciliter la circulation des informations entre les acteurs, être un outil de suivi, d’enrichisse-
ment, d’échanges et de dynamisme.
Soutenir la motivation des professionnels.
Compléter les autres rapports annuels d’activité.

Contenu de la formation :
- Recenser et analyser les éléments constitutifs du rapport annuel d’activité.
- Réunir les informations prioritaires à faire apparaître dans le rapport.
- Définir le mode de présentation des paramètres retenus : élaboration des indicateurs,
construction des tableaux.
- Construire une trame de rapport annuel d’activité et mettre en forme les données : indicateurs,
tableaux, synthèse.
- Communiquer autour du rapport d’activité : aux collaborateurs de son secteur d’activité, aux
supérieurs hiérarchiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Apports méthodologiques.
Expression des participants à partir des problématiques du terrain.
Construction d’une trame de rapport annuel d’activité avec les participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Suzanne LUTZ, consultante formatrice, spécialisée en management et développement des
ressources humaines en secteur de la santé.
Courriel : suzannelutz free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements en cours
d’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0097
du 9 mai 2017
au 10 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
12.
Code : 136

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Réussir son entretien annuel

d’évaluation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout collaborateur souhaitant clarifier ses motivations et ses aspirations professionnelles
pour mieux préparer son entretien annuel avec sa hiérarchie.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Mieux comprendre le support de l’Entretien Annuel d’Evaluation et le préparer

avec professionnalisme.
� Acquérir des comportements efficaces pour mieux � vivre � l’entretien d’évalua-

tion.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Objectifs d’une démarche d’entretien d’évaluation
� Présentation interactive des participants
- Leurs attentes, leurs vécus en situation d’entretien d’évaluation
� Définition des principaux mots clefs employés
- Missions , activités, tâches, compétences, objectifs
� Préparer son entretien d’évaluation
- Déroulement de l’entretien, conseils, utilisation du support
1. Evènements marquants de l’année écoulée - réalisations et réussites
2. Difficultés rencontrées
3. Résultats concrets obtenus
4. Objectifs pour l’année n�1
5. Evaluation des actions de formations suivies et analyse des besoins à venir
6. Souhaits et perspectives d’évolution

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance d’apports méthodologiques et d’exercices pratiques de mise en situation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Patrick MEYER, consultant RH, ancien chef de service R.H. au CNRS.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 1 jour

En 2017 :
Référence : IWZ17-0744

le 1er février 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

415 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 237

Stage intra entreprise :

nous consulter

Cette formation peut
également être proposée en

accompagnement individuel à
raison de 7 heures divisibles.

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr
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Conduire les entretiens d’évaluation
de la performance individuelle

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres de santé, cadres supérieurs de santé, cadres administratifs, tout manager concerné par l’évaluation de la performance
individuelle des collaborateurs.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Identifier les enjeux du processus d’évaluation professionnelle : pour l’établissement, le manager, l’évalué.
Evaluer les performances dans une logique de progrès.
Savoir conduire un entretien d’évaluation de la performance individuelle : connaître les points clés de l’entretien et
adapter la bonne posture pour le réussir.
Faire le lien avec la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Pré-test: analyse des pratiques professionnelles
L’entretien d’évaluation professionnelle est un moment privilégié d’échange et de dialogue entre chaque collaborateur et son
manager.
L’entretien d’évaluation professionnelle permet d’apprécier l’activité du collaborateur, les résultats, les objectifs, le potentiel et
le développement professionnel.
1) Déterminer les enjeux de l’entretien d’évaluation professionnelle et intégrer cette démarche dans le rôle du manager.
2) Pourquoi s’auto-évaluer avant d’être évalué ?
3) Les documents d’évaluation professionnelle :
- Le guide de préparation de l’entretien de l’évalué.
- Le guide de l’évaluateur.
- La grille d’évaluation des compétences et le contrat de progrès de l’évalué.
4) La procédure d’évaluation professionnelle.
Etape 2 : Analyse des pratiques. Mise en situation
1) Le management des entretiens d’évaluation professionnelle :
- Les caractéristiques de l’entretien d’évaluation.
- Les conditions pour bien réussir.
- Préparer l’entretien d’évaluation : s’organiser de manière concrète.
- Conduire l’entretien d’évaluation : les cinq étapes clés (lancer l’entretien, faire le bilan de la période écoulée : analyse des faits
marquants et des réalisations (auto-évaluation), organiser la période à venir (le contrat de progrès), prévoir les évolutions,
conclure l’entretien).
- Faciliter le dialogue durant les cinq étapes de l’entretien : techniques d’écoute active, le
questionnement, la reformulation, la critique constructive, répondre à une demande impossible.
- Les principaux pièges à éviter en tant qu’évaluateur.
- Comment gérer une situation conflictuelle.
2) Savoir renforcer la motivation :
- Conclure l’entretien annuel d’évaluation de la performance individuelle et mettre en place un dispositif de suivi.
- Accompagner le collaborateur dans son projet professionnel.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
1. Apports méthodologiques.
2. Exercices pratiques : conduire un entretien d’évaluation de la performance individuelle.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Suzanne LUTZ, consultante formatrice, spécialisée en management et développement des ressources humaines en
secteur de la santé.
Courriel : suzannelutz free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0098
du 10 octobre 2016
au 12 octobre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0064
du 9 octobre 2017
au 11 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
12.
Code : 106

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Aider à préparer la retraite

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les salariés approchant la cessation de leur activité professionnelle.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Créer une dynamique de réflexion autour de questionnements liés aux attentes, aux

aspirations et appréhensions que va susciter la cessation de l’activité professionnelle.

� Se conforter dans ses potentialités existantes afin de les aider à se projeter dans de

nouveaux investissements.

� Apporter un éclairage sur les différents aspects induits par cette étape dans la vie de la

personne.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La cessation de l’activité professionnelle est une étape importante dans la vie de l’individu,

c’est pourquoi il est essentiel de s’y préparer en s’informant et en échangeant.

L’engagement dans la réflexion par une implication de chaque participant permettra

d’approfondir les questions abordées pendant la formation.

� La période précédant la cessation de l’activité professionnelle : quelles représentations,
attentes, appréhensions, ressentis, aspirations ?

� Avancer en âge, avancer en vie
� Mémoire et vieillissement
� Le temps pour soi et la place des loisirs : plaisir, bien-être et créativité.
� Le bien-être alimentaire ; Vieillir en santé
� Réorganiser son patrimoine ; Exercer une autre activité professionnelle

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Echanges d’expériences et de réflexions entre les participants.
� Alternance de travaux de groupes et d’ateliers pratiques.
� Rencontre avec différents professionnels apportant un éclairage spécifique autour de la

cessation de l’activité professionnelle sous forme d’exposés ou de témoignages (psychologue,
médecin, diététicien, notaire).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Nadège PESSIOT, Psychologue.
Courriel : nadege.pessiot�gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Service de

Médecine interne, Gériatrie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 3 jours

En 2017 :

Stage 1 : Référence :
SGY17-0550

du 23 janvier 2017
au 25 janvier 2017

Stage 2 : Référence :
SGY18-0322

du 23 octobre 2017
au 25 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.205 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants limité à

12.
Code : 171

Stage intra entreprise :

nous consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sophie GUY
Tél. : 03 68 85 49 88

Sauf les mercredis et vendredis
Fax : 03 68 85 49 29

s.guy�unistra.fr
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Développer sa pratique de tuteur

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toutes les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, peuvent être amenées à
exercer un rôle de tuteur/tutrice pour accueillir et accompagner des nouveaux salariés, des
stagiaires, des apprentis, des bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d’apprentis-
sage...

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

Découvrir et intégrer les stratégies et les outils de la fonction tutorale
Développer les capacités relationnelles et formatrices du tuteur
Tester et s’approprier une grille d’évaluation
Gérer la mise en place des différentes étapes du tutorat et évaluer les personnes tutorées
Accueillir et faciliter l’intégration de la personne
Prendre en charge et superviser le parcours d’apprentissage
Surmonter les blocages, entrer en relation d’aide face aux problèmes (relationnels,
démotivation...)
Evaluer et valider les acquis à travers un outil d’évaluation.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le cadre légal
La fonction intégrative du tutorat
La fonction didactique et pédagogique
Ethique et déontologie
La fonction relationnelle : les attitudes et styles de communication pour accompagner
La fonction évaluative

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Elle est à la fois théorique, active et participative, s’appuyant sur des cas concrets et l’analyse des
situations existantes.

Réflexions
Exposés, apports théoriques
Discussion en grand groupe
Etudes de cas
Exercices d’application
Jeux de rôles

se succèdent pour aboutir à la mise en place d’une méthodologie de tutorat.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine FRITSCH-STIENNE, Formatrice en communication et relations humaines.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Brigitte PAGNANI, Maître de conférences en Sciences de l’Education - LISEC,
Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0621
du 20 mars 2017
au 22 mars 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0190
du 19 mars 2018
au 21 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.205 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs
Code : 752

Stage intra entreprise :
nous consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Management des équipes en Gérontologie

et dans le milieu du handicap
Développer l’esprit d’équipe et la

participation
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Responsables et cadres en structures d’hébergement et/ou de soins, infirmières coordinatrices en
EHPAD, en SSIAD et CSI, en accueil de jour, en FAM.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Reconnaitre les différents types de communications en jeux dans les relations d’équipe

au travail et y apporter des réponses adaptées.
� Développer et renforcer son rôle d’animateur et de communicateur auprès de son équipe

et de ses partenaires.
� Gérer et animer une réunion, ses résultats et son suivi.
� Maîtriser le panel des � temps collectifs � et savoir les mettre en oeuvre en tenant

compte des contraintes.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Evolution des pratiques d’équipes en gérontologie, dans le contexte des réformes et de la

démarche qualité ; Le défi des cadres ;
� La Charte d’équipe : formaliser le cadre de référence commun à l’équipe et avec l’équipe ; le

cadre opératoire.
� Animer une réunion :
- Des phénomènes de groupes à la dynamique de groupe ;
- Le rôle de l’animateur : favoriser la transformation des salariés en acteurs
- Briefing et transmissions ciblées
- Retours d’expérience ; temps projets ; � réunions projet personnalisé �
� Animer une équipe :
- L’entretien annuel ; le soutien aux équipes ;
- La régulation ; la gestion de conflits ;
- La Créativité et l’évènementiel ; cultiver la motivation des équipes
� La conduite de projet : fixer les objectifs ; définir les étapes ; mettre en oeuvre ; évaluer ;

donner de la visibilité à la conduite de changement en communiquant.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dynamique de la formation-action : apports théoriques, savoirs du groupe (le groupe : lieu de
formation), analyse des pratiques, mises en situations, outils de visualisation et objectifs de
progrès pendant l’intersession.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pascale MERCIER, Consultant-formateur en communication et management, spécialisée en
gérontologie et secteur sanitaire et social.
Courriel : acteurs.progres�gmail.com

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 5 jours

En 2016/2017 :

Référence : CPR17-0810
du 16 au 18 janvier 2017

et du 13 au 14 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 502

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Manager une équipe dans le
médico-social et le social

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Directeurs d’établissement, cadres, responsables d’équipes des établissements médico-sociaux
et sociaux et tout professionnel concerné par le management d’équipe.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Développer sa posture de Manager par une vision, une approche, des attitudes et des outils
permettant de mobiliser les équipes vers des objectifs communs. Développer une
communication adaptée et améliorer la conduite des processus managériaux (entretien,
réunion, changement).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La posture du Manager dans sa communication et ses attitudes

Le processus de communication dans le management.
Les notions de communication en position haute et en position basse.
L’écoute active et la reformulation.
Les mécanismes des jeux de pouvoir et des jeux psychologiques.
La notion de contrat comme cadre relationnel.
L’adaptation des styles de management à chaque situation.
Les facteurs de motivation et d’implication.

La mise en oeuvre des outils du management
La conduite d’entretien de travail.
La conduite d’entretien de recadrage.
La conduite de réunion.
La démarche-projet.
L’accompagnement du changement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation est fondée sur une expérimentation pratique des techniques de communication et
des outils de management. Dans un processus participatif, le formateur se base sur ce que
connaissent déjà les participants pour les amener à développer de nouvelles connaissances et
compétences à travers :

l’expérimentation des outils proposés,
les mises en situation de cas concrets,
les échanges entre participants,
les synthèses méthodologiques réalisées par le formateur.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Sébastien MARIE, ancien directeur d’établissement, consultant formateur spécialisé dans le
management, la démarche projet et la communication interpersonnelle.
Courriel : smarie ethis-consulting.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Caroline MERDINGER-RUMPLER, Maître de Conférences en sciences de gestion à
l’Ecole de Management de l’Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 5 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0209
du 14 novembre 2016
au 18 novembre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0071
du 13 novembre 2017
au 17 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1170

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Chapitre 31

Stages de courte durée
Annoncer un dommage lié aux soins ................................................................377

La sophrologie, une méthode au service du soignant Nouveau  ...................378

Mobiliser ses ressources internes pour mieux communiquer .......................379

Mieux communiquer pour faciliter la relation avec le patient ........................380

Optimiser ses relations aux autres. Améliorer le travail en équipe  
et la qualité relationnelle au patient...................................................................381

Comment se servir de son intelligence émotionnelle  
dans le secteur de la santé ? ...............................................................................382

La sophrologie comme outil de gestion des émotions Nouveau  ..................383

Personnels médicaux et paramédicaux : améliorer votre performance  
grâce à une communication ef�cace .................................................................384

L’af�rmation de soi dans la relation soignant-soigné ......................................385

Accueillir, soigner et prendre en charge les personnes en situation  
de précarité Nouveau  .........................................................................................386

Prévenir et lutter contre les discriminations  
dans sa pratique quotidienne de soignant Nouveau  ......................................387

Agressivité, violences. Savoir AGIR avant, pendant, après ............................388

Gérer les situations d’agressivité et de con�it .................................................389

Gestion du temps et ef�cacité professionnelle sur son lieu de travail ..........390

Prévention de l’épuisement professionnel  ......................................................391

Comprendre et gérer le stress pour une meilleure relation avec le patient ..392

Le stress au travail : vers une organisation du travail plus performante ......393

Gérer les personnalités dif�ciles au travail .......................................................394



Le client au coeur de nos préoccupations

L’organisation mise en place au sein du Service Formation Continue bénéÿcie de l’expérience 
de quinze années de certiÿcation ISO 9001. Sont certiÿées les activités suivantes :

• Conception d’offres de formation inter, intra entreprises et de diplômes d’université. 

• Organisation et suivi d’actions de formation inter, intra entreprises et diplômantes.

• Organisation et gestion administrative, logistique et ÿnancière de congrès 
scientiÿques.

• Gestion des insertions en cycle de formation initiale d’adultes en reprise d’études.

• Nos clients et partenaires ont ainsi la garantie d'une politique d'amélioration perma-
nente des prestations et de l'organisation.

Notre responsable qualité, M. Pierre LINDEN  

est à votre écoute au : 

03 68 85 49 20 - Fax : 03 68 85 49 29 - sfc-qualite@unistra.fr

AFAQ  
ISO 9001
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Annoncer un dommage lié au soin
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, pharmaciens, biologistes, dentistes, sages-femmes, kinésithérapeutes, infirmiers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Si l’annonce d’un dommage lié au soin est une obligation légale pour tous les profession-
nels de santé, ces derniers sont peu formés à cette action et la redoutent. En fait, tout
professionnel de santé peut être amené à participer à une telle annonce.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- comprendre les principes de l’annonce
- construire, grâce à des jeux de rôle, des situations où il aura à effectuer cette annonce
dans divers contextes cliniques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : La procédure d’annonce
La procédure d’annonce selon les recommandations de la HAS
Les structures de l’hôpital permettant aux usagers de faire part de leur plaintes : CRUQPC,
Direction Qualité, Médiation.
Expériences de l’annonce d’un dommage par des équipes multidisciplinaires.
Etape 2 : Mise en pratique dans l’unité de simulation
1/ Questionnaire permettant de faire le point sur les pratiques professionnelles.
2/ Définition des attentes des apprenants.
3/ Participation à la réalisation d’annonce sous forme de jeux de rôle avec des comédiens.
Chaque apprenant à tour de rôle sera amené à participer aux différentes étape de l’annonce :
- analyse du dommage et préparation de la réunion
- réunion d’annonce (les comédiens jouant le rôle du patient et/ou de ses proches)
- réunion de suivi avec les mêmes comédiens.
Les scénarios concernent des dommages survenant dans un service des soins, dans un
laboratoire d’analyses et enfin dans un service technique.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques
et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
- Exposés théoriques.
- Mise en pratique dans l’unité de simulation : jeux de rôle.
- Analyse individuelle de la progression.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Equipe pédagogique de l’Unité de Simulation UNISIMES de la Faculté de Médecine.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry POTTECHER, Professeur à la Faculté de Médecine et M. Gilles MAHOUDEAU,
Médecin anesthésiste, Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg.
Courriel : gilles.mahoudeau�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 1 journée

En 2017 :

Référence : SRI17-0437
le 20 janvier 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

370 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs
Code : 3131

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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La sophrologie, une méthode au
service du soignant

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel médical ou paramédical, cadre supérieur de santé, cadre de santé, infirmier(e), aide-soignant(e).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Connaitre et comprendre la méthode sophrologique.
- Identifier les possibles domaines d’action de la sophrologie.
- Comprendre ses états intérieurs.
- Maîtriser la méthodologie.
- Améliorer sa performance.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Jour 1 :
Matin : Acquisition de connaissances de base sur la sophrologie
Comprendre la sophrologie :
- Naissance de la sophrologie avec le professeur Caycedo.
- La sophrologie, une science, une méthode et un art de vivre.
- Domaines d’application et limites de la méthode.
- Exercices de respiration.
Après-midi : Analyse de situations professionnelles à partir du vécu professionnel des participants.
- Analyse de situations de travail individuelles.
- Analyse de situations collectives en petits groupes.
Mise en évidence de l’impact de la sophrologie dans la relation soignant-soigné.
Jour 2 :
Matin : Analyse des pratiques professionnelles et acquisition de nouvelles techniques. Acquisition de connaissances
sur la méthode  sophrologie 
- La sophrologie en tant que méthode.
- Niveaux et états de la conscience.
- Notre structure anatomo-physiologique.
Après-midi : exercices pratiques de sophrologie
- Exercices de relâchement des tensions musculaires.
- Prise de conscience de la position du corps et de ses points d’appui.
- Itinéraires corporels.
- La bulle de protection.
Jour 3 :
Matin : Découverte du processus.
- Sophrologie et sémantique.
- Le dialogue sophronique.
- La sophronisation de base vivantielle.
Après-midi : exercices pratiques de sophrologie.
- La sophronisation de base vivantielle.
- L’activation du positif, l’évacuation du négatif.
- La respiration synchronique d’intégration tissulaire.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation interactive en présentiel.
Méthode active, interrogative et participative.
Analyse de situations professionnelles à partir du vécu professionnel des participants. (Témoignages, décryptages et analyses
de situations de travail).
Exercices.
Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine Kajoch, consultante, sociologue et sophrologue ainsi qu’une équipe soignante, médecin, infirmière, sophrologue.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’hygiène hospitalière, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI18-0018
du 4 octobre 2017
au 6 octobre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1233

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Mobiliser ses ressources internes

pour mieux communiquer

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout le personnel médical (médecins, pharmaciens, internes) et les cadres de santé.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Comprendre la complexité de la communication orale.
� Prendre conscience des atouts et des limites en communication.
� Apprendre à mieux se connaître.
� Mener un échange avec aisance et efficacité.
� Développer sa force de conviction.
� Maîtriser son stress.
Les compétences à acquérir sont :
� Une stratégie de communication professionnelle.
� Des outils de communication permettant d’améliorer l’impact du message transmis.
� Une force de conviction.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Approche générale : acquisition de connaissances théoriques
Pré-test sur l’analyse des pratiques
1) Découvrir les ressources de votre cerveau :
- Comprendre et stimuler votre cerveau droit / gauche.
- Comprendre les origines de vos réflexes, de vos émotions et de vos pensées.
2) Questionnement sur votre personnalité :
- Déterminer les traits de votre personnalité.
- Avoir conscience de vos qualités et de vos limites.
- Discerner les nuances de personnalités et identifier les profils différents.
Etape 2 : Analyses des pratiques
1) Corriger les comportements qui vous mènent dans une impasse :
- Eviter la précipitation et réagir à l’agressivité ambiante.
- Etre en capacité de vous contrôler.
- Avoir confiance en vous.
2) Améliorer votre communication et votre gestuelle :
- L’écoute comme gage de réussite.
- Vos gestes et votre corps amplifient votre discours.
- La voix, le ton et la respiration pour gagner en crédibilité.
- Libérez votre charisme.
Exercices de mise en situation. Jeux de rôles.
Bilan individuel.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Méthode active et participative.
� Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
� Exercices de mise en situation.
� Jeux de rôles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique :——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine KAJOCH, Consultante, sociologue.
Courriel : mkajoch�yahoo.fr

Responsable scientifique :——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry Lavigne, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène Hospitalière,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0091
du 1er décembre 2016

au 2 décembre 2016
En 2017 :

Référence : SRI18-0069
du 30 novembre 2017
au 1er décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 3012

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Mieux communiquer pour faciliter la
relation avec le patient

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation réservée au personnel paramédical : Aides-soignantes et infirmières.

Objectifs :——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre la complexité de la communication.
Etre en capacité de décrypter la communication non-verbale.
Communiquer avec aisance et efficacité.
Maîtriser son stress dans des situations relationnelles difficiles.

Les compétences à acquérir sont :
Une stratégie de communication professionnelle.
Des outils de communication permettant d’améliorer l’impact du message transmis.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Approche cognitive
Pré-test sur l’analyse des pratiques
1) La théorie de la communication orale : modèles théoriques, les processus d’altération du message, la
synchronisation.
2) La communication non verbale : la définition du non-verbal, le décryptage du non-verbal, l’impact du langage
non-verbal.
3) La communication source de malentendus, pourquoi ? : sensation, perception, interprétation.
4) L’écoute comme vecteur d’une bonne communication : la différence entre écouter et entendre, développer
l’écoute active.
Méthode active et participative.
Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
Etape 2 : Analyse des pratiques
Exercices, mises en situation orale visant à : communiquer avec aisance et efficacité dans toutes situations
professionnelles, maîtriser l’impact de la communication non-verbale, se faire entendre et comprendre du patient.
Analyses collectives de situations concrètes à partir du vécu des participants.
Exercices simulations; travail à partir de jeux (Jeux de rôles, jeu de cartes).
Briefing : définition des objectifs et description de l’environnement.
Simulation : jeux de rôle.
Débriefing par rapport aux objectifs pédagogiques et au scénario.
Des outils seront remis aux participants au cours de la formation.
Etape 3 : Suivi d’actions d’amélioration
Définir des axes d’améliorations à partir des debriefings.
Evaluation de fin de formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait trois étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances, le suivi d’axes d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Méthode active et participative.
Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
Exercices de mise en situation, analyses collectives de situations concrètes à partir du vécu des participants.
Travail à partir de jeux (Jeux de rôles, jeu de cartes).
Des outils seront remis aux participants au cours de la formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique :——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine KAJOCH, Consultante, sociologue.
Courriel : mkajoch yahoo.fr

Responsable scientifique :——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry Lavigne, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène Hospitalière,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0389
du 1er juin 2017
au 2 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 3011

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Optimiser ses relations aux autres

Améliorer le travail en équipe et la
qualité relationnelle au patient

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel médical ou paramédical, cadre supérieur de santé, cadre de santé, infirmier(e),
aide-soignant(e).
Cette formation complète les formations � Comment se servir de l’intelligence émotionnelle dans
le secteur de la santé � , � Mieux communiquer pour faciliter la relation avec le patient � & �
Mobiliser ses ressources internes pour mieux communiquer �.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Apprendre à mieux se connaître.

� Apprendre à gérer ses émotions dans les situations relationnelles difficiles.

� Lâcher prise face aux difficultés professionnelles.

� Communiquer avec plus de facilité avec le patient et/ou l’équipe.

� Acquérir les outils pour travailler la confiance en soi.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Etat des lieux.
- Prendre conscience de qui je suis.
- Identifier ses propres besoins et ceux des autres et trouver des pistes pour les satisfaire.
- Débloquer les situations professionnelles tendues.
- Apprendre des techniques de relaxations.
- Apprendre à libérer ses tensions internes.
- Trouver le chemin de la confiance en soi pour être plus performant.
- S’exprimer avec aisance dans des situations relationnelles difficiles ou chargées d’émotions.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Méthode active et participative.
� Apports théoriques et surtout méthodologiques.
� Echanges sur les pratiques.
� Tests.
� Entretien avec chaque participant pour répondre aux questions plus personnelles.
� Exercices de respiration et de relaxation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine KAJOCH, Consultante, Sociologue, ainsi qu’une équipe pluridisciplinaire travaillant
dans le domaine du bien être.
Courriel : mkajoch�yahoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène

Hospitalière, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0388
du 23 mars 2017
au 24 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 538

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Comment se servir de son intelligence
émotionnelle dans le secteur de la santé ?

Public——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel médical ou paramédical, cadre supérieur de santé, cadre de santé, infirmier(e), aide-soignant(e), médecin,
pharmacien, kinésithérapeute, dentiste, sage-femme.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Apprendre à identifier les différentes émotions.
Connaître le rôle des émotions dans le secteur spécifique médical/paramédical.
Développer son intelligence émotionnelle.
Maîtriser ses émotions dans la relation soignant-soigné.
Accroître sa performance grâce à la gestion de ses émotions.
Utiliser ses émotions comme levier.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Acquisition des connaissances
Les émotions : rôle, fonctionnement et risques.
- Conceptualisation des émotions en milieu de travail.
- Connaître les différentes émotions (émotions de base et émotions secondaires).
- Le fonctionnement émotionnel de notre cerveau (pensée, sentiment, action).
- Mesurer les impacts positifs de la gestion des émotions en milieu professionnel.
- Repérer les risques d’une mauvaise gestion de ses émotions dans l’exercice de ses fonctions.
Etape 2 : Mise en pratique
Evaluer son quotient émotionnel :
- Autodiagnostic.
- Pistes de progrès.
Développer sa conscience émotionnelle :
- Savoir reconnaître puis extérioriser son ressenti émotionnel (deuil, difficultés relationnelles...).
- Améliorer ses relations avec l’équipe soignante.
Identifier et dépasser les comportements menant dans l’impasse :
- Déjouer les excès.
- Réduire les blocages.
- Dissiper les illusions pour améliorer sa performance professionnelle.
Echange sur les pratiques. Travail à partir de situations vécues en secteur de soin.
Etape 3 : Comment améliorer la gestion des émotions dans le milieu professionnel
La gestion des émotions :
- Débloquer les situations tendues (formuler, extérioriser, partager et expliquer).
- Exprimer et partager son ressenti émotionnel.
- Savoir mobiliser ses ressources individuelles pour canaliser ses émotions.
Remise d’outils et d’un mémento en fin de formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes dont l’analyse des pratiques et la mise à jour des
connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.

Méthode active et participative.
Apports théoriques et méthodologiques.
Echanges sur les pratiques.
Tests.
Travail à partir des situations professionnelles vécues en secteur de soin.
Remise d’outils et d’un mémento en fin de formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine KAJOCH, Consultante, Sociologue
Courriel : mkajoch yahoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène Hospitalière, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0390
du 9 mars 2017
au 10 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
705 l
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3086

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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La sophrologie comme outil de

gestion des émotions

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout personnel médical ou paramédical, cadre supérieur de santé, cadre de santé, infirmier(e), aide-soignant(e).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Améliorer sa performance.
- Gérer son stress et ses émotions.
- Comprendre ses états intérieurs pour agir avec efficacité dans des situations relationnelles complexes.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Jour 1 :
Matin : Acquisition de connaissances de base sur le concept d’intelligence émotionnelle. Comprendre les mécanismes
de la gestion émotionnelle :
- Conceptualisation des émotions.
- Comprendre et tenir compte des différentes phases des émotions.
- Identifier le fonctionnement de notre système nerveux central.
Après-midi : Acquisition des connaissances de base sur la sophrologie. Comprendre la sophrologie :
- Naissance de la sophrologie avec le professeur Caycedo.
- La sophrologie, une science, une méthode et un art de vivre.
- Domaines d’application et limites de la méthode.
- Exercices de respiration.
Jour 2 :
Matin : Analyse des pratiques professionnelles et acquisition de nouvelles techniques.
- Analyse de situations de travail individuelles.
- Analyse de situations collectives en petits groupes pluridisciplinaires.
Mise en évidence de l’impact de la gestion émotionnelle sur la pratique professionnelle. L’impact de la sophrologie sur soi et
sur sa pratique professionnelle.
Après-midi : Acquisition de connaissances sur la méthode �sophrologie�
- La sophrologie en tant que méthode.
- Niveaux et états de la conscience.
- Notre structure anatomo-physiologique.
- Exercices de relâchement des tensions musculaires.
Jour 3 :
Matin : Mise en pratique de la méthode.
- Sophrologie et sémantique.
- Le dialogue sophronique.
- La sophronisation de base vivantielle.
Après-midi : Exercices pratiques de sophrologie.
- Prise de conscience de la position du corps et de ses points d’appui.
- Itinéraires corporels.
- Sophronisation de base vivantielle.
- Bulle de protection.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation interactive en présentiel.
Méthode active, interrogative et participative.
Analyse de situations professionnelles à partir du vécu professionnel des participants. (Témoignages, décryptages et analyses
de situations de travail).
Exercices.
Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
Remise d’une documentation à l’issue de la formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine Kajoch, consultante, sociologue et sophrologue ainsi qu’une équipe soignante, médecin, infirmière, sophrologue.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférence à la Faculté de Médecine, Service d’hygiène hospitalière, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0632
du 1er mars 2017

au 3 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1234

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Personnels médicaux et paramédicaux : améliorer votre
performance grâce à une communication efficace

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les personnels médicaux et paramédicaux.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre la complexité de la communication écrite et orale.
Prendre la parole avec aisance et efficacité à l’hôpital.
Optimiser le système de communication interne et externe en connaissant. les enjeux et en
maîtrisant la circulation de l’information.
Mettre en oeuvre une stratégie de communication professionnelle.
Connaitre les outils de communication permettant d’améliorer l’impact du message transmis.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Jour 1 : Acquisition de connaissances théoriques.
La théorie de la communication écrite et orale.
La communication verbale avec le patient et l’équipe.
Les processus d’altération du message.
Perception, interprétation et décodage.
La synchronisation.
Jour 2 : Analyse des pratiques et acquisition d’outils.
Questionnement sur sa pratique professionnelle quotidienne.
L’impact de la communication non verbale.
Les outils pour une bonne communication.
Exercices, mises en situation orale visant à :

Communiquer avec aisance et efficacité dans des situations professionnelles.
Maîtriser l’impact de la communication non verbal.
S’affirmer au sein de l’hôpital.

Jour 3 : Acquisition de connaissances et de méthodes.
Déterminer son profil.
Identifier le profil des autres.
Savoir travailler ensemble.
Evaluation des acquis au cours de la formation. (1h30)

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Méthode active et participative.
Apports théoriques et méthodologiques.
Analyse des pratiques professionnelles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine KAJOCH, Consultante, Sociologue
Courriel : mkajoch yahoo.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry LAVIGNE, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Service d’Hygiène
Hospitalière, Responsable de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0039
du 13 mars 2017
au 15 mars 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0091
du 19 mars 2018
au 21 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 588

Stage intra : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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L’affirmation de soi dans la relation

soignant-soigné

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Infirmières, aide-soignantes, sages-femmes, assistants sociaux éducatifs, psychologues et tout
personnel soignant.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Connaître les concepts de base de la communication non violente.

� Acquérir et savoir transmettre au patient les outils d’une communication plus efficace.

� S’affirmer et désamorcer l’escalade violente.

� Mieux prendre en compte ses émotions et celles du patient, notamment la colère.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La � disponibilité � du soignant vis-à-vis du patient soigné se fonde sur une distance réfléchie,
prenant en compte à la fois notre mission officielle, le contexte institutionnel, notre subjectivité et
les spécificités du public pris en charge. L’affirmation de soi permet de faire valoir ses besoins,
ses opinions et ses droits dans le respect d’autrui. Ni �hérisson�, ni �paillasson�, les personnes
affirmées savent obtenir ce qui leur tient à coeur sans se soumettre, sans écraser leur entourage,
ni le manipuler.
Nous aborderons les concepts et outils suivants :
� La communication non violente : le filtre perceptif, la décentration et le bénéfice du doute.
� L’incidence de la communication non verbale dans nos rapports avec les autres.
� Formuler une demande, une remarque, une critique et signifier ses limites et ses besoins.
� Travail sur les émotions, en particulier la colère et sur la spirale de l’agressivité.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Débats à partir d’exposés théoriques, jeux de rôle et discussions autour de cas cliniques,
documents remis aux participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Emmanuelle STEPHAN, Praticien hospitalier, Service Psychothérapique pour enfants et
adolescents, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, membre de l’Association Française de
Thérapies Comportementales et Cognitives.
Courriel : stephan.emmanuelle�orange.fr
Melle Juliette Bortmann, psychologue clinicienne et psychosociologue, docteur en anthropologie,
membre de l’Association française de Thérapies Comportementales et Cognitives.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carmen SCHRÖDER, Professeur à la Faculté de Médecine, service de psychiatrie de

l’enfant et de l’adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé mentale et Addictologie, Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : NMR17-0165
2 et 23 septembre 2016

et 14 octobre 2016
En 2017 :

Référence : NMR18-0211
8 et 29 septembre 2017

et 20 octobre 2017
Durée : 3 x 1 jour à 3 semaines

d’intervalle

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 314

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

n.meyer�unistra.fr
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Accueillir, soigner et prendre en charge
les personnes en situation de précarité

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel de santé hospitalier ou libéral (médecin, infirmier, aide-soignant, etc.) concerné
par l’accueil des publics précaires.
Ouvert aux psychologues et aux assistants de travail social, notamment des services hospitaliers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Connaître les éléments théoriques et pratiques sur la notion d’accueil, les représenta-
tions et les difficultés spécifiques des populations en situation de précarité ;
S’interroger sur ses propres représentations, ses modes de fonctionnement pour
construire une réponse plus adaptée aux publics accueillis.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Evolution de la santé et du soin des plus vulnérables : approche des concepts fondamentaux ;
inégalités d’accès aux soins et à la santé et usages sociaux différenciés de la santé ; évolution
des politiques publiques en matière de santé.
Enjeux éthiques de l’accueil des populations précaires
Les dispositifs d’accès aux soins et aux droits : les dispositifs français d’accès aux droits et aux
soins ; l’articulation entre les soins et l’accompagnement social ; situations pratiques.
Prendre en compte la situation singulière d’autrui dans le soin : représentations du soin et de la
prévention des populations précaires ; la relation soignant/soigné ; l’impact des représentations
des professionnels dans le soin.
Violence de l’exclusion : retentissement sur la santé mentale et les modalités d’accueil :
répercussion psychologique de l’exclusion sociale et de la précarité ; spécificités liées à l’exil et
aux séquelles des violences collectives et politiques.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation alterne des temps d’apports, de débats, d’études de cas et d’analyse de situations
professionnelles. La démarche repose sur des méthodes actives favorisant la participation des
stagiaires. Un dossier documentaire permet d’approfondir les éléments étudiés.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professeur des Université, sociologue, assistante sociale, médecin généraliste, médecin psychia-
tre, spécialisés dans l’accueil des populations précaires.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Christophe WEBER, Professeur en Médecine Interne à la Faculté de Médecine,
Service de Médecine Interne, Pôle Spécialités médicales, ophtalmologiques, Nouvel Hôpital
Civil, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : JLE17-0563
du 27 mars 2017
au 28 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1225

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Prévenir et lutter contre les discriminations

dans sa pratique quotidienne de soignant

Nouveau
En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel de santé travaillant en milieu hospitalier ou libéral (médecin, infirmier, aide-soignant,
etc.) concerné par la thématique des discriminations.
Ouvert aux psychologues et aux assistants de travail social.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� S’interroger sur la manière dont les représentations influent dans la prise en charge, la relation

et le soin aux patients ;
� Connaître les grandes lignes juridiques autour de la notion de discrimination et de son

application dans le champ sanitaire ;
� Être en mesure d’identifier les risques discriminatoires dans le parcours de soins pour accueillir,

accompagner et soigner les personnes dans un souci d’égalité d’accès aux soins.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Les différents enjeux liés aux discriminations dans le champ sanitaire : le lien entre représentation,

stéréotype et discriminations et leur influence dans la prise en charge ; les conséquences des
discriminations dans le champ de la santé (non accès aux soins, moindre qualité des soins,...) ;
l’articulation entre la notion de discrimination et celle d’inégalité sociale de santé.

� Les grandes lignes du cadre juridique : définition juridique, les différents critères de discriminations,
l’application au champ sanitaire.

� Discriminations dans le champ sanitaire et rôle des professionnels : analyse de cas pratiques ; les
différentes formes de discrimination tout au long du parcours de soins (refus de soins directs ou
déguisés, abaissement de la qualité de prise en charge, propos stigmatisants...) ; le rôle des
professionnels (écoute, orientation, positionnement...) ; partenariats et adresses utiles.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation alterne des temps d’apports, de débats, d’études de cas et d’analyse de situations
professionnelles. La démarche repose sur des méthodes actives favorisant la participation des stagiaires.
Un dossier documentaire permet d’approfondir les éléments étudiés.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Christophe WEBER, professeur à la Faculté de Médecine en médecine interne.
Mme Gaëlle DONNARD, juriste et directrice de projets à l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la
Ville (ORIV).
Mme Emilie JUNG, sociologue et directrice adjointe de Migrations Santé Alsace.
Migrations Santé Alsace et l’ORIV se sont investis depuis plusieurs années sur la thématique des
discriminations dans le champ de la santé (sensibilisation, formation, recherche action).

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Jean-Christophe WEBER, Professeur en Médecine Interne à la Faculté de Médecine, Service de
Médecine Interne, Pôle Spécialités médicales, ophtalmologiques, Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements, pour

l’homologation DPC :

nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0565
du 6 février 2017
au 7 février 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1224

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

COMMUNICATION - SAVOIR-ÊTRE

388

Agressivité, Violence

Savoir AGIR avant, pendant, après

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne qui, dans le cadre de son travail est en contact avec du public.
Toute personne pouvant être confrontée à des situations d’agressivité, de conflit (verbal et/ou physique) : personnel soignant,
personnel d’accueil, éducation nationale, policier, gendarme, pompier, personnel des transports en commun.
Les techniques sont adaptées au personnel masculin et FEMININ.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Découvrir de façon pratique, concrète et dynamique, la gestion d’un conflit, l’autoprotection, l’assistance à personne
en danger, l’intervention en équipe coordonnée et la neutralisation d’une ou des personnes agressives.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Acquérir les gestes / les automatismes nécessitant des mises en situation répétées.
- Améliorer la cohésion d’équipe, l’esprit d’équipe.
- Anticiper les situations de crise.
- Savoir faire face aux situations de provocation.
- Comprendre ce qui se passe dans une situation d’agression.
- Apprendre la négociation de crise.
- Savoir se protéger, maîtriser la personne, se dégager d’une situation à risque.
- Acquérir les gestes adaptés à la pratique de la contention.
- Technique de contrôle  de la personne dans l’objectif d’une sécurité maximale pour les intervenants et les usagers.
- Etre capable de gérer une situation d’agression verbale et physique.
- Prendre conscience de l’importance de la communication lors d’une agression verbale et l’améliorer.
- Savoir quelles sont les conséquences psychologiques des agressions et les suites à proposer aux victimes.
- Connaître le cadre légal et les textes réglementaires.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Définition de l’agressivité et des différents types d’agression.
- Agressivité, violence, de quoi parle-t-on ?
- Agressivité, violence chez les sujets sous l’influence de produits (alcool, drogue...).
- Les causes de l’agression.
- Réagir face à l’agression par la parole, le positionnement et par les gestes. Les conduites à tenir pour mieux désamorcer les
situations conflictuelles.
- Adapter son comportement face à une personne agressive.
- Gestion de ses propres réactions et de celle de(s) l’interlocuteur(s).
- Savoir intervenir individuellement, en binôme, à trois et plus.
- Les conséquences psychologiques de l’agression. Entendre la victime et l’orienter selon ses besoins.
- Comment éviter les situations de danger.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Mises en situation d’agression physique (avec ou sans arme).
- Jeux de rôles, vidéo.
- Analyse de situations amenées par le groupe.
- Echanges avec le groupe.
- Exposés théoriques.
- Livret pédagogique et DVD à l’issue de la formation.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Bernard FISCHER, Cadre supérieur de santé au Pôle Psychiatrie et Santé mentale de Strasbourg, Formateur SPMP.
M. Pascal HAMM, Instructeur expert international en self-défense, Formateur en gestion des conflits, Formateur SPMP.
Mme Caroline STIASSNIE, Psychologue Clinicienne à la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique de Strasbourg - CUMP, ESR
au Service de Santé des Armées, Formatrice SPMP.
Formation en lien avec le centre de formation : Sécurité Personnelle en Milieu Professionnel (SPMP), organisme de formation
agréé.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Pierre VIDAILHET, Professeur de la Faculté de Médecine, Pôle Psychiatrie et Santé mentale, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Courriel : pierre.vidailhet chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : NMR17-0771
du 30 novembre 2016
au 2 décembre 2016
En 2017 :
Référence : NMR17-0639
du 7 juin 2017
au 9 juin 2017

Lieu : Hôpital Civil - Unité de
simulation UNISIMES
1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3079

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Nathalie MEYER
Tél. : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer unistra.fr
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Gérer les situations d’agressivité et

de conflits

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toutes les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, peuvent être
confrontées à des situations d’agression et de conflits à différents niveaux de responsabilité,
d’encadrement, d’intervention et à différents niveaux relationnels (professionnel / client, usager,
fournisseur ; salarié, agent / responsable hiérarchique ; relations entre collègues).

Objectifs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Identifier les différentes situations ainsi que les 1ers signes d’agressivité et de conflits, et
en appréhender le processus
- Analyser l’objet et les causes des conflits
- Comprendre le processus interne et la subjectivité de la communication
- Connaitre et repérer certains mécanismes de défense
- Distinguer la colère de l’agressivité et y faire face par une conduite assertive
- Utiliser l’écoute active, et connaitre quelques méthodes de résolution de problèmes et de
gestion des conflits
- Confronter les comportements qui posent problème, savoir imposer des limites et dire �
non �
- Transformer le conflit en coopération.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Les situations d’agressivité et de conflit : origine, nature, décodage
� Les types d’agression (physiques, verbales), de conflits (contenu, personnes, procédures)
� Les rôles et responsabilités en jeu dans les situations d’agression et de conflits
� Repérage de certains troubles du comportement et analyse des mécanismes de défense de la

personnalité
� Désamorcer la colère, protocole de gestion de l’agressivité et de nos propres sentiments en

écho
� Notions de distance relationnelle, savoir imposer des limites, poser un cadre
� Moyens et comportements à adopter en cas d’agression physique
� La communication : un outil clé pour faire face aux situations d’agression et de conflits
� La transformation du conflit en objet de construction nouvelle.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Apport d’éléments théoriques au regard de la pratique professionnelle des stagiaires
� Echanges et réflexion collective
� Exercices et mises en situation, observation et analyse.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Martine FRITSCH STIENNE, Formatrice en communication et relations humaines.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Brigitte PAGNANI, Maître de conférences en Science de l’Education - LISEC,
Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : IWZ17-0813
du 12 juin 2017
au 14 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.205 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 746

Stage intra entreprise :

nous consulter

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr
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Gestion du temps et efficacité
professionnelle sur son lieu de travail

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres, managers, responsables d’unité, collaborateurs ou tout salarié désirant acquérir des
méthodes pour la gestion du temps, pour la hiérarchisation des priorités et nécessitant des
techniques d’organisation de son poste de travail.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Positionner son rôle dans l’organisation.
Optimiser son organisation quotidienne.
Optimiser le traitement de ses tâches.
Améliorer son relationnel et sa communication inter-individus.
Comprendre la relation stress et temps.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gestion du temps.

Le rapport au temps.
Gérer ses priorités.
Gérer son temps en fonction de l’importance de ses tâches.
L’urgent et l’important.
Adopter une méthode d’organisation performante.
Optimiser les moyens mis à sa disposition.
Technique de l’agenda.
Conduite de réunions, d’entretiens.
Optimiser l’environnement du poste de travail.
S’attaquer aux voleurs de temps.

Améliorer son efficacité sur son poste de travail à travers la communication et des outils de
communication.
Se connaître...pour être plus efficace :

Connaître son mode de communication.
Développer son écoute.
Pratique de l’écoute active.
Sensibilisation aux outils de communication.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Participation interactive.
Test, exercices.
Application et expérimentation des techniques et outils de communication.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laura URBAN, Consultante Formatrice en entreprise.
Courriel : laura.urban orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de conférences à l’Ecole de Management, université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : IWZ17-0785
du 2 mai 2017
au 4 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.205 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 973

Stage intra entreprise :
nous consulter

Renseignements et
inscriptions :
Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz unistra.fr
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Prévention de l’épuisement

professionnel
�Du stress à la qualité de vie...�

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toutes les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, peuvent être amenées à connaître des
situations d’épuisement professionnel.

Objectifs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- identifier les causes de stress dans son environnement professionnel,
- évaluer ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui,
- réduire l’impact du stress dans sa vie professionnelle,
- améliorer sa qualité de vie au travail.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Approche psycho-corporelle :
- Développement de la capacité de chacun à faire l’expérience de l’instant présent, en pleine conscience de ses
ressources dans la vie quotidienne, au travers d’une exploration progressive d’exercices psycho-corporels.
- Apprentissage de capacités de récupération plus rapide après des expériences stressantes.
- Principes d’hygiène et d’alimentation anti-stress pour �un esprit léger dans un corps sain�.
2. Approche neurobiologiste :
- Définition actuelle du stress en neurobiologie.
- Rôle des neurones, manifestations et sources de stress du point de vue de la neurobiologie et des sciences
cognitives.
- Explication du syndrome de �burn out�, du point de vue neurobiologique : Rôle du stress et des systèmes
neurohormonaux dans l’épuisement professionnel ; Lien avec la dépression et le système immunitaire .
- Point sur les recherches actuelles : peuvent-elles démontrer aujourd’hui ce principe ancien de la sagesse
d’Epictète selon lequel ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l’opinion que nous nous en faisons
? : Biochimie du stress et circuits nerveux du plaisir ; Plasticité neuronale et apprentissage du bonheur .
3. Approche psychosociale :
- Le fonctionnement psychique de l’individu dans le cadre du syndrome d’épuisement professionnel : définition,
causes, signes : Le rôle des émotions dites négatives (peur, tristesse, colère) ; La restauration de l’estime de soi par
l’acceptation bienveillante ; L’expression et l’affirmation de soi : ni hérisson, ni paillasson ; Principes de
communication non-violente.
4. Interrelations entre les approches personnelle, collective et professionnelle :
- Qualité de vie au travail : Analyse des situations vécues comme problématiques par les participants (gestion du
temps, qualité, communication, interfaces, management).
- Ethique et responsabilités �Quel sens donner au travail aujourd’hui ?�, �Quel est mon agir essentiel ?�.
- Développement des ressources humaines vitales pour exercer ses fonctions : Présence, cohérence, influence,
créativité, initiative...

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC uniquement pour les médecins généralistes et les médecins du travail et
comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances. Elle suit les
méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Apports informatifs et théoriques ; Echanges interactifs ; Analyse de situations ; Exercices pratiques ; Partages
d’expériences dans un environnement calme et bienveillant.
Une 4ème journée de suivi pourra être organisée sur demande.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marie-C. FRUHINSHOLZ - Consultante formatrice, spécialiste en qualité de vie et santé au travail, responsable
pédagogique de ce programme ; Juliette BORTMANN - Psychologue, Docteur en Sciences Sociales ; Jean-Gérard
BLOCH - Rhumatologue, Docteur en médecine ; Marie-Pierre DOUCHET - cardiologue au NHC ; Gabrielle RUDOLF -
Neurobiologiste, Docteur en neurobiologie et en pharmacologie

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Brigitte PAGNANI, Maître de conférences en Sciences de l’Education - LISEC, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016

Durée : 3 jours

En 2016/2017 :

Référence : IWZ17-0267
du 5 décembre 2016
au 7 décembre 2016

En 2017 :

Référence : IWZ17-0719
du 29 mai 2017
au 31 mai 2017
En 2017/2018 :

Référence : IWZ18-0278
du 4 décembre 2017
au 6 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.205 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 749

Stage intra entreprise :

nous consulter

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr
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Comprendre et gérer le stress pour
une meilleure relation avec le patient

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels des secteurs sanitaire et social : cadres de santé, soignants, infirmières du travail, psychologues du
travail, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes sociales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre les mécanismes du stress.
Connaître ses causes, ses conséquences sur la santé physique et mentale.
Apprendre à repérer et maîtriser les situations stressantes.
Gérer son stress par différentes techniques cognitives, comportementales et pratiques.
Gérer ses émotions, ses tensions.
Etre plus disponible, à l’écoute de l’autre.
Apporter au patient une qualité relationnelle plus satisfaisante.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances : apports théoriques
Pré-test sur l’analyse des pratiques

Approche physiologique du stress : définir le stress, comprendre les mécanismes du stress, ses retentissements
sur la santé.
Les réactions du stress : physiologiques, émotionnelles, comportementales.
Approche psychologique du stress : stratégies d’ajustement et d’évaluation.

Références scientifiques et bibliographiques, travaux de Hans Selye, Karasek et Lazarus.
Etape 2 : Ateliers cognitifs

Modification des pensées automatiques, savoir positiver.
Interpeller les participants sur les habitudes inefficaces, destructrices, négatives, qui font obstacle à la
communication, à la proactivité et à l’initiative.
Réflexion sur les capacités à conduire un changement.
Techniques cognitivo-comportementales.
Exercices sur le coping (Stratégie d’ajustement)
La communication inter-individuelle, le stress et la relation d’aide.
Savoir gérer son temps, gagner en efficacité et réduire son stress.

Etape 3 : Aspects théoriques et pratiques
Jeux de rôle et jeux concernant des questions-réponses sur des situations de stress.
Echanges et discussions entre professionnels.
Ateliers d’expressions :
- Modification des pensées automatiques, des habitudes émotionnelles.
- Tests: mesurer son niveau de stress.
- Gérer harmonieusement sa vie quotidienne, repérer son niveau optimal de stress.
- Equilibrer vie privée/vie professionnelle.
Synthèse et action : mettre en place un projet personnel de gestion du stress
Techniques de respiration, gestes et postures.
Relaxations.
Démonstration d’une technique de Shiatsu.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Jeux de rôles et jeu concernant des questions réponses sur des situations de stress.
Ateliers cognitifs sur les stratégies d’ajustement et notamment sur des méthodes pour savoir positiver.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laura URBAN, Formatrice en entreprise.
Courriel : laura.urban orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0106
du 27 mars 2017
au 29 mars 2017
En 2018 :
Référence : SRI18-0072
du 26 mars 2018
au 28 mars 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 497

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

COMMUNICATION - SAVOIR-ÊTRE

393

Le stress au travail : vers une

organisation du travail plus performante

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Personnels des secteurs sanitaire et social : cadres de santé, soignants, infirmières du
travail, psychologues du travail, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes
sociales.
Personnels des entreprises, administrations ; managers/techniciens de l’industrie pharma-
ceutique ou chimique ainsi que toute personne désirant acquérir des méthodes pour la
prévention et la gestion du stress dans la sphère professionnelle et sur le plan
organisationnel.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Comprendre les approches transactionnelles et interactionnistes du stress.
� Apprendre à repérer son stress et celui des autres.
� Acquérir les bases de l’action et mobiliser efficacement des applications spécifi-

ques de prévention et de gestion du stress en milieu professionnel.
� Proposer des outils d’évaluation du stress et des pistes de réflexion pour améliorer

la gestion du stress dans une dimension collective.
� Proposer des actions pour une meilleure organisation du travail.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances : apports théoriques
Pré-test : analyses des pratiques professionnelles.
Les différentes approches scientifiques du stress.
Les facteurs de stress liés au travail.
Les conséquences du stress pour la société et l’entreprise.
Références scientifiques et bibliographiques, travaux de Hans Selye, Karasek et Lazarus.
Etape 2 : Ateliers cognitifs
Modification des pensées automatiques, savoir positiver.
Interpeller les participants sur les habitudes inefficaces, destructrices, négatives, qui font
obstacle à la communication, à la proactivité et à l’initiative.
Réflexion sur les capacités à conduire un changement.
Techniques cognitivo-comportementales.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laura URBAN, Formatrice en entreprise.
Courriel : laura.urban�orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de
Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : SRI17-0105
du 3 avril 2017
au 5 avril 2017

En 2018 :

Référence : SRI18-0073
du 4 avril 2018
au 6 avril 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

955 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

Code : 92

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Gérer les personnalités difficiles au
travail

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les cadres, managers, ou toute personne qui cherche à perfectionner sa communication, à choisir la
meilleure posture relationnelle face à des personnalités difficiles afin de rétablir le dialogue dans une
équipe de travail, pour mieux travailler ensemble dans un groupe.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Apprendre à discerner les types de personnalités  difficiles 
Décoder et anticiper les personnalités difficiles et les situations annonciatrices de tensions.
Reconnaître les limites des situations dangereuses pour agir en sécurité.
Canaliser les personnalités difficiles par la gestion de son émotivité, de son stress par une
communication adaptée à chaque type de personnalités et apprendre à gérer ces comporte-
ments qui constituent des freins dans un collectif de travail.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Identifier les personnalités difficiles :
Les différentes catégories : Les hostiles, les agressifs, les râleurs et les grincheux, les passifs, les négatifs
et les sceptiques, les hésitants, les anxieux, les histrioniques, les égoïstes, les narcissiques, les
perfectionnistes, les manipulateurs ...
Les effets de ces personnalités dans un collectif de travail.
Comment se comporter face à ces personnalités difficiles :
Repérer les comportements - mettre en place des stratégies d’ajustement - conduite du changement -
méthodes efficaces afin de canaliser ces personnalités à travers la communication verbale - non verbale -
non violente, les postures, les émotions.
Gérer les conflits : jeux de rôles
Comment faire ? réflexions communes et recommandations par le formateur
La méthode de résolution de conflits - les recours possibles
Ne pas laisser s’installer les débordements - utiliser la boîte à outils
Se concentrer sur ses objectifs et insuffler une énergie positive dans une équipe de travail
Alerter et agir en sécurité - les relais possibles .
Un outil au service de la communication : l’ENNEAGRAMME
Qu’est ce que l’ENNEAGRAMME ? ; Description des 9 typologies de base dans l’ENNEAGRAMME ; Les
ailes et les 3 centres ; Les relations entre les types de personnalités ; Test et restitution en groupe ;
Applications et jeux de rôles guidés par un expert certifié.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Apports théoriques, outil de résolution de problèmes - résolution de conflits
Apports pratiques par la mise en situation de cas concrets - jeux de rôles - conseils et recommandations -
communication verbale et non verbale - communication non violente.
Mises en situation et débriefing en groupe, réflexion individuelle sur ses forces et ses potentialités pour
comprendre et gérer les personnalités difficiles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Laura URBAN, Formatrice en entreprise.
Courriel : laura.urban orange.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences à l’Ecole de Management, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : IWZ17-0780
du 28 novembre 2016
au 30 novembre 2016
En 2017 :
Stage 1 : Référence :
IWZ17-0781
du 19 juin 2017
au 21 juin 2017
Stage 2 : Référence :
IWZ18-0323
du 4 décembre 2017
au 6 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.205 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 12.
Code : 1158

Stage intra entreprises :
nous consulter

Renseignements et
inscriptions :
Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz unistra.fr
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Education à la santé

Chapitre 32

Formations diplômantes
Master ingénierie de la formation et des compétences ..................................397

Master de pédagogie en sciences de la santé Nouveau  ................................398

Licence professionnelle GRH - Formation et accompagnement ....................399

Diplôme d’université Médecine Méditation et Neurosciences .......................400

Diplôme d’université d’intervenant en éducation et promotion de la santé .401

Diplôme d’université en Education thérapeutique ...........................................402

Stages de courte durée
Education thérapeutique. Former le patient ET le soignant ? .........................403

Formation de formateur en simulation appliquée à l’apprentissage  
des sciences de la santé ......................................................................................404

Accompagner les professionnels  
à la formation continue digitale Nouveau  ........................................................405

Professionnaliser les organismes  
à la formation continue digitale Nouveau  ........................................................406

Secrétaire médicale hospitalière aujourd’hui :  
Actualisation des connaissances techniques et réglementaires ....................407



• Nous observons avec attention combien nos anciens stagiaires sont des relais 
précieux et efÿcaces pour faire connaître autour d’eux les possibilités de formation 
qu’offre, depuis des années, l’Université de Strasbourg par le biais de ses stages de 
courte durée et par ses ÿlières diplômantes adaptées aux contraintes des personnes 
engagées dans la vie professionnelle.

• Qu’ils soient ici remerciés pour leur contribution exemplaire et très concrète au  
rapprochement université-entreprise.

Stagiaires - 
ambassadeurs
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Master 2 Ingénierie de la formation

et des compétences

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le Master s’adresse à toutes les personnes qui, dans les entreprises et les institutions de la formation des adultes,
exercent des responsabilités ou visent à en occuper.

Conditions d’accès——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Une expérience dans le champ de la formation, l’insertion ou des ressources humaines est exigée.
Les titulaires d’un Master 1 en sciences de l’éducation doivent compléter un dossier de candidature.
Les candidats non titulaires d’un Master 1 en sciences de l’éducation doivent également faire un dossier de
Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) - à retirer auprès de Céline PASTOR.
Une possibilité d’accès au Master 2 est possible sans bac �4 ou équivalent, si l’expérience du candidat/de la
candidate est significative. Compléter un dossier de VAPP.
Après dépôt du dossier, un entretien avec le responsable de la formation sera organisé.

Objectifs de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
- Analyser des situations de travail et des emplois dans leurs contextes (locaux et macro) et des parcours de
vie et de travail
- Identifier et faire émerger des besoins de validation des acquis, de qualification et de reconversion
- Elaborer une offre de formation en interne adaptée aux besoins de l’organisation et de ses salariés
- Concevoir des parcours et des dispositifs de formations individuels et collectifs, et les mettre en oeuvre
- Evaluer des dispositifs de formation et leurs effets sur les personnes et l’organisation
- Animer la capacité de questionnement et de problématisation dans les équipes, en vue de rendre
l’expérience plus apprenante
- Accompagner l’écriture professionnelle de ses collaborateurs et apprenants pour en faire une occasion
d’apprentissage
- Rédiger différents types d’écrits (écrits professionnels, réflexifs et supports de communication) et
concevoir des outils de diffusion de l’offre de formation.

Contenu de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Domaine 1. Connaissance des contextes de travail : transformations des organisations et des modes de

gestion des RH (internes et externes)
Transformations des organisations et mutations socioéconomiques - Politiques de formation et territoires -
Problématiques du développement des personnes
� Domaine 2. Analyse de l’activité et des situations professionnelles, en référence à la logique �

compétences �
Démarches d’analyse de l’activité : didactique professionnelle, ergologie, clinique de l’activité - Méthodologie des
référentiels d’emploi, d’activité et de formation - Méthodologie du diagnostic et de problématisation en organisation
du travail
� Domaine 3. Démarches et méthodes de l’ingénierie de formation dans les organisations
Démarche du développement des personnes dans l’organisation - Gestion par projet et modélisation - Construction
de dispositifs de formation - Gestion de plans de formation - Evaluation
� Domaine 4. Outils et savoirs de l’ingénierie de formation
Outils de l’accompagnement - Dispositifs d’élaboration et de consolidation de parcours professionnels et de
formation - Droit et réglementation de la formation - Démarche qualité en formation - Négociation avec des
partenaires (internes et externes).

Démarche pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation s’appuiera sur le groupe apprenant, considérant que le stagiaire apprend autant par les interactions et
la coopération avec ses pairs que par les enseignements et son travail personnel.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Emmanuel TRIBY, Professeur à la Faculté de Sciences de l’Education, Université de Strasbourg.
Courriel : triby�unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : 47 jours �
soutenance des mémoires

En 2016/2017 :

Référence : CPR17-0342
du 8 septembre 2016

au 16 juin 2017
Soutenance : entre le 18 juin et

le 13 juillet 2017
En 2017/2018 :

de septembre 2017
à juin 2018

 ���La formation se déroule
tous les jeudis et vendredis de
septembre à fin janvier, puis un

jeudi et un vendredi par mois
jusqu’à fin juin.

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

5.200 l (tarif 2016-2017)
Financement possible en tant
que stagiaire de la formation

professionnelle. Salarié en
alternance, en période de

professionnalisation, ou en CIF.
Co-financement possible par la
Région Grand Est (nombre de

place limitées).
Code : 602

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr

Diplôme
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Master de pédagogie en sciences de
la santé

Nouveau

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable :
- d’identifier les fondements de la psychologie de l’apprentissage et de la sociologie de l’éducation.
- de mener une démarche d’ingénierie pédagogique afin de créer et d’évaluer des dispositifs de formation.
- d’innover dans ses pratiques d’enseignement et d’évaluation des étudiants et des professionnels de santé.
- de favoriser la communication avec les étudiants et les patients, et de contribuer à l’éducation
thérapeutique de ces derniers.
- de mettre en oeuvre une démarche de recherche en sciences de l’éducation, appliquée au domaine de la
santé.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le master s’adresse à tout professionnel de santé qui souhaite développer ses compétences pédagogiques dans le
but d’exercer au sein de son établissement des fonctions d’enseignement et/ou de responsabilités pédagogiques. Il
est organisé par le Centre de formation et de recherche en pédagogie des sciences de la santé (CFRPS) de la faculté
de médecine de Strasbourg, en collaboration avec la faculté des sciences de l’éducation.

Conditions d’accès——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La première année de master (M1) est accessible à tout professionnel de santé diplômé. La deuxième année de
master (M2) est directement accessible à tout professionnel de santé titulaire d’une formation pédagogique initiale
(M1 ou DIU de pédagogie ou équivalent) et possédant une expérience dans le domaine de la formation. Les
candidats sont classés à l’issue de l’examen de leur dossier académique, de l’étude de leur lettre de motivation et
d’un entretien.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation comporte 6 unités d’enseignement en M1 et 6 unités d’enseignement en M2 destinées à répondre à
plusieurs questions, parmi lesquelles :
- Comment motiver les étudiants à apprendre ?
- Comment faire de la simulation un outil efficace de développement des compétences professionnelles ?
- Comment questionner afin de favoriser la pratique réflexive ?
- Comment faire de l’enseignement à distance un outil favorisant l’apprentissage chez les étudiants ?
- Comment repérer les étudiants en difficulté de raisonnement clinique et mettre en oeuvre des stratégies efficaces
de remédiation ?
- Comment évaluer les apprentissages des étudiants en sciences de la santé ?
- Comment construire un dispositif de formation selon une approche par compétences ?
- Quels sont les principes généraux de la recherche en éducation des sciences de la santé ?
- Comment effectuer une recension des écrits et lire de façon critique un article ?
- Comment favoriser le changement au sein de votre institution afin d’implanter des réformes pédagogiques et
curriculaires ?

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque question est traitée au cours d’un séminaire d’une à trois journées, animé par un ou plusieurs experts
reconnus sur le plan national et/ou international dans le domaine de l’éducation en sciences de la santé. Ces
séminaires reposent sur une alternance entre des travaux de groupe et des mises au point théoriques en plénière.

Validation du Master——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque unité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation qui a pour but d’aider le stagiaire à progresser dans ses
apprentissages. Les principales activités d’évaluation sont des jeux de rôle, la rédaction d’un article de recherche et
la lecture critique d’un article portant sur les questions de formation, la rédaction d’un mémoire et sa soutenance
orale.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg, Praticien hospitalier en
médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : Master 1 : 130 heures,
Master 2 : 300 heures

En 2017/2018 :
Référence : SRI18-0353
Dates : de septembre 2017
à septembre 2018
Calendrier envoyé sur simple
demande
Site dédié au Master :
cfrps.unistra.fr

Lieu : Faculté de Médecine de
Strasbourg
11, rue Humann
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
2.345 l pour la 1ère année de
Master en intégration en
formation initiale
3.900 l pour la 2ème année de
Master spécifique formation
continue
(pour toute inscription avant le
30/06/2017)
Un conseil en vue de la
recherche d’un financement de
la formation par l’étudiant sera
proposé.
Code : 1240

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr

Diplôme
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Licence professionnelle Gestion des Ressources

Humaines Formation - Accompagnement
Formation mixte : en présentiel et à

distance

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Salariés ou demandeurs d’emploi pouvant justifier d’une expérience dans le domaine de la formation et/ou de l’accompagnement
� Professionnels issus d’un secteur d’activités différent ayant le projet de donner une nouvelle orientation à leur parcours professionnel
� Salariés en contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation
� Etudiants issus de L2, DEUST, BTS ou DUT ayant développé une expérience professionnelle (stages ou contrats) en lien avec le contenu de

la formation.

Conditions d’admission——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� En formation continue : niveau Bac � 2 ou jugé équivalent par la commission pédagogique à l’issue de l’étude du dossier de VAPP ou de

VES
� En formation par alternance : contrat de professionnalisation
� En formation initiale : remplir la condition de diplôme
� Dossier de candidature et entretien en présentiel ou par téléphone avec le jury d’admission.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Accueillir, informer des publics sur une offre de formations ou des prestations spécifiques
� Analyser une demande de formation
� Aider à l’élaboration de projet de formation, de parcours de formation individualisé, de parcours d’insertion dans ou vers l’emploi

pouvant intégrer une multimodalité (présentielle, distancielle)
� Conduire des entretiens individuels et accompagner la personne dans son projet d’insertion ou de mobilité professionnelle
� Participer à l’élaboration des réponses aux appels d’offre de formation
� Concevoir et mettre en oeuvre une démarche pédagogique adaptée en fonction d’une situation de formation donnée

(programme, séquences, contenus et outils pédagogiques)
� Animer des formations en présentiel ou à distance, en assurer le suivi et l’évaluation
� Participer à la résolution de problème à finalité professionnelle (insertion, réinsertion, mobilité, gestion de carrière, promotion...)

posés par différents publics (salariés, demandeurs d’emploi...) à l’aide de démarches, de techniques et d’outils appropriés
� Développer les relations partenariales et inter-institutionnelles sur un territoire donné
� Exercer une activité de veille sur les évolutions de l’environnement socio-économique et institutionnel, des pratiques

professionnelles et du développement du numérique
� Analyser et formaliser sa pratique dans une perspective d’amélioration continue de la qualité professionnelle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE1 - Cadre institutionnel et réglementaire de la formation - Politiques de formation
L’évolution du cadre réglementaire de la formation, le cadre des politiques de formation régionales, les missions de la fonction �Ressources
humaines�
UE2 - Ingénierie de formation
Les méthodes pédagogiques en formation des adultes, la conception d’une ingénierie de formation
UE3 - Ingénierie pédagogique
Le projet de formation et le parcours de formation individualisés, la communication en situation de formation ou d’accompagnement,
l’animation et l’évaluation d’une séquence de formation, l’accompagnement pédagogique individualisé
UE4 - Multimodalité et usages des TIC en formation
Les usages des TIC en formation, le développement des technologies numériques en formation
UE5 - Accompagnement des publics à l’insertion et à la mobilité professionnelle
Le champ professionnel et la relation �accompagnant-accompagné�, la conduite d’un entretien d’accompagnement
UE6 - Gestion des compétences et des parcours professionnels
Le pilotage de son projet professionnel, la professionnalisation dans les domaines de la formation et de l’accompagnement
UE7 - Stage
UE8 - Projet tuteuré
Recherche du stage, négociation des objectifs du projet tuteuré et rédaction du contrat pédagogique, la conduite du projet tuteuré et le
développement du partenariat, le mémoire professionnel
UE9 - Langue

Modalités d’évaluation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
En référence aux dispositions réglementaires des Licences professionnelles et aux MECC en vigueur, chaque unité d’enseignement fait
l’objet d’une évaluation formative et certificative selon des modalités variées (dossiers, productions individuelles ou collectives, écrites et
orales...)

Organisation de l’enseignement à distance——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour la formation continue. Elle
privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique. Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
- la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif selon un planning défini (disponible
sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance
(module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’Etat inscrit
au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance
des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation. Des évaluations au cours de la formation
permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Brigitte PAGNANI, Maître de conférences, Faculté de Sciences de l’Education, Université de Strasbourg.
Courriel : bpagnani�unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : 497 heures dont 364

heures à distance tous les

mardis et mercredis et 133

heures en centre

420 heures en stage (12

semaines de stage pratique)

3 heures d’appropriation des

outils dédiés à l’EAD

(réparties sur une période de

15 jours avant le démarrage

de la formation)

En 2016-2017 :

Référence : CPR17-0337
Candidatures : d’avril à début

mai 2016
Formation :

du 5 septembre 2016
au 5 juillet 2017
En 2017-2018 :

CPR18-0344
Septembre 2017

à Juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Faculté de Sciences de

l’Education
7 rue de l’Université

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

4.590 l
Financement possible en tant
que stagiaire de la formation

professionnelle : salarié en
contrat de professionnalisation,

en période de
professionnalisation, en CIF, ou

sur plan de formation.
Cofinancement possible par la

Région Grand Est pour les
demandeurs d’emploi (nombre

de places limitées - nous
demander le dossier à

compléter).
Code : 754

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Diplôme d’Université de Médecine
Méditation et Neurosciences

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, psychologues et scientifiques ayant une implication dans la prise en charge des personnes et l’investigation des champs
scientifiques concernés par le stress, la méditation et le lien corps-esprit.
Niveau requis : master validé pour les psychologues et les biologistes, 3ème cycle en cours pour les médecins.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, les professionnels de santé et les chercheurs auront découvert les aspects phénoménologiques et
neuroscientifiques de la méditation et de ses applications dans le domaine de la santé. Ils auront acquis une connaissance de ce
champ co-construite à partir d’approches théoriques multi-disciplinaires et d’une pratique intensive partagée de la méditation
pendant les deux semaines d’enseignement et la période qui les relie. (Ce diplôme n’est cependant pas suffisant pour devenir
instructeur d’un programme type MBSR ou MBCT).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Méditation : Les outils de la pleine conscience.
Bases conceptuelles de psychologie, attention, émotion, cognition et conscience de soi.
Perspectives du point de vue de l’histoire de la médecine du lien corps-esprit dans différentes cultures.
La conscience peut-elle être un objet de science ?
Histoire et épistémologie de l’introspection.
Phénoménologie, mémoire et introspection.
Quel lien établir entre Bouddhisme et sciences de la nature ?
La pratique phénoménologique.
Le corps et l’esprit dans la vue du Bouddhisme.
Perspective sociétale : méditation, stress et monde moderne.
Pleine conscience au quotidien : vie personnelle et professionnelle.
Neurophysiologie de l’attention.
Méditation et Neurosciences / Méditation et plasticité cérébrale.
Modèle neuro-cognitif de 2 types de méditations : attention focalisée et pleine conscience.
Revue des données expérimentales en imagerie cérébrale et impacts respectifs sur la plasticité cérébrale, la régulation de la douleur
physique, la régulation des émotions.
Compassion et neurosciences.
Epigénétique et méditation.
Le programme de réduction du stress basée sur la pleine conscience MBSR.
Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience dans la prévention des rechutes dépressives MBCT.
La méditation à l’aune de la médecine par les preuves.
Place de la méditation par rapport aux thérapies psychologiques et psycho-corporelles.
Le modèle psycho-neuro-endocrino-immunologique.
Les échelles d’évaluation de pleine conscience.
Construction de la Pleine Conscience (Mindfulness) par les sciences occidentales. Une leçon pour les sciences contemplatives ?

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation théorique des fondements de la méditation dans les domaines de la médecine, de la psychologie, des neurosciences, de la
philosophie. Présentation des disciplines émergentes de la médecine du corps-esprit et de la psycho-neuro-immuno-endocrinologie.
Découverte pratique par l’expérience à la première personne de la méditation de la pleine conscience qui peut être considérée comme la
conscience qui émerge lorsque l’on développe la capacité à être pleinement attentif dans l’instant présent, délibérément, sans jugement,
maintenu instant après instant. Il s’agit d’une familiarisation intérieure avec le lien corps-esprit.
Exercices pratiques individuels quotidiens de méditations formelles guidées et de méditations informelles entre les 2 sessions.
Portefeuille de lecture comportant les principaux articles scientifiques et références des ouvrages dont la lecture est préconisée.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’université
sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Validation de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Une épreuve écrite de 1h30 avec 2 questions théoriques portant sur un ou plusieurs cours (2/3 note) et un commentaire de texte à nourrir de
l’expérience de méditation de pleine conscience du candidat (1/3 note).

Enseignants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Christophe ANDRE, Hôpital Saint Anne Paris, MM. Fabrice BERNA et Gilles BERTSCHY, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, M. Michel
BITBOL, Ecole Polytechnique, chargé de cours à l’Université Paris I, M. Jean-Gérard BLOCH, M. Christian BONAH et Mme Patricia TASSI,
Université de Strasbourg, M. Benjamin CRETIN, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Mme Perla KALIMAN, Université de Barcelone,
University UCDavis USA, Mme Nathalie DEPRAZ, Université de Rouen, M. Jean-Philippe LACHAUX, Laboratoire INSERM CNRS
Neurosciences Lyon, M. Antoine LUTZ, University of Wisconsin-Madison USA et Laboratoire INSERM CNRS Neurosciences Lyon, M. Guido
BONDOLFI, Hôpitaux Universitaires de Genève, M. Paul GROSSMANN, Hôpital Universitaire de Bâle, Mme Olga KLIMECKI, NCCR Sciences
affectives Genève.

Coordination pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Gilles BERTSCHY, Professeur de Psychiatrie, Hôpitaux Universitaires et Université de Strasbourg,
M. Jean-Gérard BLOCH, Rhumatologue, Directeur d’enseignement à l’Université de Strasbourg.
Mme Patricia TASSI, Professeur de Psychologie, Université de Strasbourg.
M. Fabrice BERNA, Psychiatre, Docteur en Sciences, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Gilles BERTSCHY, Professeur de Psychiatrie, Hôpitaux Universitaires et Université de Strasbourg,
M. Jean-Gérard BLOCH, Rhumatologue, Directeur d’enseignement à l’Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 145 heures d’étude
dont 101 heures de cours
théoriques et pratiques et 44
heures de travail individuel

En 2016 :
Référence : JLE17-0404
du 11 décembre 2016
au 17 décembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE17-0405
du 22 janvier 2017
au 29 janvier 2017

Lieu : Mont Sainte Odile
67530 OTTROTT

Frais de participation :
1.995 l
Répartition sur 2 sessions en
résidentiel strict (pour
l’hébergement, prévoir 78,50
euros par jour en pension
complète en chambre double
ou 103,50 euros par jour en
single)
Nombre de participants limité à
60.
Code : 1141

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Diplôme d’Université Intervenant(e)

en éducation et promotion de la santé
En partenariat avec l’Instance Régionale d’éducation

et de la Promotion de la Santé d’Alsace
Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Découvrir la pertinence et l’intérêt d’un positionnement éthique dans les champs qui questionnent la santé.
� Prendre la mesure et la distance nécessaires à l’analyse des interventions professionnelles dans des situations

complexes.
� Mettre en capacité le participant à la construction d’une méthodologie de projet dans un espace partenarial.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation s’adresse aux acteurs en éducation pour la santé, salariés ou bénévoles, intervenant dans les champs
spécifiques de la promotion de la santé (tous métiers socio-sanitaires, socio-éducatifs, éducatifs, chargés de mission dans des
dispositifs spécifiques et de santé communautaire).
Cette pluridisciplinarité permet de faire se rencontrer, des médecins, infirmiers, aide-soignants, assistant sociaux, éducateurs
spécialisés, éducateurs sportifs, enseignants, chargés de projet de la politique de la ville... ce qui crée une dynamique favorable
à la promotion de la santé dans les actions menées par la suite.

Conditions d’admission——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Bac �2 ou Bac � 2 ans d’exercice professionnel dans le champ de la promotion de la santé. Le recrutement aura lieu sur
présentation d’un dossier.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Approche et conceptualisation de la prévention, de l’éducation et de la promotion de la santé
� Contexte institutionnel et organisationnel des différentes institutions composant le paysage sanitaire et social
� Méthodologie d’élaboration d’une grille d’entretien et d’un protocole de recherche d’informations
� Pédagogie et comportement de santé
� Méthodologie de projet en éducation et promotion de la santé
� Techniques d’animation en éducation et promotion de la santé
� Connaissance des spécificités identitaires des différentes populations cibles et des formes et contenus d’interventions

auprès de ces publics
� Communication et valorisation du projet en éducation et promotion de la santé

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance entre exposés théoriques et travaux pratiques.

Conditions de réussite au diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Contrôle continu en trois parties :
� Assiduité aux cours (présence obligatoire à tous les modules ou absence justifiée au maximum à 1 session de cours ou de

deux travaux pratiques)
� Ebauche collectif d’un projet en promotion de la santé
� Rédaction d’un projet en éducation, promotion de la santé et présentation orale du projet
� Auto-évaluation prospective et à 6 mois
Les coefficients seront les mêmes pour chacune des parties.
Ce Diplôme est organisé dans le cadre de la participation à une formation-action dispensée par l’Ireps Alsace.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Enseignants de l’Université de Strasbourg et professionnels de l’éducation pour la santé (Médecin de santé publique,
documentaliste, acteurs associatifs)

Coordination Pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aurélie SIMONIN, Chargée de projets, Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé d’Alsace (Ireps Alsace) et
Nicole SCHAUDER, Directrice de l’Ireps Alsace

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Louis DURRIVE, Professeur associé, Faculté de Sciences de l’Education, Université de Strasbourg.
Courriel : louis.durrive�unistra.fr
M. Clément MAGRON, Professeur certifié, Ecole supérieur du professorat et l’éducation de l’académie de Strasbourg.
Courriel : clement.magron�espe.unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 120 heures réparties

en :

� 84 h : 6 x 2 jours
� 20 h en intersession
� 16 h de travaux pratiques

En 2016/2017 :

Session 1

Référence : CPR17-0548
de septembre 2016

à février 2017
Session 2

Référence : CPR18-0355
dates à définir

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

Financement Ireps Alsace, pour
les personnes vivant dans la

Région Alsace.
Droits d’inscription à

l’Université 2016/2017 à la
charge de chaque participant.

1.900 euros hors Région (Droits
d’inscription universitaire

inclus).
code : 2114

Renseignements et

inscriptions :

Aurélie SIMONIN
Tél. : 03 88 11 52 41

Chargée de projets Ireps
aurelie.simonin�irepsalsace.org

Diplôme
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Diplôme d’Université en Education
Thérapeutique

L’augmentation du nombre de personnes atteintes de pathologies chroniques et la fréquence de
non-observance des prescriptions viennent souligner la nécessité de mise en place d’actions d’Éducation
Thérapeutique du Patient (ETP). La prise en charge médicale à elle seule n’est pas suffisante, les patients et
leur entourage doivent pouvoir bénéficier d’une offre de soins complète alliant thérapeutique et éducation.
Toutefois, à l’heure actuelle, la majorité de ces patients ne bénéficie d’aucun programme d’éducation et
l’offre disponible est souvent mal adaptée à la diversité de cette population. Sur le terrain, l’ETP, pratiquée
depuis de nombreuses années, reste une activité ponctuelle, liée à la motivation, à l’organisation et au
dynamisme de certains professionnels de santé.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel de santé hospitalier, libéral ou travaillant dans une autre institution ou dans un réseau de soin,
concerné par l’éducation des patients.
Diplômés : médecin, infirmier, diététicien, kinésithérapeute, podologue, ergothérapeute, pharmacien, psychologue,
orthophoniste, sage-femme, éducateur médico-sportif, aide-soignante, éducateur spécialisé.
Ouvert également aux représentants des associations d’usagers.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Identifier le contexte légal et institutionnel lié à l’ETP.
Concevoir, mettre en oeuvre, développer des actions d’éducation thérapeutique du patient (ETP).
Développer un climat favorable entre les différents acteurs de la démarche d’ETP (professionnel, patient,
entourage).
Elaborer un programme d’ETP en respectant les étapes d’une gestion de de projet.
Communiquer au sein et autour d’un programme d’ETP.
Evaluer, réajuster une démarche éducative, évaluer les programmes d’ETP.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Module 1 : Connaître le contexte légal de l’ETP, identifier et mettre en oeuvre les étapes d’une démarche
éducative, communiquer dans la démarche éducative
Module 2 : Gérer un projet de santé, identifier les différences entre ETP et éducation à la santé, partage
d’expérience en ETP.
Module 3 : S’accorder avec le patient et son entourage sur les besoins afin de construire un projet d’éducation
thérapeutique personnalisé.
Module 4 : Connaître l’environnement lié à l’ETP et le droit du patient et de son entourage.
Module 5 : Identifier les spécificités d’un programme en ETP, élaborer un programme, communiquer autour d’un
programme.
Module 6 : Evaluer les sessions individuelles et collectives en ETP, évaluer les programmes d’EPTP.

Modalités pratiques et validation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La sélection des candidats se fera sur lettre de motivation situant le projet du candidat et CV. Une réunion des
personnes responsables de la formation sélectionnera les demandes.
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent avoir participé à l’ensemble des cours et du stage, rédiger et
soutenir un mémoire.
Le jury de mémoire sera composé d’un professionnel de santé et d’un autre intervenant dans le domaine traité lors
de la dispensation des cours.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP OU d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités
d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation
donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Michel PINGET, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Endocrinologie, Diabète, Nutrition et
Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : m.pinget ceed-diabete.org
Mlle Catherine HERDT, Directrice et responsable pédagogique de la Plateforme ETP Alsace.
Courriels : c.herdt etp-alsace.fr - contact etp-alsace.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 147 heures dont 27
heures de stage

En 2017/2018 :
Référence : JLE17-0416
Module 1 :
du 27 au 28 janvier 2017
du 10 au 11 février 2017
Module 2 :
du 10 au 11 mars 2017
du 28 au 29 avril 2017
Module 3 :
du 9 au 10 juin 2017
le 14 septembre 2017
Module 4 :
du 15 au 16 septembre 2017
Module 5 :
du 13 au 14 octobre 2017
Module 6 :
du 17 au 18 novembre 2017
du 8 au 9 décembre 2017
Stage : à effectuer de janvier à
mars 2018
Dépôt des mémoires : octobre
2018
Soutenance : novembre 2018
Absence tolérée : 2 jours à
justifier sur les 2 ans.

Lieu : Centre Européen du
Diabète
Boulevard René Leriche
67200 STRASBOURG

Frais de participation :
2.080 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2062

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr

Diplôme
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Education thérapeutique

Former le patient ET le soignant ?

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les intervenants, soignants bien sûr, mais aussi techniciens, voire administratifs impliqués dans le suivi d’un

malade chronique .

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Citer la différence fondamentale entre un acte de soin et un acte d’éducation thérapeutique avec un soin.

� Mettre en oeuvre une démarche d’éducation thérapeutique sur un point précis à acquérir par le malade.

� Citer l’articulation indispensable pour que le suivi soit réalisé selon la démarche d’éducation thérapeu-

tique.

� Fixer un objectif pédagogique, rédiger, concevoir l’évaluation de l’atteinte de l’objectif, déterminer avec le

malade son niveau de connaissance actuel et ses besoins.

� Choisir le mode d’apprentissage et d’évaluation selon le type d’objectif : savoir - savoir-faire - savoir-être.

� Monter une évaluation de la démarche éducative elle-même sur un point précis.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

1) Champs, buts et contexte de la formation des malades sous l’angle de l’éducation thérapeutique.
2) Méthodologie : résolution de problèmes et conduite de projet.
3) La communication :
Le langage, les facteurs psychologiques.
La communication à visée éducative.
La communication dans le contexte des maladies chroniques.
4) Ethique et valeurs de la démarche d’éducation thérapeutique.
5) Objectifs et diagnostics éducatifs, planification, supports éducatifs, évaluations : les modèles.
Etape 2 : Analyse des pratiques

Objectifs et diagnostics éducatifs, planification, supports éducatifs, évaluations : les pratiques actuelles du stagiaire
dans son service : analyse critique et pistes d’améliorations.
Discussions et échanges entre les professionnels de santé.
Etape 3 : Suivi et actions d’amélioration

A partir des résultats de l’étape 2, à savoir l’analyse critique et les pistes d’améliorations, le stagiaire fera une
esquisse de mise en place ou de développement de l’éducation thérapeutique dans son environnement
professionnel.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour
des connaissances et le suivi d’axes d’amélioration.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Exposés théoriques, exercices, ateliers, partages d’expériences.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Elisabeth VUILLEMIN, Médecin, responsable formation de l’ADIRAL (Association d’aide aux traitements à
domicile d’Alsace).
Courriel : eli.vuillemin�free.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Philippe SAUDER, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Réanimation Médicale, Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : SRI17-0107
du 5 décembre 2016
au 7 décembre 2016

En 2017 :

Référence : SRI18-0123
du 4 décembre 2017
au 6 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants limité à
12.

code : 81

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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Formation de formateur en simulation appliquée
à l’apprentissage des sciences de la santé

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, odontologistes, autres personnels du
domaine de la santé ayant une activité de formateur et souhaitant utiliser la simulation
comme outil pédagogique.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Appliquer à une séquence d’apprentissage utilisant la simulation les principes de
pédagogie active.
- Identifier les différentes étapes nécessaires à la mise en oeuvre d’une séquence de
simulation.
- Concevoir une séquence de formation reposant sur l’usage de la simulation.
- Mener un débriefing selon les règles de bonne pratique pédagogique.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Objectifs de la simulation.
- Principes de pédagogie active appliqués à l’apprentissage dans un environnement simulé.
- Identification des différents outils de simulation et stratégies de choix des outils.
- Principes de mise en oeuvre des différents outils de simulation.
- Principes de rédaction d’un scénario de simulation.
- Structuration d’une séquence de simulation et organisation des différentes étapes.
- Principes d’entretien du matériel de simulation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Exposés interactifs.
- Travaux de groupe.
- Mises en situation.
- Analyse réflexive.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Chloé CHAUVIN, MM. Olivier COLLANGE et Gilles MAHOUDEAU, Médecins
anesthésistes, Mme Isabelle LACREUSE, Chirurgien, M. Thierry PELACCIA, Urgentiste,
MM. Dominique MASTELLI et Pierre VIDAILHET, Psychiatres.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Thierry PELACCIA, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine, Praticien
hospitalier en Médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : pelaccia unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 5 jours

En 2017 :
Référence : SRI17-0375
du 29 mai 2017
au 2 juin 2017

Lieu : Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
1.375 l
Repas de midi est pris en
charge par les organisateurs.
Code : 2111

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Accompagner les professionnels à la

formation continue digitale

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous professionnels de la formation : formateurs, concepteurs pédagogiques, directeurs pédagogiques, responsables
formation, chargés de formation ou toute personne amenée à concevoir des actions de formation.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
� Concevoir une séquence de formation à distance (transformer une formation présentielle tout ou partie à distance

ou créer une nouvelle formation à distance)
� Identifier ce qu’engendre l’utilisation des nouvelles technologies sur la posture d’apprenant et adapter sa posture de

formateur
� Créer une ressource asynchrone (audiocours et vidéocours)
� Animer une séance synchrone (classe virtuelle)
� Adapter l’organisation de la structure aux spécificités de la formation continue à distance (organisation

administrative et technique).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1ère demi-journée (à distance) : 31 octobre au 6 novembre 2016
Mise en situation d’apprenant à distance - Apports théoriques :
- Quelques repères : historique, vocabulaire
- La réglementation de la formation continue à distance
- Les différences entre la formation présentielle et la formation à distance
- Le stagiaire dans un contexte de formation à distance
2ème demi-journée (à distance) : 7 au 13 novembre 2016 - Classe virtuelle à définir
Etat des lieux et échanges sur le �monde de la formation à distance�
Les différents acteurs et leurs missions dans un projet de formation à distance
3ème demi-journée (à distance) : 14 au 20 novembre 2016 - Classe virtuelle à définir
Définition d’un cas pratique :
- Identifier un objectif de séquence
- Etablir une fiche de séquence présentielle
4ème à 7ème demi-journée (en présentiel) : 24 et 25 novembre 2016
Construction d’une fiche de séquence distancielle :
- Choisir les modalités pédagogiques et les outils adaptés à la distance
- Restructurer une séquence de formation à distance
Le formateur créateur : construction d’une ressource asynchrone
8ème demi-journée (à distance) : 28 novembre au 4 décembre avec classe virtuelle le 2 décembre 2016
Le formateur animateur : construction d’une séance synchrone
9ème demi-journée (à distance) : 5 au 9 décembre avec classe virtuelle le 9 décembre 2016
Réflexions stratégiques : mise en oeuvre technique et organisationnelle
Les étapes d’un projet et l’organisation de la structure.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La session en présentiel consacrée à la posture du formateur créateur, se fera sous la forme d’exercices à partir d’un cas
pratique.
Organisation de l’enseignement à distance
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour la formation
continue. Elle privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
- la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif selon un planning
défini (disponible sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à
l’enseignement à distance (module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des prérequis
techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marc PONCIN, Directeur du Service Formation Continue, Université de Strasbourg
Stéphanie HOMMEL, Chargée de Mission - Enseignement à Distance, Service Formation Continue, Université de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Brigitte PAGNANI, Maître de Conférences, Faculté des Sciences de l’Education, Université de Strasbourg
Courriel : bpagnani�unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 4,5 jours dont 2 jours

en présentiel

En 2016 :

Référence : CPR17-0721
du 31 octobre 2016

au 9 décembre 2016
(présentiel les 24 et 25

novembre 2016)
En 2017 :

Référence : CRP18-0345
d’octobre 2017

à décembre 2017
(dont 2 jours en présentiel)

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.745 l
Code : 1226

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Professionnaliser les organismes à la
formation continue digitale

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tous les organismes de formation souhaitant transformer ou créer des formations continues en partie ou totalement à distance.
Seront impliqués les formateurs, concepteurs pédagogiques, directeurs pédagogiques... (possibilité d’intégrer le personnel
administratif sur certaines demi-journées).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

Concevoir une séquence de formation à distance (transformer une formation présentielle tout ou partie à distance
ou créer une nouvelle formation à distance)
Identifier ce qu’engendre l’utilisation des nouvelles technologies sur la posture d’apprenant et adapter sa posture de
formateur
Créer une ressource asynchrone (audiocours et vidéocours)
Animer une séance synchrone (classe virtuelle)
Adapter l’organisation de la structure aux spécificités de la formation continue à distance (organisation
administrative et technique).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1ère demi-journée (à distance) :
Mise en situation d’apprenant à distance - Apports théoriques :
- Quelques repères : historique, vocabulaire
- La réglementation de la formation continue à distance
- Les différences entre la formation présentielle et la formation à distance
- Le stagiaire dans un contexte de formation à distance
2ème demi-journée :
Etat des lieux et échanges sur le monde de la formation à distance
Les différents acteurs et leurs missions dans un projet de formation à distance
3ème demi-journée :
Définition d’un cas pratique :
- Identifier un objectif de séquence
- Etablir une fiche de séquence présentielle
4ème demi-journée :
Construction d’une fiche de séquence distancielle :
- Choisir les modalités pédagogiques et les outils adaptés à la distance
- Restructurer une séquence de formation à distance
5ème et 6ème demi-journée :
Le formateur créateur : construction d’une ressource asynchrone
7ème demi-journée :
Le formateur animateur : construction d’une séance synchrone
8ème demi-journée :
Réflexions stratégiques : mise en oeuvre technique et organisationnelle
Les étapes d’un projet et l’organisation de la structure.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Premier temps : apports théoriques à distance (1/2 journée à réaliser sur 15 jours) pour permettre aux participants de se mettre
en situation d’apprentissage et de vivre la posture d’apprenant à distance.
Deuxième temps en présentiel : échanges pour appréhender la situation de chacun des participants et leurs questionnements
majeurs.
Troisième temps : pratique en présentiel consacrée à la posture du formateur créateur/animateur, sous la forme d’exercices en
sous-groupes à partir d’un cas pratique choisi par l’organisme de formation.
Quatrième temps en présentiel : mise en oeuvre d’un projet de formation à distance.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de
formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marc PONCIN, Directeur du Service Formation Continue, Université de Strasbourg
Stéphanie HOMMEL, Chargée de Mission - Enseignement à Distance, Service Formation Continue, Université de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Brigitte PAGNANI, Maître de Conférences, Faculté des Sciences de l’Education, Université de Strasbourg
Courriel : bpagnani unistra.fr

INFORMATIONS

Stage intra entreprise

Durée : 4 jours dont demi-
journée à distance

En 2016/2017 :
Dates à définir : nous consulter

Lieu : Dans l’établissement

Frais de participation :
7.900 l hors frais de
déplacement et d’hébergement
Nombre de participants limité à
15.
Code : 1218

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Secrétaire médicale hospitalière

aujourd’hui
Actualisation des connaissances

techniques et réglementaires
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Secrétaires médicales hospitalières.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- De comprendre les évolutions législatives et réglementaires dans le domaine de la
santé.
- De connaître les fonctions et attributions des agences et structures administratives
du domaine sanitaire.
- D’expliquer le mode de financement de la santé en France.
- De discerner les questions soulevées par la � fin de vie �.
- D’exploiter les méthodes de communication et d’archivage contemporaines.
- D’évaluer les questions soulevées par les patients et leurs proches.
- De questionner les demandes adressées par les assureurs.
- De respecter le secret professionnel.
- De mettre en oeuvre une réflexion éthique sur sa pratique professionnelle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Principaux points de la loi �Hôpital, patients, santé, territoires�.
� Modes de financement des hôpitaux.
� La loi Leonneti ; droits des malades.
� Comment gérer les cas difficiles : plainte ; agressivité ; famille en deuil...
� Evolution des systèmes informatiques en bureautique.
� Techniques d’archivage ; consultation et transmission des dossiers.
� Répondre aux demandes des assureurs ; secret médical.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’enseignement se fera sous forme de travaux dirigés, de démonstrations techniques,
d’analyse de documents.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Michel HASSELMANN, Philippe SAUDER et Ferhat MEZIANI, Professeurs à la
Faculté de Médecine, Service de Réanimation Médicale, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : m.hasselmann�unistra.fr
Courriel : philippe.sauder�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 2 jours

En 2016 :

Référence : JLE17-0126
du 28 novembre 2016
au 29 novembre 2016

En 2017 :

Référence : JLE18-0060
du 27 novembre 2017
au 28 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

code : 3108

Ce stage ne peut pas être

réalisé en intra

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr



La Fondation Université de Strasbourg, créée le 28 octobre 2008, a vocation à être un outil 
de promotion et de catalyse du développement de l’Université de Strasbourg. Elle se veut 
soutien de l’excellence, garant de la pluridisciplinarité, de la créativité et de l’innovation. Son 
but principal est de pérenniser les ambitions de l’Université de Strasbourg. 

Les dons récoltés par la Fondation vont permettre de dégager des moyens supplémentaires 
pour la mise en œuvre de la politique de l’Université˛: soutenir la recherche et la formation, 
soutenir l’excellence et garantir l’avenir d’une présence universitaire de qualité à Strasbourg, 
au meilleur niveau international.

http://fondation.unistra.fr

La fondation
“ Université de Strasbourg ”
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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
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Secrétaire médicale hospitalière
aujourd’hui

Actualisation des connaissances
techniques et réglementaires

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Secrétaires médicales hospitalières.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- De comprendre les évolutions législatives et réglementaires dans le domaine de la
santé.
- De connaître les fonctions et attributions des agences et structures administratives
du domaine sanitaire.
- D’expliquer le mode de financement de la santé en France.
- De discerner les questions soulevées par la  fin de vie .
- D’exploiter les méthodes de communication et d’archivage contemporaines.
- D’évaluer les questions soulevées par les patients et leurs proches.
- De questionner les demandes adressées par les assureurs.
- De respecter le secret professionnel.
- De mettre en oeuvre une réflexion éthique sur sa pratique professionnelle.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Principaux points de la loi Hôpital, patients, santé, territoires .
Modes de financement des hôpitaux.
La loi Leonneti ; droits des malades.
Comment gérer les cas difficiles : plainte ; agressivité ; famille en deuil...
Evolution des systèmes informatiques en bureautique.
Techniques d’archivage ; consultation et transmission des dossiers.
Répondre aux demandes des assureurs ; secret médical.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’enseignement se fera sous forme de travaux dirigés, de démonstrations techniques,
d’analyse de documents.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Michel HASSELMANN, Philippe SAUDER et Ferhat MEZIANI, Professeurs à la
Faculté de Médecine, Service de Réanimation Médicale, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : m.hasselmann unistra.fr
Courriel : philippe.sauder chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0126
du 28 novembre 2016
au 29 novembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0060
du 27 novembre 2017
au 28 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3108

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Le cadre de santé et la loi

Responsabilité professionnelle des
cadres de santé. Droits et obligations
Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cadres et cadres supérieurs, directeurs des soins des établissements de soins publics ou privés.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Acquérir les connaissances juridiques de base, essentielles à la pratique de la fonction.

� Connaître les nouveaux textes et la jurisprudence actualisée en responsabilité profes-

sionnelle.

� Savoir mieux prévenir et maîtriser les problèmes médico-juridiques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

Pré-test : analyse des pratiques professionnelles.
� Le système juridique français.
� Les différentes responsabilités en milieu hospitalier public ou privé et la fonction de cadre face à

ses différentes responsabilités.
� Les grandes problématiques (secret professionnel, compétences, règlement intérieur, admis-

sion et sortie, etc...).
� L’actualité et la jurisprudence récente.
Etape 2 : Analyse des pratiques

Débat sur un thème choisi en début de formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques
et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
� Exposés théoriques et documents.
� Table ronde, débat, temps d’expression.
� Travaux dirigés et analyse de cas concrets.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Fabrice MAIROT, Médecin, UGECAM Illkirch-Graffenstaden, juriste spécialisé en droit de la
santé.
Courriel : fabrice.mairot�ugecam-alsace.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Patrice HILT, Maître de Conférences en droit privé et sciences criminelles à la Faculté de

droit, des sciences politiques et de gestion, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 1 jour et demi

En 2017 :

Référence : SRI17-0268
du 29 mai 2017
au 30 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

535 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 3001

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22

Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini�unistra.fr
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L’infirmier diplômé d’Etat et la loi

Ses obligations et ses droits

En collaboration avec

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les cadres de santé, les infirmier(e)s travaillant en milieu hospitalier ou libéral ou exerçant en infirmerie d’entreprise.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les relations entre les milieux sanitaires et judiciaires sont souvent méconnues. De même, le cadre juridique
dans lequel sont exercés les soins infirmiers demeure assez largement ignoré. Il est pourtant indispensable
pour tout professionnel de santé de connaître précisément les obligations qu’il doit honorer au nom de la loi
ainsi que les droits qui lui sont reconnus. Cette formation vise à apporter une vue d’ensemble des enjeux
légaux de l’exercice de la profession d’infirmier et à rendre attentif aux incidences juridiques des pratiques
au quotidien.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Comprendre le système juridique français et européen et ses spécificités face au monde médical.
Pouvoir situer le risque médico-juridique dans la pratique professionnelle infirmière.
Savoir quels sont les textes et la jurisprudence applicables à la profession.
Disposer des outils pour prévenir les risques légaux.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances.
Pré-test: analyse des pratiques professionnelles.

La justice et son fonctionnement :
- Le système juridique français et européen.
- La responsabilité civile et pénale.
Pour ce module, une demi-journée sera organisée au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg afin que les
participants puissent assister à une audience et ainsi avoir une idée concrète de la façon dont la justice est rendue
en France.
Les exposés théoriques accompagnés de diaporamas alterneront avec des échanges et des discussions sous forme
de tables rondes.
Etape 2 : Analyse des pratiques.
La pratique infirmière face à la loi :
- La responsabilité para-médicale dans la pratique courante.
- Le secret professionnel.
- L’information du patient.
- Le consentement du patient.
- Les nouveaux textes (loi du 4 mars 2002, décret de compétence, texte régissant le nouvel ordre des infirmiers...).
- La jurisprudence et les récentes mises à jour.
L’occasion sera donnée aux participants de connaître les expériences de chacun et de s’interroger ainsi sur des
exemples issus de la pratique. Des travaux dirigés seront également proposés avec une réflexion sur des cas
concrets permettant aux participants d’interagir et de proposer leur analyse.
Enfin, un temps sera consacré à l’étude des textes actuels sur les actes professionnels et pourra donner lieu à un
questionnement sur les nouveautés et les perspectives futures.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour
des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Les exposés théoriques accompagnés de diaporamas alterneront avec des échanges et des discussions sous forme
de tables rondes.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique et animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Fabrice MAIROT, Médecin, UGECAM, Illkirch-Graffenstaden.
Courriel : fabrice.mairot ugecam-alsace.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Patrice HILT, Maître de Conférences en droit privé et sciences criminelles à la Faculté de droit, de
sciences politiques et de gestion, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements agréé
DPC 2016 - Référence :
nous consulter

Durée : 3 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0109
du 28 novembre 2016
au 30 novembre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0007
du 27 novembre 2017
au 29 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
Code : 4

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Handicap
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Diplôme d’Université de Formateur à la manutention
des malades / personnes à mobilité réduite

En collaboration avec

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
de connaître les outils pédagogiques, conceptuels, méthodologiques et techniques lui permet-
tant de maîtriser le métier de référent.
d’identifier les besoins en formation, élaborer et concevoir un programme et ses supports,
notamment en utilisant les travaux réalisés en interne, tels que les études ergonomiques,
organisationnelles, charges de travail...

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne destinée à exercer la fonction de Formateur à la manutention des patients.
Toute personne destinée à exercer la fonction de Référent en manutention .

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE1 Analyse d’un besoin et élaboration d’un projet de formation action dans l’établissement.
UE2 Les modes d’évaluation et les outils d’évaluation.
UE3 Techniques de manutention, aspects médicaux et chirurgicaux.
UE4 Réaliser la formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Apports de théories et de pratiques.
Chaque stagiaire élaborera un projet de formation qui s’intègrera dans la démarche de prévention de
l’établissement.
Les apprenants seront chargés de concevoir un support de formation pour une mise en oeuvre efficace
(présentation d’un cas clinique concret écrit).

Validation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présentation d’une séquence d’un module de formation : coefficient 4
Epreuve écrite portant sur les pathologies, les techniques de manutention et la pédagogie :

- QCM : coefficient 1
- Questions rédactionnelles : coefficient 1

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des
connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pour en savoir plus——————————————————————————————————————————————————————————————————————
CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION D’ALSACE - CIFAL
Espace Européen de l’Entreprise / 27 avenue de l’Europe / 67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 37 22 10 / Fax : 03 88 24 99 38
Demande d’informations par mail à emmanuel.wingender cifal-formation.com

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins et chirurgiens spécialistes de l’établissement hospitalier, un formateur titulaire de l’habilitation
nationale de l’INRS PRAP, un ergonome expérimenté, un consultant formateur en RH et Management.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Médecine
Physique et de Réadaptation, Insitut Universitaire de Réadaptation Clémenceau de Strasbourg.
Courriel : marieeve.isner ugecam-alsace.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 15 jours, soit 105
heures

En 2016 :
Référence : JLE17-0344
du 10 au 14 octobre 2016
du 21 au 25 novembre 2016
du 5 au 9 décembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE17-0720
du 13 au 17 mars 2017
du 15 au 19 mai 2017
du 19 au 23 juin 2017
En 2017-2018 :
d’octobre à décembre 2017 et
de mars à juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
3.300 l (hors-taxe  droits
d’inscription universitaire)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants limité à
15.
code : 3126

En collaboration avec CIFAL
27 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 37 22 13

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université Accompagnement du

vieillissement des personnes en situation de handicap

Nouveau
En collaboration avec

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Constat est fait du vieillissement des personnes adultes handicapées et donc de la nécessité d’adapter les

équipements, les services et l’accompagnement professionnel à cette évolution. L’objectif de la formation

est de :

� donner les clés de compréhension et de décryptage des situations,

� favoriser l’adéquation entre l’organisation des services et les besoins des usagers,

� favoriser des pratiques d’accompagnement adaptées,

� articuler les approches entre le secteur social, médico-social et sanitaire pour une meilleure coordination

de parcours,

� promouvoir une culture de l’accompagnement des usagers et des familles en prenant en compte les

situations de fin de vie.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Le personnel d’accompagnement des personnes handicapées/âgées, intervenant dans le secteur du handicap

(Foyers, MAS, SAMSAH, SSIAD, ...) ou dans le secteur de la gériatrie (EHPAD, USLD, Services d’aide à domicile),
� Le personnel éducatif et soignant,
� Le personnel d’encadrement,
� Le personnel en charge des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation est organisée en deux parcours : l’un pour le personnel d’encadrement (parcours A) et de coordination,
l’autre pour le personnel de proximité (parcours B).
Elle se fait en 6 modules, chaque module comprenant un temps commun aux deux parcours et des temps
spécifiques :
� Les processus de vieillissement
� Vieillissement des personnes handicapées et adaptation des projets de service et des projets personnalisés
- Module optionnel : adaptation du travail face au vieillissement des personnes handicapées
� Accompagnement des familles
� La coordination des parcours et des accompagnements
� Accompagner jusqu’au bout de la vie.
� Travail de mémoire (parcours A) ou travail de monographie (parcours B).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution
du parcours personnalisé.

Coordinateurs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dr Stéphane CARNEIN, médecin chef de service CDRS Colmar
Courriel : s.carnein�cdrs-colmar.fr
Anne TIRMARCHE ISSEMANN, responsable de formation ESTES
Courriel : anne.tirmarcheissemann�estes.fr
Pr Marc BERTHEL, professeur émérite de gériatrie Université de Strasbourg
Courriel : marc.berthel�unistra.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pr Georges KALTENBACH, professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux Universitaires de

Strasbourg.

Courriel : georges.kaltenbach�chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 150 heures y compris

le module optionnel avec le

temps de soutenance / 130

heures hors module

optionnel mais temps de

soutenance inclus

En 2016/2017 :

Référence : CPR17-0763
Démarrage : automne 2016 (en
fonction du nombre d’inscrits) à

juin 2017.
NB : la première semaine se
déroule au Service Formation

Continue, 21 rue du Maréchal
Lefebvre, 67100
STRASBOURG,

le reste de la formation a lieu à
l’ESTES (voir ci-dessous)

Lieu : Dans l’établissement

Frais de participation :

2.800 l (avec module
optionnel)

2.500 l (sans module
optionnel)

� droits d’inscription
universitaire.

Code : 62

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr

Diplôme
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Coordination du parcours de soin de la personne en situation de  handicap 
et articulation entre le sanitaire et le médico-social : réalités et enjeux

Contexte——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mieux articuler le sanitaire et le social dans le champ de la rééducation, de la réadaptation, de la
réinsertion interpelle sur le fond. En effet, la personne en situation de handicap est souvent
captive  de la structure dans laquelle elle est accueillie. La prise en charge qui en résulte

nécessite la plupart du temps de multiples intervenants qu’il faut coordonner dans le temps.
La nécessité aujourd’hui est de trouver des modes de collaboration, de coordination qui tiennent
compte de la réalité complexe des personnes en difficulté, par-delà les logiques propres aux
dispositifs financiers, médicaux, sociaux et médico-sociaux.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne travaillant auprès d’un public en situation de handicap : personnel paramédical (infirmiers,
aide-soignants...), directeurs d’établissement, travailleurs sociaux, cadre de santé, chef de service,
psychologue du travail...

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

Disposer de repères théoriques et pratiques sur la réalité du parcours de soin
Interroger les liens entre soin et accompagnement social, médico-social tout particulièrement
quand il est question de situation de handicap
Innover pour renforcer la continuité des interventions sanitaires et médico-sociales : place et rôle
du coordinateur.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Connaissance des milieux institutionnels et des enjeux territoriaux des filières de coordination de soins :
apports théoriques
Ergonomie et démarche citoyenne chez la personne  amputée : articulation avec le secteur sanitaire,
social et médico-social dans l’aménagement ergonomique de son quotidien, de son poste de travail...
Une nouvelle fonction : le coordinateur. Sa place et son rôle pour assurer la continuité et la cohérence
des soins et des services.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques
Etude de cas : renaissance de sa singularité chez la personne  amputée  (l’image de soi, l’autonomie,
le deuil, les émotions, la douleur, l’annonce du diagnostic de l’amputation...)
Synthèse et mise en perspective des propos des intervenants par l’animateur  fil rouge  après
chaque séquence.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordinatrice pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ana CALVO, Chargée d’insertion professionnelle à l’Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau
(IURC) de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Patrick COLIN, Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements, pour
l’homologation DPC :
nous consulter

Durée : 2 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0453
du 6 février 2017
au 7 février 2017
En 2018 :
Référence : CPR18-0113
du 5 février 2018
au 6 février 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 242

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Ethique et responsabilité dans le

soin et l’éducation

En collaboration avec

Contexte——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Qu’est-ce que l’éthique, la responsabilité? En quoi interpellent-elles l’action éducative ou thérapeutique ? Pourquoi
s’adressent-elles avant tout à l’être dans ses interactions avec les autres? L’éthique n’est-elle pas le � chemin �
permettant au sujet de construire le sens de ses actes? Voici les questionnements qui vont baliser cette formation
et permettre à chacun de réinterroger le sens de ces concepts indissociables évoquant l’engagement pour l’autre à
une époque où la responsabilité, dans un glissement sémantique et pratique, viserait plutôt à se protéger d’autrui.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique exerçant en institution spécialisée ou en structure de soin.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Acquérir une culture spécifique au champ de la responsabilité et de l’éthique.

� Définir le sens de son métier et les finalités des actes éducatifs et thérapeutiques.

� Identifier les conceptions du sujet à partir d’un éclairage philosophique et clinique.

� Concevoir, conduire et évaluer des projets en engageant sa responsabilité en se référant à un

questionnement éthique.

� Élaborer des outils permettant d’analyser sa pratique professionnelle en équipe.

Contenu——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� La responsabilité, l’éthique : approche théorique en s’appuyant sur un éclairage philosophique et clinique.
� Éduquer, soigner : définitions et conceptions.
� Éthique et éducation, éthique et soin.
� La relation : rencontre de deux subjectivités � source � de l’éthique et de la responsabilité.
� Les articulations du projet et des actes professionnels dans le travail en équipe pour demeurer en cohérence avec

les besoins des sujets accompagnés.
� Reconnaissance de ses limites dans l’accompagnement éducatif et thérapeutique et place de l’équipe.
� Place de la parole, symbolisation et responsabilité.
� Analyse de situations professionnelles et élaboration de projets.

Démarche pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Apports théoriques à partir de l’analyse de situations professionnelles présentées par les personnes en formation
pour conduire à une évolution de cette pratique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires.

Intervenante——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Françoise LE JALLE - Professeur associée, Université de Strasbourg, Faculté des Sports - formatrice dans le champ
médico-social et en santé mentale.

Coordinateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Patrick BIDOT, Directeur de Trans’Formation, en partenariat avec l’Université de Strasbourg - Service de Formation
Continue.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Françoise LE JALLE, Professeur associée, Université de Strasbourg, Faculté des Sports.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 jours

En 2016 :

Référence : CPR17-0328
du 12 décembre 2016
au 14 décembre 2016

En 2017 :

Référence : CPR18-0170
du 11 décembre 2017
au 13 décembre 2017

En 2018 :

Référence : CPR19-0009
du 10 décembre 2018
au 12 décembre 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

620 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Code : 2047

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Prise en charge des personnes
handicapées vieillissantes

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le personnel d’accompagnement des personnes handicapées / âgées

intervenant dans le secteur du handicap (Foyers, MAS, SAMSAH, SSIAD...)
intervenant dans le secteur de la gériatrie (EHPAD, USLD, Services d’aide à domicile)

-  Le personnel soignant et éducatif
-  Le personnel d’encadrement
-  Le personnel en charge des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Acquérir des connaissances sur le vieillissement des personnes handicapées et leurs
particularités tant sur le plan médical, social que sur l’orientation des politiques publiques
-  Afin d’adapter la prise en charge au quotidien des personnes handicapées vieillissantes
(projet personnalisé)
-  Afin de développer une réflexion sur les stratégies locales à envisager pour leur accueil
(projet de service, d’établissement ou de territoire).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La clinique du vieillissement

- Repérer le vieillissement
- Connaitre les spécificités du vieillissement des personnes handicapées
- Appréhender la fin de vie pour une personne handicapée

Un nouvel enjeu social et politique
- Evolutions démographiques
- Politiques publiques

Des approches soignantes et éducatives novatrices (support vidéo).

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Exposés théoriques, échanges sur les pratiques professionnelles, films.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Coordonnateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- M. Stéphane CARNEIN, Médecin Chef de Pôle, Pôle de Gériatrie et Médecine en Situation de
Handicap, Centre Départemental de Repos et de Soins, COLMAR.
courriel : s.carnein cdrs-colmar.fr
- Mme Katia MANGENEY, Assistante Spécialiste en Gériatrie, Pôle de Gériatrie et Médecine en
Situation de Handicap, Centre Départemental de Repos et de Soins, COLMAR.
courriel : k.mangeney cdrs-colmar.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Georges KALTENBACH, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : georges.kaltenbach chru-strasbourg.fr

INFORMATIONS

Stage intra
établissement

Durée : 3 jours

En 2016/2017 :
Dates à définir : nous consulter

Lieu : Dans l’établissement

Frais de participation :
Pour le groupe : nous consulter
Code : 1259

Pour aller plus loin, le
Diplôme d’Université
Accompagnement au
vieillissement des
personnes en situation
de handicap, réalisé en
partenariat avec l’ESTES

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Les activités artistiques en

institution spécialisée

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique conduisant des projets artistiques

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
� Interroger ses représentations des différents supports artistiques proposés et leur mise

en oeuvre dans un contexte éducatif et/ou thérapeutique.
� Disposer de connaissances sur les différents supports utilisés : danse, terre, vidéo,

photographie ....
� Comprendre ce que sont les processus d’expression, de création, ce qu’est un langage

corporel symbolique, ce qu’est une représentation subjective.
� Solliciter les sujets pour qu’ils puissent se projeter dans une production.
� Prendre en compte les caractéristiques des sujets afin de solliciter des processus

d’élaboration en lien avec leurs potentialités et difficultés, leur imaginaire, leur culture,
leurs désirs pour qu’ils puissent aussi libérer de la parole.

� Concevoir des projets en activités artistiques.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Proposition de différents supports d’expression et de création : vidéo, photo, terre, céramique,

danse.
� Signification des activités pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou en

souffrance psychique.
� Expression, création, production : définitions.
� La qualité de la relation pour favoriser l’engagement dans l’imaginaire et la création.
� Comment la personne peut-elle élaborer un message pour le transmettre en utilisant un moyen

d’expression signifiant pour elle.
� Analyse de situations professionnelles.
� Place de la parole dans ce travail.
� Intervention auprès de personnes déficientes intellectuelles en utilisant divers supports

d’expression.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance de temps d’analyse de la pratique professionnelle, d’apports théoriques et méthodolo-
giques, de participation à des ateliers d’expression et d’animation de séquences d’activités auprès
de personnes déficientes intellectuelles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Françoise LE JALLE, PAST Université de Strasbourg, formatrice dans le champ médico-social et
en santé mentale
Olivier VIAUD, chorégraphe
Anne BULLIOT, céramiste

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Françoise LE JALLE, Professeur associée, Université de Strasbourg, Faculté des Sports.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 5 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0194
du 26 juin 2017
au 30 juin 2017

En 2018 :

Référence : CPR18-0010
du 25 juin 2018
au 29 juin 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

code : 3025

Stage intra entreprise :

nous consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Personnes à mobilité réduite et animation
en activités physiques et corporelles

En collaboration avec

Contexte——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les personnes à mobilité réduite connaissent de multiples situations de dépendance. Leur permettre de s’engager
dans un lien d’existence singulier est un enjeu essentiel du travail auprès de ces personnes. Comment choisir des
activités physiques, des médiations qui vont, à partir d’une relation de qualité, être sollicitantes et vont permettre
aux sujets de s’éprouver, de rencontrer les autres différemment ? Quelle place accorder au jeu, à l’expression, pour
que le sujet enrichisse ses sensations ? Tels sont les enjeux de cette formation.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique conduisant des projets auprès de personnes à mobilité réduite.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets en activités physiques et corporelles pour tenter de
répondre aux besoins de ces personnes dans le cadre d’un travail en équipe.
Interroger ses conceptions pour permettre à ces personnes d’être engagées dans leur projet.
Acquérir des méthodologies de travail et d’analyse.
Innover en favorisant les apprentissages et le maintien des acquis.
Concevoir des environnements, des aménagements sollicitant le désir de la personne.
Identifier la place du jeu et des activités d’expression dans les propositions qui peuvent être faites.

Contenu——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Aspects théoriques sur les origines et conséquences des déficiences mentales avec une mobilité réduite -
caractéristiques spécifiques de ces personnes.
Missions des structures d’accueil et accompagnement du projet de vie de la personne.
La dimension éthique dans sa pratique.
Les activités physiques et corporelles : définitions, classification et processus en jeu.
Choix d’activités signifiantes pour les personnes en lien avec leurs besoins.
Le jeu : définitions, classifications, intérêts.
Place de la parole, de l’expression dans l’accompagnement.
L’aménagement du milieu comme moyen de sollicitation du désir de la personne.
Les enjeux de la relation et les démarches pédagogiques.
Conception d’outils d’observation et d’évaluation.
Séances d’animation auprès de personnes ayant une mobilité très réduite.

Démarche pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alternance de temps d’analyse de la pratique professionnelle, d’apports théoriques et méthodologiques et
d’animation de séquences d’activités auprès de personnes à mobilité réduite.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Françoise LE JALLE Professeur associé, Université de Strasbourg, Faculté des Sports - formatrice dans le champ
médico-social et en santé mentale.
Patrick BIDOT - Formateur dans le champ médico-social, Directeur de Trans’Formation.

Coordinateur pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Patrick BIDOT, Directeur de Trans’Formation, en partenariat avec l’Université de Strasbourg - Service de Formation
Continue.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Françoise LE JALLE, Professeur associée, Université de Strasbourg, Faculté des Sports.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 5 jours

En 2016 :
Référence : CPR17-0147
du 5 décembre 2016
au 9 décembre 2016
En 2017 :
Référence : CPR18-0153
du 11 décembre 2017
au 15 décembre 2017
En 2018 :
Référence : CPR19-0006
du 10 décembre 2018
au 14 décembre 2018

Lieu : M.A.S. Marie-Rose
Harion
80 avenue du Neuhof
STRASBOURG

Frais de participation :
980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 2045

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr
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Licence Professionnelle GRH -
Formation et accompagnement 

Formateur / formatrice en action
sociale et médico-sociale

En collaboration avec

Contexte——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vous êtes amenés à concevoir et animer des actions de formations en interne ou à destination des
partenaires de votre établissement, répondre à des appels d’offres ou appels à projets, ou encore définir les
plans de formation et élaborer les cahiers des charges. Cette formation, reconnue au RNCP, s’inscrit dans
votre parcours de professionnalisation. Elle vous permet d’acquérir des méthodes et techniques de
formation pour transférer votre savoir-faire et votre expertise à des personnes qui souhaitent développer
leurs compétences et/ou leurs connaissances.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation s’adresse à des professionnels du secteur sanitaire social et médico-social : travailleurs sociaux,
responsables d’unité d’intervention sociale, cadres de santé, infirmiers, psychologues, formateurs occasionnels...

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :

Concevoir, animer et évaluer des actions de formation pour adultes
Utiliser les méthodes pédagogiques et techniques d’animation (dont les outils de technologies de
l’information et de la communication)
Animer des groupes en formation
Appliquer les principes généraux de la formation professionnelle au secteur sanitaire social et
médico-social
Se positionner en tant que formateur tout en développant une pratique réflexive.

Conditions d’admission——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels de niveau III justifiant d’une expérience dans le domaine de la formation et l’accompagnement.
Les candidats non titulaires du niveau de diplôme requis pourront constituer un dossier de validation des acquis
personnels et professionnels (VAPP)
Les demandeurs d’emploi seront en alternance en site qualifiant (terrain de stage).
Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation et la description d’un projet d’action de formation
complété par un entretien.

Validation du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Validation de la Licence Professionnelle Formation et Accompagnement de l’Université de Strasbourg après :
- Avoir satisfait aux épreuves de contrôle continu
- Avoir réalisé une action de formation et soutenu son mémoire.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE 2-3-8 : Politiques de formation et organisations de travail
UE 5-12 : Accompagnement professionnel et logiques de professionnalisation
UE 4-9 : Ingénierie des projets de formation
UE 1-10-12 : Animation des séquences pédagogiques
UE10 : Evaluation en formation
UE 7-13 : Méthodologie du mémoire et analyse de la pratique.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Céline D’ALBERTO : Responsable pédagogique, Responsable de formation à l’Ecole Supérieure en Travail Educatif
et Social (ESTES).

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Brigitte PAGNANI, Maître de conférences, Faculté de Sciences de l’Education, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : 245 heures en
formation (35 jours) à raison
de 2 à 3 jours par mois et 252
heures de stage pour les
personnes sans activité
professionnelle

En 2016/2017 :
Référence : CPR17-0559
Démarrage : automne 2016
jusqu’à fin 2017

Lieu : ESTES (Ecole Supérieure
en Travail Educatif et Social de
Strasbourg)
3 rue Sédillot
STRASBOURG

Frais de participation :
3.850 l  184 euros de droits
d’inscription administrative à
l’Université de Strasbourg (tarif
2015-2016)
Code : 216

Renseignements et
inscriptions :
Patricia MILLET
Tél. : 03 88 21 19 97
patricia.millet estes.fr

Diplôme
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Diplôme des Hautes études des

pratiques sociales (DHEPS)

Présentation et inscription——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le DHEPS est un diplômé positionné au niveau Master 1 - Niveau II de la formation professionelle (demande de
renouvellement en cours auprès du RNCP) qu’il est possible de poursuivre en Master 2 Sciences de l’Education. Il
sanctionne un parcours individualisé d’éducation permanente, au cours duquel le candidat conçoit et réalise un
projet de recherche-action dans son domaine social et professionnel de référence et élabore les savoirs d’action
nécéssaires tant à l’élargissement de ses responsabilités qu’à la mise en oeuvre d’alternatives et d’innovations
appelant de nouvelles coopérations. Cette dynamique structure autant le processus de formation que la réalisation
du mémoire de fin d’études.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toute personne pouvant justifier d’une pratique professionnelle, associative, culturelle ou militante d’au moins 3 ans
(aucun diplôme n’étant exigé) et projetant de mener une recherche sur cette pratique et les compétences acquises
dans la perspective de leur valorisation.

Conditions d’admission——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Préinscription sur dossier suivie d’un entretien d’admissibilité
� Approbation par l’équipe pédagogique du dossier développé (autobiographie et notice complète de projet)

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation permet de développer les aptitudes suivantes :

� Lier projet personnel, projet de recherche et projet professionnel.

� Problématiser un ensemble de pratiques sociales et professionnelles.

� Concevoir des projets et méthodologies d’action.

� Construire et communiquer des savoirs d’action.

� Proposer des innovations et des alternatives susceptibles de renouveler les approches, les savoirs et les

savoir-faire des champs professionnels concernés par la recherche-action du candidat.

Evaluation de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Evaluation continue par des notes de recherche semestrielles et validation terminale par un mémoire.

Programme des enseignements et méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation s’articule autour de 3 axes:
� Les séminaires thématiques et disciplinaires où sont abordés les fondements scientifiques d’une recherche en

sciences humaines et sociales.
� Les séminaires méthodologiques permettant de définir la conduite de la recherche-action.
� Les ateliers coopératifs permettant une mise en commun des questions, des problématiques et le développe-

ment de capacités critiques par la confrontation des travaux de séminaires.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Louis HUBERTY, Responsable de formations et d’études.
Courriel : louis.huberty�unistra.fr - 03 68 85 07 52

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Brigitte PAGNANI, Maître de Conférence en Sciences de l’Education - LISEC, Université de Strasbourg.

Courriel : bpagnani�unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 2 ans à temps partiel :

440h de formation collective

et 540h d’autoformation

assistée

En 2016/2017

Référence : IWZ17-0277
Début des enseignements :

Démarrage de la formation en
septembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Faculté de Sciences de

l’Education
7 rue de l’Université

67000 STRASBOURG

Frais de participation :

3.000 l par année universitaire
Code : 2085

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’université Acteurs de
médiation

Conduite de projets d’intervention
sociale

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Entretenir une veille sociale sur les nouveaux enjeux et tensions de la société contemporaine.
- Comprendre les dimensions juridiques et déontologiques des interventions sociales.
- Acquérir une stratégie professionnelle de communication et de médiation sociale.
- Maîtriser les outils de communication permettant d’améliorer l’impact du message transmis et de communiquer avec aisance et
efficacité.
- Manager et mettre en oeuvre un projet. Evaluer son impact, ses effets.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels de l’emploi, de l’éducatif, du sanitaire, du social et du développement local.
Responsables, salariés et bénévoles, permanents d’associations.

Modalités d’admission——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dossier de candidature et entretien individuel.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE1 : Se situer et s’adapter dans un contexte de changement et de médiation
- Veille sociale (21 heures)
L’engagement des acteurs de terrain pour une meilleure participation citoyenne - Développer la cohésion sociale
- Médiation (21 heures)
Les différentes approches de la médiation - La médiation et la citoyenneté aujourd’hui - Les enjeux juridiques et sociaux de la médiation
UE2 : La communication : outil au service de la médiation (35 heures)
- Les bases de la communication pour une meilleure approche de la médiation :
La communication écrite et orale - La différence entre écouter et entendre - Le langage verbal, para-verbal et non verbal - Les différentes
techniques d’entretien
- La communication comme outil de gestion des conflits :
La communication non violente - Origine, nature et décryptage du conflit - Désamorcer la colère et l’agressivité ambiante
UE3 : Le montage de projet : outil au service de la médiation (35 heures)
Projet d’intervention et projet de changement - Les étapes de la conduite de projet et le management du projet - Les outils opérationnels pour
mettre en oeuvre un projet
UE4 : Comprendre la réalité professionnelle et communiquer efficacement par écrit
- Les écrits : outils de communication professionnelle (21 heures)
Méthodologie de rédaction - Aide à l’écriture, corriger ses écrits - Rendre compte par écrit
- L’écrit : outil de formation et de développement de compétences par l’analyse des pratiques professionnelles (28 heures)
Etude d’une situation et d’un projet d’intervention - Analyse de situations de conflits - Analyse des entretiens et des discours sociaux -
Elaboration d’une monographie à partir de l’analyse de situations professionnelles.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Méthode active et participative.
Apports théoriques et méthodologiques.
Etude de cas concrets.
Exercices de mise en situation, jeux de rôles.
Boite à outil pour monter un projet de manière opérationnelle.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’université
sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétence Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences
Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Validation de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Réalisation d’une monographie conçue et réalisée par l’étudiant(e) à partir de l’analyse d’une situation sociale et professionnelle, et des
moyens de la faire évoluer. Validation des unités d’enseignement par contrôle continu.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Martine KAJOCH, Consultante.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Emmanuel TRIBY, Professeur des Universités, Faculté de Sciences de l’Education, Université de Strasbourg. Courriel : triby unis-
tra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université -
Pass’ Compétences
Universitaire

Durée : 161 heures

En 2017 :
Référence : CPR17-0622
9, 10, 11 janvier 2017
6, 7, 8 février 2017
6, 7, 8 mars 2017
10, 11, 12 avril 2017
10, 11, 12 mai 2017
12, 13, 14 juin 2017
3, 4, 5 juillet 2017
6, 7 septembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
2.450 l
code : 2103

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr

Diplôme
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La communication : outil au service

de la médiation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels de l’emploi, de l’éducatif, du sanitaire, du social et du développement local.
Responsables, salariés et bénévoles, permanents d’associations.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Dépasser les inhibitions qui freinent l’expression orale.

� Maîtriser les outils de communication permettant d’améliorer l’impact du message

transmis et de communiquer avec aisance et efficacité.

� Renforcer la confiance en soi.

� Etre capable de faire face aux situations conflictuelles.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Les bases de la communication pour une meilleure approche de la médiation :

� La communication écrite et orale
� La différence entre écouter et entendre
� Le langage verbal, para-verbal et non verbal
� Les différentes techniques d’entretien
- La communication comme outil de gestion des conflits :

� La communication non violente
� Origine, nature et décryptage du conflit
� Désamorcer la colère et l’agressivité ambiante

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Méthode active, interrogative et participative.
� Apports théoriques et méthodologiques.
� Etude de cas concrets.
� Exercices de mise en situation, jeux de rôles.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’ Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’Université �Acteurs de médiation�. Chaque module
de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de
suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Martine KAJOCH, Consultante.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Emmanuel TRIBY, Professeur des Universités, Faculté des Sciences de l’Education,

Université de Strasbourg.

Courriel : triby�unistra.frCe stage constitue un élément du
Diplôme d’Université �Acteurs de

Médiation�

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 5 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0624
du 9 au 11 janvier 2017

du 6 au 7 février 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.340 l
840 euros dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.

Code : 582

Stage intra entreprise :

nous consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Le montage de projet : outil au
service de la médiation

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Professionnels de l’emploi, de l’éducatif, du sanitaire, du social et du développement local.
Responsables, salariés et bénévoles, permanents d’associations.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Comprendre les enjeux du projet.
Evaluer l’impact du mode projet.
Manager un projet.
Mettre en oeuvre un projet à travers une méthode et des outils.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Conduire un projet d’intervention sociale

Projet d’intervention et projet de changement
Les étapes de la conduite de projet et le management du projet
Les outils opérationnels pour mettre en oeuvre un projet
L’avant/aprés : l’évaluation du projet
Communiquer autour du projet

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Méthode active et participative.
Apports théoriques et méthodologiques.
Etude de cas concrets.
Exercices.
Boite à outils pour monter un projet de manière opérationnelle.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Pass’ Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’Université Acteurs de médiation . Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque
module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Martine KAJOCH, Consultante.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Emmanuel TRIBY, Professeur des Universités, Faculté des Sciences de l’Education,
Université de Strasbourg.
Courriel : triby unistra.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’Université Acteurs de
Médiation

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 5 jours

En 2017 :
Référence : CPR17-0623
du 10 au 12 avril 2017
du 11 au 12 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.340 l
840 euros dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.
Code : 585

Stage intra entreprise :
nous consulter

Renseignements et
inscriptions :
Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.pastor unistra.fr

Module
de Diplôme
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Diplôme d’Université Coordinateur

en action sociale ou médico-sociale

En collaboration avec

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Maîtriser l’évolution des politiques publiques et situer son action dans ce contexte.
- Situer la fonction de coordination dans une dynamique d’évolution des organisations.
- Maîtriser les outils et techniques de l’intervention et de l’accompagnement social, relatifs
à l’exercice de la fonction de coordinateur.
- Maîtriser les outils et techniques de l’animation, du management d’équipe et de projet,
relatifs à l’exercice de la fonction de coordinateur.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation s’adresse particulièrement aux travailleurs sociaux et médico-sociaux : éduca-
teur(trice) spécialisé(e), assistant(e) de service social, conseiller(e) en économie sociale et
familiale, éducateur(trice) de jeunes enfants.

Conditions d’admission——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etre titulaire d’un diplôme du secteur éducatif, social ou sanitaire (un diplôme de niveau III est
souhaité).
Etude du CV et d’une lettre de motivation de 2 ou 3 pages.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Module 1 : Situer son action dans le contexte de transformation sociale et d’évolution des

politiques publiques : Durée : 24 heures
� Module 2 : Situer la fonction de coordination dans une dynamique d’évolution des organisa-

tions : Durée : 36 heures
� Module 3 : S’approprier les outils et techniques relatifs à la fonction de coordination : Durée :

48 heures
- Les outils de l’intervention et de l’accompagnement social
- Les outils relatifs à l’animation d’équipe et de projet
- Les écrits professionnels
� Module 4 : Préparation et soutenance d’une monographie : Durée : 12 heures soit 2 jours.

Validation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Rédaction d’une monographie portant sur l’étude approfondie de la fonction de coordination
exercée au sein du service où évolue l’étudiant. Cette dernière donnera lieu à des préconisations
et qui fera l’objet d’une soutenance collective.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle
permet l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation
des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La
formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires
ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance)
selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Anne TIRMARCHE-ISSEMANN, Responsable de formation à l’ESTES.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Emmanuel TRIBY, Professeur à la Faculté des Sciences de l’Education, Université de
Strasbourg.
Courriel : triby�unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 120 heures de

formation (20 jours) à raison

de 2 à 3 jours par mois

En 2017 :

Référence : CPR17-0542
de mars 2017

à décembre 2017
En 2018 :

Référence : CPR18-0166
de mars 2018

à décembre 2018
Clôture des inscriptions : nous

consulter

Lieu : ESTES (Ecole Supérieure
en Travail Educatif et Social de

Strasbourg)
3 rue Sédillot

STRASBOURG

Frais de participation :

2.400 l � droits d’inscription
universitaires

Code : 241

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’université Construction de
parcours Insertion - Emploi - Formation

Nouveau

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Analyser les réalités et les opportunités d’un bassin d’emploi
- Repérer et analyser les dispositifs publics
- Accompagner un candidat dans la construction de son projet professionnel
- Construire un parcours emploi-formation
- Accompagner vers et dans l’emploi en prenant en compte les enjeux RH de l’entreprise.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation continue est destinée aux accompagnateurs de missions locales, aux conseillers Pôle
Emploi, aux acteurs de l’insertion par l’économie, aux agents des collectivités locales (concernés par des
problématiques liées à l’insertion, l’emploi ou la formation), aux acteurs de branches professionnelles, aux
salariés de cabinets de recrutement, d’outplacement, d’agences d’emploi, d’organismes de formation ou
de service RSE d’entreprises.
Conditions d’admission :
Niveau Bac 2, ou jugé équivalent par le jury d’admission à l’issue de l’étude du dossier de VAPP
(Validation des Acquis Professionnels et Personnels).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE 1 : Dimension Insertion : l’insertion et son environnement

- Analyser le bassin économique
- Comprendre les politiques publiques d’insertion et d’emploi
- Accompagner vers l’emploi

UE 2 : Dimension Formation : du projet professionnel au parcours de formation
- Mettre en place un projet professionnel
- Ingénierie de formation
- Ingénierie pédagogique

UE 3 : Dimension Emploi : Enjeux économique et RH de l’entreprise
- L’entreprise : ses enjeux RH, ses enjeux économiques
- Accompagner dans l’emploi

UE 4 : Projet tuteuré : étude de cas pour la construction d’un parcours Insertion, Emploi, Formation.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, échanges de pratiques, discussions.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des
connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne
également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétence Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme
en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de
suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Louis DURRIVE, Professeur associé HDR - Faculté de sciences de l’éducation - Université de
Strasbourg.
Courriel : louis.durrive unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’université

Durée : 140 heures - 20 jours

En 2016/2017 :
Référence : IWZ17-0649
3-4 novembre 2016
21-22 novembre 2016
12 décembre 2016
5-6 janvier 2017
23-24 janvier 2017
6-7 février 2017
13 mars 2017
3-5 avril 2017
2-3 mai 2017
29-31 mai 2017
fin juin-juillet 2017 :
soutenances de la note de
synthèse

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
2.590 l (droits inscriptions
universitaires compris)
Code : 1219

Renseignements et
inscriptions :
Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz unistra.fr

Diplôme
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L’insertion et son environnement

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation continue est destinée aux accompagnateurs de missions locales, aux conseillers Pôle
Emploi, aux acteurs de l’insertion par l’économie, aux agents des collectivités locales (concernés par des
problématiques liées à l’insertion, l’emploi ou la formation), aux acteurs de branches professionnelles, aux
salariés de cabinets de recrutement, d’outplacement, d’agences d’emploi, d’organismes de formation ou
de service RSE d’entreprises.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :
- d’analyser les réalités et opportunité du territoire.
- de repérer les particularités des publics accompagnés.
- d’accompagner les individus pour la gestion de leurs parcours professionnels.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Analyser le bassin économique
- Panorama des métiers qui recrutent/en tension
- Importance du transfrontalier
� Comprendre les politiques publiques d’insertion et d’emploi
- Dispositifs d’accompagnement
- Les différents publics (BRSA, jeunes, TH...)
- La commande sociale
� Accompagner vers l’emploi
- Méthodologie de conduite d’entretien d’accompagnement
- Equilibre entre bienveillance et mise en action.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, ateliers, échanges de pratiques, discussions.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme Diplôme d’Université Construction de parcours Insertion -
Emploi - Formation. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi
d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque
module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne-Line FROMENT, Responsable Métier Conseil RH, Direction des Opérations Nord Est, Altedia.
Mme Evelyne BRUNAU, Responsable de l’Unité d’Accès à l’emploi, Service Insertion et Lutte contre les
Exclusions, Conseil Départemental du Bas-Rhin.
M. Guillaume BAUCHET, Directeur des études du GIP FCIP Alsace.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Louis DURRIVE, Professeur associé HDR, Faculté de Sciences de l’Education, Université de
Strasbourg.
Courriel : louis.durrive�unistra.fr

Ce stage constitue un module du
Diplôme d’Université Construction de

parcours Insertion - Emploi -
Formation.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 35 heures

En 2016 :

Référence : IWZ17-0650
3-4 novembre 2016

21-22 novembre 2016
et 12 décembre 2016

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.375 l
970 euros dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.

Code : 1220

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Du projet professionnel au parcours
de formation

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation continue est destinée aux accompagnateurs de missions locales, aux conseillers Pôle
Emploi, aux acteurs de l’insertion par l’économie, aux agents des collectivités locales (concernés par des
problématiques liées à l’insertion, l’emploi ou la formation), aux acteurs de branches professionnelles, aux
salariés de cabinets de recrutement, d’outplacement, d’agences d’emploi, d’organismes de formation ou
de service RSE d’entreprises.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
- d’accompagner un candidat dans la construction d’un projet cohérent.
- de concevoir une action de formation.
- de mettre en oeuvre une action de formation.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mettre en place un projet professionnel :

- Faire le point sur le parcours du candidat.
- L’aider à explorer le marché du travail.
- L’aider à confronter son projet au marché du travail.

Ingénierie de formation :
- Connaître les dispositifs.
- Concevoir les dispositifs adaptés aux entreprises.
- Financement de la formation.

Ingénierie pédagogique :
- Concevoir une séquence de formation.
- Mobiliser les outils permettant d’acquérir les prérequis en vu d’intégrer l’entreprise.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, échanges de pratique, discussions.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme Diplôme d’Université Construction de parcours Insertion -
Emploi - Formation. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi
d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque
module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne PERI, Responsable Recherche-développement, Fondation JAE.
Mme Martine KAJOCH, Consultante, MK Conseil et Formation.
Mme Brigitte PAGNANI, Maître de Conférences, Faculté de Sciences de l’Education, Université de
Strasbourg.
M. Emmanuel TRIBY, Professeur à la Faculté de Sciences de l’Education, Université de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Louis DURRIVE, Professeur associé HDR - Faculté de Sciences de l’Education, Université de
Strasbourg.
Courriel : louis.durrive unistra.fr Ce stage constitue un module du

Diplôme d’Université Construction de
parcours Insertion - Emploi -
Formation.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 42 heures

En 2017 :
Référence : IWZ17-0651
5-6 janvier 2017
23-24 janvier 2017
6-7 février 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.610 l
1 165 euros dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.
Code : 1221

Renseignements et
inscriptions :
Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz unistra.fr

Module
de Diplôme
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L’emploi : enjeux économiques et RH

de l’entreprise

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation continue est destinée aux accompagnateurs de missions locales, aux conseillers
Pôle Emploi, aux acteurs de l’insertion par l’économie, aux agents des collectivités locales
(concernés par des problématiques liées à l’insertion, l’emploi ou la formation), aux acteurs de
branches professionnelles, aux salariés de cabinets de recrutement, d’outplacement, d’agences
d’emploi, d’organismes de formation ou de service RSE d’entreprises.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

- Lier l’accompagnement aux enjeux de l’entreprise.

- Maintenir la personne accompagnée dans l’emploi.

- Aider la personne et l’entreprise dans le processus d’intégration.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� L’entreprise : ses enjeux RH, ses enjeux économiques :
- Enjeux économiques
- Enjeux stratégiques
- Enjeux du recrutement (RH et sociaux)
� Accompagner dans l’emploi :
- Analyser les problématiques liées au poste et au quotidien de la personne
- L’aider à trouver des solutions
- Assurer sa pérennité dans l’entreprise.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, ateliers, échanges de pratique, discussions.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme Diplôme d’Université Construction de parcours
Insertion - Emploi - Formation. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément,
permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis
à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Anne PERI, Responsable Recherche-développement, Fondation JAE.
M. Thomas FISCHER, Directeur, OPCALIA.
M. Marc PONCIN, Directeur, Service Formation Continue, Université de Strasbourg.
M. Louis DURRIVE.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Louis DURRIVE, Professeur associé HDR - Faculté de Sciences de l’Education, Université

de Strasbourg.

Courriel : louis.durrive�unistra.fr

e stage constitue un module du
Diplôme d’Université Construction de

parcours Insertion - Emploi -
Formation.

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

Durée : 42 heures

En 2017 :

Référence : IWZ17-0652
13 mars 2017

3-4-5 avril 2017
2-3 mai 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

1.610 l
1 165 euros dans le cadre d’un

parcours Pass’Compétences.
Code : 1222

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Diplôme d’Université en médiation
socioreligieuse

Ce DU vise à former des acteurs d’accompagnement et de terrain capables de comprendre la place du
religieux en France, de saisir les enjeux religieux de certaines situations (y compris les enjeux implicites) et
de faire évoluer les situations dans le sens d’une pacification sociale. La médiation socioreligieuse peut être
partie prenante de dispositifs visant à garantir la sécurité civile dans des quartiers ou des lieux publics
(autour de groupements scolaires, etc.) ou dans des milieux plus fermés, comme les hôpitaux, les maisons
d’accueil de personnes âgées, les centres de placement (protection de l’enfance, mineurs isolés, ...)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
- intervenir en situation de conflits socioreligieux  entre particuliers ou collectifs et services, institutions
(privés ou publics),
- diagnostiquer et préconiser si une médiation est souhaitable et possible, ou non ;
- animer ou participer à une médiation,
- identifier des besoins (ou contribuer à des enquêtes pour évaluer les besoins) locaux en médiation
socioreligieuse,
- participer à des actions d’animation collective de la vie socio-cultuelle en milieu d’hébergement,
- agir dans le cadre du développement local (département, région, commune) de la vie associative cultuelle
en rapports avec les partenaires civils et politiques locaux,
- agir en partenariat avec les représentants ou animateurs d’associations cultuelles pour l’inscription de la
vie cultuelle dans la vie locale (désenclavement, interreligieux, vie culturelle...),
- participer aux opérations d’accompagnement en prévention de la radicalisation .

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Fonctionnaires territoriaux, personnels hospitaliers.
Diplômés de la formation sociale, ou professionnels désireux d’acquérir une spécialisation (en poste ou en
recherche d’emploi).
Le DU est aussi ouvert à des étudiants ou stagiaires en formation professionnelle initiale (post-bac ou niveaux IV ou
III en cours) et à des personnes en recherche de reconversion professionnelle.
Admission :
Présentation d’un dossier de candidature complet.
A télécharger sur www.flepes.fr et adresser par voie postale à FLEPES-INITIATIVES 43, Bd du Maréchal Joffre 92
340 Bourg la Reine.
Ouverture des admissions : de juin à mi-décembre 2016.

Programme et pédagogie——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Deux UE (UE1 : 96h, UE2 : 24h) apportent des connaissance sur la médiation sociale et les phénomènes religieux,
avec mises en situation à analyser.
L’UE3 (36h) accompagne l’articulation de l’exercice professionnel et son évaluation en articulation avec les apports
des autres UE.
Les recherches de stage et le stage, pour les étudiants, sont accompagnés et tutorés.

Validation du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Contôle continu dans chaque UE et soutenance finale d’une monographie (parcours 1) ou d’un mémoire (parcours
2), reprenant l’apport des UE en articulation avec le stage de professionnalisation ou l’activité professionnelle
(formation continue).
Les intitulés métier  des deux parcours du DU ( animateur  et intervenant ) garantissent une reconnaissance
possible par les conventions collectives de l’action sociale.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution
du parcours personnalisé.

Responsables pédagogiques et scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Karsten LEHMKÜHLER, Professeur de Théologie Systématique, Faculté de Théologie Protestante,
Université de Strasbourg,
Courriel : lehmkuhl unistra.fr
Mme Isabelle ULLERN (Docteur, chercheur associée au Gehm-Ehess), doyenne de la Faculté Libre d’études
politiques et en économie solidaire, FLEPES-INITIATIVES.
Courriel : iullern flepes.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 156 heures sur 7 mois

En 2017 :
Référence : JLE17-0413
à raison d’une session par mois
de 2 jours.
Début des enseignements et
de la formation : janvier 2017.

Lieu : FLEPES-INITIATIVES 43,
boulevard du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE et
Université de Strasbourg

Frais de participation :
2.285 l pour un parcours de
formation sur une année
universitaire
Parcours Pass’Compétences :
nous consulter.
(étudiants ou stagiaires en
formation initiale : nous
contacter).
Un conseil en vue de la
recherche d’un financement de
la formation par l’étudiant sera
proposé.
code : 3097

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr

Diplôme
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Loi et société, conflits et régulation

Médiation socioreligieuse

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Fonctionnaires territoriaux, personnels hospitaliers, cadres religieux, animateurs socio-culturels, éduca-
teurs et bénévoles associatifs.
Diplômés de la formation sociale, ou professionnels désireux d’acquérir une spécialisation (en poste ou en
recherche d’emploi).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce module vise l’acquisition, d’une part, de connaissances affinées de l’histoire politique et de la
pluralité des régimes de laïcité et de l’étendue de ses champs d’application (plan communal,
travail, droit des personnes et vie associative) ; d’autre part des dynamiques de conflit et des
processus de juste régulation et de médiation méthodique.
Les compétences à acquérir sont :
- Comprendre en situation � l’esprit des lois � et les logiques historiques (vie politique et société
civile).
- Diagnostiquer la dimension civique des situations de conflits.
- Appréhender les besoins et potentiels de justesse dans la psychodynamique des situations de
conflit.
- Concevoir des analyses stratégiques des situations locales de conflits.
Ce module encourage des attitudes de rigueur et de bienveillance, de façon à favoriser l’action des
acteurs en conflit eux-mêmes pour débloquer les situations, à travers des valorisations ingénieuses
d’un cadre civique commun.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Loi et société :
- Le lien constitutif entre la République et la laïcité constitutionnelle (histoire du vote de la loi 1905)
- La pluralité des régimes de laïcité en France
- Religion et travail
Conflits et régulation :
- Approche des conflits
- La médiation et la justice restaurative
- Comment distinguer les échelles de conflits et les conflits dits � socioreligieux � ? (approches
géopolitique et approches locales)
- Stratégies de médiation ? (piloter des projets, des régulations)

Nature et sanction——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université en Médiation socioreligieuse. Chaque module de
ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution
du parcours personnalisé.

Responsables pédagogiques et scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Karsten LEHMKÜHLER, Professeur de Théologie Systématique, Faculté de Théologie Protes-
tante, Université de Strasbourg,
Courriel : lehmkuhl�unistra.fr
Mme Isabelle ULLERN (Docteur, chercheur associée au Gehm-Ehess), doyenne de la Faculté Libre
d’études politiques et en économie solidaire, FLEPES-INITIATIVES.
Courriel : iullern�flepes.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université en Médiation

socioreligieuse

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 3 sessions de 14h

En 2017 :

Référence : JLE17-0895
Dates : à préciser en janvier,

février, mars 2017

Lieu : FLEPES-INITIATIVES 43,
boulevard du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE et

Université de Strasbourg

Frais de participation :

1.610 l
1.140 l dans le cadre d’un

parcours Pass’Compétences.
code : 3146

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Pluralisme, religions, médiations

Médiation socioreligeuse

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Fonctionnaires territoriaux, personnels hospitaliers, cadres religieux, animateurs scocio-culturels,
éducateurs et bénévoles associatifs.
Diplômés de la formation sociale, ou professionnels désireux d’acquérir une spécialisation (en
poste ou en recherche d’emploi).

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce module vise l’acquisition de connaissances affinées des réalités politiques, sociales et
anthropologiques de la vie religieuse et inter-religieuse contemporaine dans la société (en
France).
Les compétences à acquérir sont :
- Percevoir les stratifications historiques et culturelles des situations civiles.
- Repérer les enjeux de valeurs dans les conflits spécifiquement socioreligieux.
- Infléchir la psychodynamique des interactions civiles locales.
- Ne pas se méprendre sur le processus dit de radicalisation djihadiste.
Ce module encourage des attitudes relationnelles cordiales, l’esprit de tolérance, la rigueur
dans l’appréhension intersubjective des situations socioreligieuses, des logiques d’acteurs
et des données civiques et légales qui les constituent.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mise en perspective d’histoire politique :
- la situation des religions en France (XVIème-XXIème siècle)
- Les associations cultuelles et la vie associative cultuelle
Témoignages religieux : judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme, vie interreligieuse au plan
communal
Philosophie éthique : Pluralisme et religion / Questions de bioéthique
Philosophie et anthropologie :
- Qu’est-ce que la  radicalisation  ? (selon les approches actuelles qui la définissent)
-  L’avenir d’une illusion  et  L’instance du sacré 

Nature et sanction——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du Diplôme d’Université en Médiation socioreligieuse. Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme
en 2 à 5 ans. Un Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et
permettra de suivre l’évolution du parcours personnalisé.

Responsables pédagogiques et scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Karsten LEHMKÜHLER, Professeur de Théologie Systématique, Faculté de Théologie
Protestante, Université de Strasbourg,
Courriel : lehmkuhl unistra.fr
Mme Isabelle ULLERN (Docteur, chercheur associée au Gehm-Ehess), doyenne de la Faculté
Libre d’études politiques et en économie solidaire, FLEPES-INITIATIVES.
Courriel : iullern flepes.fr

Ce stage constitue un élément du
Diplôme d’université en Médiation
socioreligieuse

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 3 sessions de 14h

En 2017 :
Référence : JLE17-0896
Dates : à préciser en février,
mars et septembre-octobre
2017

Lieu : FLEPES-INITIATIVES 43,
boulevard du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE et
Université de Strasbourg

Frais de participation :
1.610 l
1.140 l dans le cadre d’un
parcours Pass’Compétences.
code : 3147

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr

Module
de Diplôme
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Diplôme d’Université de cadre en

médiation socioreligieuse

Ce DU vise à former des chefs de projet ou des dirigeants de terrain capables de comprendre la place du

religieux en France, de saisir les enjeux religieux de certaines situations (y compris les enjeux implicites) et

de faire évoluer les situations dans le sens d’une pacification sociale. La médiation socioreligieuse peut être

partie prenante de dispositifs visant à garantir la sécurité civile dans des quartiers ou des lieux publics

(autour de groupements scolaires, etc.) ou dans des milieux plus fermés, comme les hôpitaux, les maisons

d’accueil de personnes âgées, les centres de placement (protection de l’enfance, mineurs isolés, ...)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :

- diagnostiquer d’éventuels besoins de médiation, dans le respect du droit,

- conduire des actions de médiation,

- coordonner ou concevoir et conduire des actions d’animation collective de la vie socio-cultuelle en milieu

d’hébergement,

- contribuer au développement territorial (département, région, commune) de la vie associative cultuelle en

rapports avec les partenaires civils et politiques locaux,

- solliciter et soutenir les représentants d’associations cultuelles dans leur inscription dans la vie locale

(désenclavement, interreligieux, vie culturelle...),

- promouvoir l’inscription de la vie associative cultuelle et de l’interreligieux dans les politiques d’animation

socioculturelles communales (au service de la commune ; au service des acteurs politiques, administratifs

ou privés agréés sur les territoires),

- participer aux opérations territoriales de prévention de la �radicalisation�,

- évaluer tout type d’opération comme dit plus haut, et transmettre des rapports aux tutelles le cas échéant.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Fonctionnaires territoriaux, élus ou cadres de la Fonction publique territoriale.
Diplômés de la formation sociale ou professionnels, désireux d’acquérir une spécialisation (en poste ou en
recherche d’emploi).
Personnels ou cadres hospitaliers.
Le DU est aussi ouvert à des étudiants ou stagiaires en formation professionnelle (2ème cycle ou formation de
niveaux II ou I en cours) et à des personnes en recherche de reconversion professionnelle.
Admission :

Présentation d’un dossier de candidature complet.
A télécharger sur www.flepes.fr et adresser par voie postale à FLEPES-INITIATIVES 43, Bd du Maréchal Joffre 92
340 Bourg la Reine.
Ouverture des admissions : de juin à mi-décembre 2016.

Programme et pédagogie——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Deux UE (UE1 : 96h, UE2 : 24h) apportent des connaissance sur la médiation sociale, la méthodologie, l’action de
direction stratégique et les phénomènes religieux, avec mises en situation à analyser.
L’UE3 (36h), dite de �professionnalisation supérieure�, accompagne l’articulation de l’exercice professionnel (sur
site d’emploi ou d’audit, expertise, création) et du développement de projet en articulation avec les apports des
autres UE.

Validation du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Contrôle continu dans chaque UE et soutenance finale d’un mémoire, reprenant l’apport des UE en articulation avec
l’activité de parcours 1 ou 2.
Les intitulés �métier� des deux parcours du DU garantissent une reconnaissance possible par les conventions
collectives de l’action sociale.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsables pédagogiques et scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Karsten LEHMKÜHLER, Professeur de Théologie Systématique, Faculté de Théologie Protestante,

Université de Strasbourg,

Courriel : lehmkuhl�unistra.fr

Mme Isabelle ULLERN (Docteur, chercheur associée au Gehm-Ehess), doyenne de la Faculté Libre d’études

politiques et en économie solidaire, FLEPES-INITIATIVES.

Courriel : iullern�flepes.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 156 heures sur 7 mois

En 2017 :

Référence : JLE17-0414
à raison d’une session par mois

de 2 jours.
Début des enseignements et

de la formation : janvier 2017.

Lieu : FLEPES-INITIATIVES 43,
boulevard du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE et

Université de Strasbourg

Frais de participation :

2.985 l
Un conseil en vue de la

recherche d’un financement de
la formation par l’étudiant sera

proposé.
code : 3098

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr

Diplôme



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

436

Diplôme universitaire d’Etude de la coopération
et du développement (DUECODEV)

Contextes interculturels et
solidarités

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A partir d’un projet personnel et professionnel et d’un séjour de terrain de longue durée (9 mois), l’étudiant(e) sera
capable :

d’analyser des pratiques exercées dans le champ de la coopération internationale
d’acquérir des outils de compréhension des enjeux actuels du développement
d’acquérir des compétences pour la conduite d’actions de coopération et de solidarité internationale
de renforcer la capacité d’intervention en contexte interculturel
de confronter leurs expériences et leurs pratiques aux savoirs constitués dans le champ économique et social et
dans celui des Sciences de l’éducation.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac 2 et plus) ou personnes ayant une expérience attestée dans les
domaines visés par le diplôme d’au moins 3 ans. Les candidats présentent un projet d’action de coopération ou de solidarité
d’une durée de 9 mois dans une association d’accueil.

Candidature——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Présélection sur dossier, sélection sur entretien :
Phase de présélection et phase d’instruction des dossiers admissibles ; chaque candidat est accompagné dans sa démarche
par un prétuteur Intercordia pour préciser le projet et constituer le dossier pour la sélection finale, dont un entretien individuel.
Dossier d’inscription à télécharger sur le site INTERCORDIA et adresser la demande à contact intercordia.org
Début de l’appel à candidature : octobre 2015
Limite de réception des dossiers : mai 2016
Entretiens et résultats d’admission : juin 2016

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Période 1 : Formation au départ (session intensive en résidentiel)

UE1 : projet personnel, projet professionnel et recherche-action
UE2 : Apports théoriques et méthodologiques

Période 2 : Séjour de terrain de longue durée (9 mois)
UE3 : Séjour de terrain

Période 3 :
UE4 : Session retour
UE 5 : rédaction du mémoire et soutenance.
Cette formation est organisée en partenariat avec l’association INTERCORDIA - www.intercordia.org
Présentation de la formation sur le site internet : www.intercordia.org et http://sc-educ.unistra.fr

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Formation en alternance entre la methodologie de projet et un séjour de terrain de longue durée.
Accompagnement tuteuré.
Analyse des pratiques.
Formation théorique et méthodologique sur la construction du mémoire.

Validation du diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Suivi de l’ensemble de la formation et réalisation du séjour de longue durée.
Rédaction et soutenance d’un mémoire.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Responsable pédagogique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Louis HUBERTY, Responsable de formations et d’études. Courriel : louis.huberty unistra.fr
03 68 85 07 52

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Elisabeth REGNAULT, Maître de Conférences en Sciences de l’Education, HDR en éducation comparée - LISEC,
Université de Strasbourg.
Courriel : regnault unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 18 mois

En 2017/2018 :
Référence : IWZ17-0699
de juillet 2017 à décembre
2018.
2 semaines en résidentiel en
juillet 2017
9 mois de séjour à l’étranger de
septembre 2017 à juin 2018
3 jours de session de retour en
septembre 2018
Soutenance et évaluation en
décembre 2018.

Lieu : Université de Strasbourg
- Faculté de Sciences de
l’Education
7 rue de l’Université
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
1.200 euros
Droits universitaires
code : 2086

Renseignements et
inscriptions :
Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz unistra.fr

Diplôme



Service Formation Continue — 21, rue du Maréchal Lefebvre — 67100 Strasbourg — Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

437

Diplôme d’état en Ingénierie sociale

(DEIS)

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le DEIS s’adresse aux intervenants sociaux, chargés de projet auprès des établissements médico-sociaux, des collectivités locales,
d’associations devant exercer des fonctions d’expertise, de conseil, de montage et de pilotage de projets, d’évaluation dans le champ des
politiques sociales et de l’intervention sociale.
Les stagiaires doivent être titulaires d’un diplôme de niveau I ou II ou d’un diplôme d’Etat de travail social et justifier d’une expérience de 3
ans dans le champ du social.
Le contenu de la formation au DEIS s’appuie sur les contenus du Master Professionnel � intervention sociale, conflits et développement � du
CERIS, aussi est-il possible, sous certaines conditions pour les candidats d’accéder à deux diplômes : le DEIS et le Master Professionnel.
Entrée au fil de l’eau en respectant les calendriers des M1 et M2 (cours communs).

Objectifs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, les diplômés seront capables de :

� Réaliser des analyses contextualisées de problèmes complexes appliqués à une question sociale, un territoire, une organisation

� Construire un dispositif d’observation et de veille sociale

� Conduire des études ou des recherches

� Conduire des analyses prospectives

� Développer une ingénierie de projets

� Piloter des démarches évaluatives

� Evaluer et mobiliser les ressources nécessaires pour la conduite de projet

� Coordonner et réguler les collectifs de travail

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
DF1 production de connaissances (300h)

� Vulnérabilité et attente de reconnaissance
� Sociologie de l’inquiétude et rapport au risque
� Sociologie de la nation et des solidarités
� Sociologie des organisations
� Sociologie du développement social
� Langue
� Comparaison de sociétés européennes
� Méthodes en sciences sociales
� Sociologie de l’éthique et des valeurs
� Projet de recherche / professionnel
� Conception appel d’offres
� Stage et méthodologie
DF2 conception et conduite d’actions (250h) � 175h d’enquête de terrain

� Système des acteurs locaux
� Institutions européennes
� Politiques sociales en Europe
� Histoire et épistémologie des sciences
� Anthropologie du projet de formation
� Sociologie du projet et dynamiques institutionnelles
� Finances des acteurs de projet
� Sociologie d’intervention et médiation institutionnelle
� Territoire
� Anthropologie du projet de formation
� Démarches et enjeux de l’intervention sociale
Etude de terrain collective (175h�12h)
DF3 Ressources Humaines (150h)

� Gestion et dynamique des ressources humaines
� Information et communication

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le programme DEIS est dispensé à partir d’enseignements d’universitaires et de professionnels de l’intervention sociale. Il comprend
notamment une étude de terrain en groupe.

Validation de l’enseignement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Les modalités de validation des DF du DEIS sont fixées par arrêté ministériel et organisées avec la DRJSCS.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’Etat inscrit
au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance
des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
AMADIO Nicolas, Maître de Conférences, CERIS, UFR des Sciences Sociales, Pratiques Sociales et Développement, Laboratoire

Cultures et Sociétés en Europe CNRS UMR 7043, nicolas.amadio�unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : 875 heures

En 2016/2018 :

Référence : IWZ17-0545
du 12 septembre 2016
au 21 décembre 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- CERIS

Le Patio 22 rue René Descartes
67000 STRASBOURG

Frais de participation :

8.605 l (DEIS)
9.725 l (DEIS � Master

Intervention Sociale)
1.930 l (si titulaire du DSTS)

3.320 l (si titulaire du Master
Intervention Sociale)

Possibilité de faire la formation
sur plusieurs années en

cumulant les DF : devis sur
simple demande.

Code : 722

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr

Diplôme
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Master Intervention sociale, conflits
et développement

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Intervenants sociaux ou chargés de projet auprès de collectivités territoriales ou d’associations devant exercer
des fonctions d’expertise, de conseil, de montage et de pilotage de projets, d’évaluation dans le champ des
politiques sociales et de l’intervention sociale
Professionnels des secteurs de l’insertion, du social et du médico-social souhaitant valider leurs compétences
professionnelles et les inscrire dans une perspective de recherche
Demandeurs d’emploi désirant se requalifier professionnellement
Etudiants souhaitant s’inscrire dans une dynamique de professionnalisation.

Objectifs pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation vise spécifiquement l’acquisition de connaissances et de méthodes de réflexion pour analyser
et comparer les logiques et les dynamiques des politiques sociales développées au cours de ces dernières
années en France et en Europe. Le sens de l’intervention sociale face aux nouvelles problématiques des
populations en situation de vulnérabilité et les nouvelles formes de conflictualité sont questionnés.
La formation prépare à :
- la compréhension des enjeux qui traversent l’intervention sociale au regard des modes de problématisa-
tion actuelles,
- la maîtrise des méthodes et des techniques en sciences sociales,
- l’acquisition finalisée de connaissances relatives aux organisations, aux acteurs, aux pratiques sociales
dans les différents champs concernés par le diplôme,
- la construction de projets et la mise en oeuvre de dispositifs d’action pertinents

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Master 1

Langues vivantes étrangères
Théorie des sciences sociales
Sociologies thématiques
Méthodes en Sciences Sociales
Vulnérabilité et insertion
Séminaires de recherche
Projet de recherche

Master 2
Langues vivantes étrangères
Sociologie du développement social
Démarches et enjeux de l’intervention sociale - séminaires avec des professionnels
Sociologie du projet et dynamiques institutionnelles
Stage et méthodologie
Mémoire

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Enseignements théoriques, méthodologiques et thématiques.
Stage de 4 semaines en Master 1 et 12 semaines en Master 2, au regard du projet professionnel.
Les personnes placées dans l’impossibilité de quitter leur lieu de travail pour suivre leur stage peuvent effectuer
celui-ci dans le cadre de leur emploi. Il est toutefois souhaité que l’activité professionnelle de l’étudiant soit reliée à
son projet durant une période équivalente au stage.
Le stage peut se dérouler à l’étranger, notamment dans les cadres de coopération instaurés par le CERIS avec
d’autres universités.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention
d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance
d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pour en savoir plus——————————————————————————————————————————————————————————————————————
http://sspsd.u-strasbg.fr/Master-Intervention-Sociale.html

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Catherine DELCROIX, Professeure de sociologie au CERIS
Myriam KLINGER, Maître de Conférences HDR en sociologie au CERIS
Faculté des Sciences Sociales, Université de Strasbourg,
Laboratoire Dynamiques européennes UMR7367.

Ce stage donne lieu à la délivrance de
120 crédits européens ECTS

INFORMATIONS

Diplôme d’Etat

Durée : 957 heures

En 2016/2017 :
Master 1 : Référence :
IWZ17-0546
330 heures
du 12 septembre 2016
au 26 juin 2017
Master 2 : Référence :
IWZ17-0547
627 heures (207 h de cours et
420 h de stage)
du 26 septembre 2016
au 26 juin 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- CERIS
Le Patio 22 rue René Descartes
67000 STRASBOURG

Frais de participation :
2.245 l Master 1
3.730 l Master 2
Code : 721

Pour les stagiaires Formation
Continue insérés en formation
initiale (IFI)

Renseignements et
inscriptions :
Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’Université � Les peuples

traditionnels : un regard pluridisciplinaire �

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, l’étudiant sera capable de :

- Réaliser une bibliographie dans le champ des disciplines concernées (ethnologie, psychologie, médecine, physique, etc.).

- Rédiger et présenter un mémoire de recherche de type universitaire.

- Poursuivre ses lectures à l’aide des recommandations d’ouvrages et articles spécialisés pour approfondir ultérieurement les

champs de recherche et d’études proposés. En effet, au sortir de ce DU, l’étudiant aura une vison plus claire de diverses sociétés

traditionnelles dans le champ de l’anthropologie en général et dans le champ particulier de l’ethnoscience, notamment de

l’ethnomédecine, il disposera d’une solide introduction aux outils conceptuels et aux modes de penser, d’être, et d’agir des sociétés

exotiques considérées.

- Mettre les disciplines en dialogue avec plus d’aisance dans sa pratique professionnelle quelle qu’elle soit ayant reçu � l’esprit �
pluridisciplinaire.

Le stagiaire aura reçu une formation basique comme introduction aux disciplines concernées et à quelques-uns de leurs outils

conceptuels à partir d’une problématique commune construite autour des représentations immatérielles, symboliques, thérapeuti-

ques des sociétés traditionnelles évoquées à l’épreuve des conceptions occidentales.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Tout public désireux de mieux comprendre en quoi le mode d’être et de penser activé par les sociétés traditionnelles et défini par les

anthropologues n’est pas en contradiction avec les observations et modélisation de la matière proposées par la science moderne
� Membres de professions médicales et paramédicales de toutes fonctions et de tous grades Psychologues, historien, linguiste,

anthropologues, économistes, sociologues

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
� Module 1 : Les outils d’analyse de la physique moderne pour la mise à jour d’un nouveau pattern
� Module 2 : Principes de l’ethnopsychiatrie complémentariste
� Module 3 : Les sociétés traditionnelles appréhendées par la physique moderne
� Module 4 : Application de la logique de l’intériorité aux sociétés traditionnelles : exemples amérindiens et africains

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés théoriques
Documentations écrites : lectures et discussions
Documentations audio-visuelles : visionnements et discussions

Conditions de réussite au diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Le cursus devra être suivi avec assiduité et sera sanctionné par une évaluation (mémoire soutenu devant un jury) permettra d’obtenir le
Diplôme Universitaire � Les peuples traditionnels : un regard pluridisciplinaire � de l’Université de Strasbourg après délibération du jury
définie et présidé par le responsable scientifique et composé de membres universitaires et non universitaires de l’Université de Strasbourg.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’université
sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des
stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Intervenants :——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Philippe BOBOLA, physicien, biologiste, consultant scientifique, chargé de cours
Sébastien BAUD, docteur en anthropologie sociale, chargé de cours à l’Université de Lausanne (Suisse)
Eric NAVET, professeur émérite d’ethnologie, Université de Strasbourg
Maurizio GRANDI, médecin, professeur à l’Université de Turin
Jean-Baptiste FOTSO DJEMO, professeur d’ethnomédecine Université des Montagnes (Cameroun).
Pierre LE ROUX, ethnologue, professeur, Université de Strasbourg
Karen HOFFMANN SCHICKEL, docteur en ethnologie, ATER, Université de Strasbourg
Marc LACHEVRE, botaniste, chercheur indépendant
Georges MORMIN, docteur en psychologie, chercheur indépendant
Michel NACHEZ, ethnologue, chargé de cours à l’Université de Strasbourg
Valérie LÉCRIVAIN, docteur en ethnologie, chercheur indépendant

Responsabilité Pédagogique :——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Philippe BOBOLA, physicien, biologiste, consultant scientifique, chargé de cours
Philippe SVANDRA, formateur / consultant au pôle formation du centre Hospitalier Sainte-Anne et docteur en philosophie (PAST Université de
Paris Est / Marne-la-Vallée)

Responsable scientifique :——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pierre LE ROUX, Professeur d’ethnologie, Université de Strasbourg, département d’ethnologie, UFR des sciences sociales.

Courriel : p.leroux�unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 126 heures de

formation qui se dérouleront

le vendredi après midi,

samedi et dimanche sur 7

week-ends

En 2016/2018 :

Référence : IWZ17-0767
Le 16, 17, 18 décembre 2016

Le 13, 14, 15 janvier 2017
Le 10, 11, 12 février 2017

Le 10, 11, 12 mars 2017
Le 14, 15, 16 avril 2017
Le 12, 13, 14 mai 2017

Le 9, 10, 11 juin 2017
Soutenances prévues en mars

2018

Lieu : Centre Hospitalier Sainte
Anne

1 rue Cabanis
PARIS 14

Frais de participation :

1.300 l (� droits d’inscription
universitaire)

code : 2115

Renseignements et

inscriptions :

Isabelle WINTZ
Tél. : 03 68 85 49 75

Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29

i.wintz�unistra.fr

Diplôme
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Diplôme d’université Enjeux et
gestion de l’interculturalité

Formation mixte : en présentiel et à
distance

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Analyser les situations complexes d’échanges ou de blocage entre des personnes, des groupes ou des partenaires de
cultures très différentes ;
- Prévenir les risques de malentendu ou de blocages pour les administrations et les entreprises lors de négociations,
dans le cadre d’expertises, de collaborations et/ou d’intervention dans des pays partenaires.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
En formation continue : professionnels devant faire face à des situations d’interculturalité dans les missions d’accueil, la gestion
et évaluation des dossiers, soit au sein même de leur structure, soit avec des partenaires à l’étranger, ou en situation de
mobilité. (Personnels des Administrations, membres d’ONG, cadres des services exports, marketing, juridiques, travailleurs
sociaux, personnel hospitalier ...)
L’accès à la formation ou l’obtention du diplôme sont possibles par les voies de la VAPP, de la VAE ou VES.
A l’issue de la formation, les postulants auront un niveau Master (BAC 5).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE 1 Techniques d’entretien et de recrutement en situation d’interculturalité
UE 2 Approche par thématique (Anthropologie politique / Anthropologie économique)
UE 3 Etude de cas détaillée (100h en structure, et 4h cours outils de rédaction de mémoire)
UE 4 Clés de compréhension sur l’Europe
UE 5 Clés de compréhension sur le monde indien
UE 6 Clés de compréhension sur l’Océanie
UE 7 Clés de compréhension sur l’Asie du Sud Est
UE 8 Clés de compréhension sur l’Afrique de l’Ouest et Centrale
UE 9 Clés de compréhension sur la Chine
UE 10 Clés de compréhension sur la Turquie
UE 11 Clés de compréhension sur le Japon/Corée
UE 12 Clés de compréhension sur l’Amérique Latine
UE 13 Mise en Pratique sur 6 mois

Organisation - Déroulement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation se déroule à distance avec trois temps de regroupement annuel.
L’équipe pédagogique s’engage à un encadrement et un suivi rigoureux.
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme Digital Uni développée spécifiquement pour la formation
continue. Elle privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance
- la réalisation de travaux (quizz, rendu...) à partir de ressources numériques, d’audiocours, de travail collaboratif selon un
planning défini (disponible sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage de la
formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à
l’enseignement à distance (module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des prérequis
techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la
connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétence Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 6 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du parcours
personnalisé.

Validation du Diplôme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Avoir rédigé un rapport à l’issue de chacune des années.
Avoir soutenu son rapport devant un jury composé de trois personnes minimum.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Salomé DEBOOS, Maître de conférences, Faculté des Sciences Sociales - Université de Strasbourg.
Courriel : deboos unistra.fr
Secrétariat pour la composante : Clarisse Maigret
Courriel : cmaigret unistra.fr

INFORMATIONS

Diplôme d’Université

Durée : 246 heures dont 218
heures à distance et 30
heures en centre

En 2016-2018
Référence : SGY17-0326
Début des candidatures :
mars 2016
Fin des candidatures :
30 juin 2016
Résultats d’admission :
fin août 2016
Début de formation :
3 octobre 2016
Fin de formation :
mai 2018
En 2017-2019
Référence : SGY18-0179
De l’automne 2017
à mai 2019

Lieu : Université de Strasbourg
- Faculté des Sciences sociales
22 rue René Descartes
STRASBOURG

Frais de participation :
4.470 l sur deux ans soit 2.235
euros par an
Code : 758

Renseignements et
inscriptions :
Sophie GUY
Tél. : 03 68 85 49 88
Sauf les mercredis et vendredis
Fax : 03 68 85 49 29
s.guy unistra.fr

Diplôme
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L’interculturalité au quotidien :

adapter sa pratique professionnelle
Formation à distance

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
En formation continue : professionnels devant faire face à des situations d’interculturalité dans les missions
d’accueil, la gestion et évaluation des dossiers, soit au sein même de leur structure, soit avec des partenaires à
l’étranger, ou en situation de mobilité. (Personnels des Administrations, membres d’ONG, cadres des services
exports, marketing, juridiques, travailleurs sociaux, personnel hospitalier ...)
L’accès à la formation ou l’obtention du diplôme sont possibles par les voies de la VAPP, de la VAE ou VES.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Analyser les situations complexes d’échanges ou de blocage entre des personnes, des groupes ou des

partenaires de cultures très différentes ;

- Prévenir les risques de malentendu ou de blocages pour les administrations et les entreprises lors de

négociations, dans le cadre d’expertises, de collaborations et/ou d’intervention dans des pays partenaires.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
UE 1 Techniques d’entretien et de recrutement en situation d’interculturalité
UE 2 Approche par thématique (Anthropologie politique / Anthropologie économique)
UE 3 Etude de cas détaillée (100h dans votre structure)
UE 4 Une aire culturelle au choix
Clés de compréhension sur l’Europe / Clés de compréhension sur le monde indien
Clés de compréhension sur l’Océanie/ Clés de compréhension sur l’Asie du Sud Est
Clés de compréhension sur l’Afrique de l’Ouest et Centrale/ Clés de compréhension sur la Chine
Clés de compréhension sur la Turquie/ Clés de compréhension sur le Japon/Corée/
Clés de compréhension sur l’Amérique Latine
Les UE 1 à 3 sont obligatoires. Elles seront capitalisées si le professionnel décide de suivre par la suite une aire ou
plusieurs autres aires culturelles.

Organisation - Déroulement——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation se déroule à distance avec trois temps de regroupement annuel.
L’équipe pédagogique s’engage à un encadrement et un suivi rigoureux.
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme Digital Uni développée spécifiquement pour la
formation continue. Elle privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à
distance
- la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif selon un
planning défini (disponible sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage
de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à
l’enseignement à distance (module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des
prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation).

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs
de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences Universitaire——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce stage constitue un module du diplôme d’Université Enjeux et Gestion de l’interculturalité. Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 6 ans. Un
Pass’Compétences Universitaire sera remis à l’issue de chaque module et permettra de suivre l’évolution du
parcours personnalisé.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Salomé DEBOOS, Maître de conférences, Faculté des Sciences Sociales - Université de Strasbourg.

Courriel : deboos�unistra.fr
Ce stage constitue un élément du

Diplôme d’université Enjeux et
Gestion de l’Interculturalité

INFORMATIONS

Stage inter entreprises

EAD

Durée : 98 heures à la

première aire culturelle, puis

18 heures par aire

En 2016/2018 :

Référence : SGY17-0327
D’octobre 2016 à mai 2018

En 2017/2019 :

Référence : SGY18-0181
D’automne 2017

à mai 2019

Lieu : Université de Strasbourg
- Faculté des Sciences sociales

22 rue René Descartes
STRASBOURG

Frais de participation :

1.650 l pour la première aire
culturelle (comprend les UE 1 à

3 de méthodologie)
820 euros par aire

supplémentaire
490 euros par aire dans le cadre

d’un parcours
Pass’Compétences

Code : 759

Renseignements et

inscriptions :

Sophie GUY
Tél. : 03 68 85 49 88

Sauf les mercredis et vendredis
Fax : 03 68 85 49 29

s.guy�unistra.fr

Module
de Diplôme
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Soins et transculturalité

Acquérir des compétences cliniques
transculturelles

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Médecins diplômés ou en formation, infirmiers, aides soignants, psychologues, aumôniers,
assistants sociaux et toutes professions paramédicales.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- De reconnaître les particularités des différentes cultures mondiales.
- D’expliquer les particularités du soin transculturel.
- De tenir compte des aspects spécifiques des étapes de la fin de vie en fonction des
cultures.
- D’adapter son comportement aux particularités culturelles dans certaines situa-
tions : gynécologie, néonatologie et pédiatrie, maladie mentale, urgences et situa-
tions critiques.
- De faire appel aux services d’interprétariat.
- D’éviter ou de résoudre les conflits.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Champ de la transculturalité.
Fondements théoriques et historiques du soin transculturel.
Evolution du transculturel aux différentes étapes de la vie.
Le soin transculturel dans certaines situations :

gynécologie et obstétrique, maladie mentale, urgence, réanimation...
Compétences transculturelles et prise de décisions en éthique.
Interprétariat et communication en situation transculturelle.
Transculturalité, famille et communauté de vie.
Spiritualité et transculturalité.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
L’enseignement se fera sous forme de travaux dirigés avec un accent particulier mis sur
les échanges entre enseignants et participants.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi
que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Responsables scientifiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
MM. Michel HASSELMANN et Ferhat MEZIANI, Professeurs à la Faculté de Médecine,
M. Jean-Gustave HENTZ, Médecin, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : m.hasselmann unistra.fr

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 2 jours

En 2016 :
Référence : JLE17-0125
du 6 décembre 2016
au 7 décembre 2016
En 2017 :
Référence : JLE18-0009
du 5 décembre 2017
au 6 décembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
680 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
code : 3106

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements et
inscriptions :
Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre unistra.fr
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Animer des entretiens familiaux

Nouveau

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tout professionnel amené à rencontrer des familles : psychologue, psychiatre, infirmier, travailleur social,
éducateur, conseiller.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Connaître les enjeux, les difficultés, les conditions et les visées d’un entretien familial.
- Connaître les principaux modèles, méthodes et outils d’animation d’un entretien familial.
- Développer des compétences d’animation d’entretien familial et les mettre à profit dans son
contexte professionnel.
- Être mieux à même d’identifier et de gérer les écueils propres aux entretiens familiaux :
émergence de conflits, coalitions, stigmatisation d’un bouc-emmissaire, etc.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Étape 1 - Les fondamentaux :
- Le développement des prises en charge familiales : repères historiques, théoriques et méthodologiques.
- Thérapie familiale / Soutien familial / Médiation familiale.
- Pourquoi recevoir la famille ?
- La famille comme système de relations : cohésion, mythes, rôles, effets de groupe, coalitions, frontières,
crises, conflits...
Étape 2 - Méthodes d’animation :
- Le cadre de l’entretien : Qui recevoir ? Le rôle du(des) professionnel(s) qui anime(nt) l’entretien. Entretien
en institution / entretien à domicile.
- L’accueil de la famille : Demande, contact téléphonique, prise de rendez-vous, première rencontre,
disposition du lieu d’entretien.
- Le premier entretien : Étapes, visées, points de vigilance.
- L’alliance avec la famille : comment nouer et maintenir l’alliance avec les différents membres d’une
même famille ?
- Mobiliser la famille et ouvrir la voie à un changement possible.
- Outils d’animation : questionnement circulaire, position basse/position haute, génogramme, carte
familiale, mise en acte, jeux de rôle, objets flottants, conclusion de séance.
- Réactions contre-transférentielles et résonances.
- Situations de crise.
Étape 3 - Mise en pratique :
- Jeux de rôles.
- Études de cas.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Exposés, jeux de rôle, études de cas, échanges sur les expériences de chacun.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du
modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Sébastien DUPONT, Psychologue, Docteur en psychologie, Thérapeute familial, chargé de cours et
chercheur associé à la Faculté de Psychologie de Strasbourg.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Carmen SCHRÖDER, Professeur à la Faculté de Médecine, service de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, Pôle Psychiatrie, Santé mentale et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements

Durée : 2 jours

En 2017 :

Référence : JLE17-0774
du 9 mars 2017

au 10 mars 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

680 l
Repas de midi pris en charge

par les organisateurs.
Code : 1232

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Joelle LABARRE
Tél. : 03 68 85 49 23

Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29

j.labarre�unistra.fr
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Manager une équipe dans le
médico-social et le social

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Directeurs d’établissement, cadres, responsables d’équipes des établissements médico-sociaux
et sociaux et tout professionnel concerné par le management d’équipe.

Objectifs——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Développer sa posture de Manager par une vision, une approche, des attitudes et des outils
permettant de mobiliser les équipes vers des objectifs communs. Développer une
communication adaptée et améliorer la conduite des processus managériaux (entretien,
réunion, changement).

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La posture du Manager dans sa communication et ses attitudes

Le processus de communication dans le management.
Les notions de communication en position haute et en position basse.
L’écoute active et la reformulation.
Les mécanismes des jeux de pouvoir et des jeux psychologiques.
La notion de contrat comme cadre relationnel.
L’adaptation des styles de management à chaque situation.
Les facteurs de motivation et d’implication.

La mise en oeuvre des outils du management
La conduite d’entretien de travail.
La conduite d’entretien de recadrage.
La conduite de réunion.
La démarche-projet.
L’accompagnement du changement.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation est fondée sur une expérimentation pratique des techniques de communication et
des outils de management. Dans un processus participatif, le formateur se base sur ce que
connaissent déjà les participants pour les amener à développer de nouvelles connaissances et
compétences à travers :

l’expérimentation des outils proposés,
les mises en situation de cas concrets,
les échanges entre participants,
les synthèses méthodologiques réalisées par le formateur.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que
l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les
niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Animation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
M. Sébastien MARIE, ancien directeur d’établissement, consultant formateur spécialisé dans le
management, la démarche projet et la communication interpersonnelle.
Courriel : smarie ethis-consulting.fr

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Caroline MERDINGER-RUMPLER, Maître de Conférences en sciences de gestion à
l’Ecole de Management de l’Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter
établissements

Durée : 5 jours

En 2016 :
Référence : SRI17-0209
du 14 novembre 2016
au 18 novembre 2016
En 2017 :
Référence : SRI18-0071
du 13 novembre 2017
au 17 novembre 2017

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :
1.375 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Code : 1170

Stage intra
établissement : nous
consulter

Renseignements et
inscriptions :
Sylvia RUBINI
Tél. : 03 68 85 49 22
Sauf mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini unistra.fr
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Violences familiales : comprendre et accompagner

des victimes, auteurs et enfants exposés

En collaboration avec

Contexte——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La violence familiale est un facteur de risque pour la santé physique et mentale des personnes tant pour la victime que pour l’auteur. Cette
formation a pour objectif de sensibiliser au dépistage et repérage des violences familiales pour en parler dans le cadre de l’évaluation globale
de la situation de santé des personnes en consultation.

Personnes concernées——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Travailleurs sociaux, infirmiers/ères, psychologues, avocats, conseillère économie sociale et familiale, médecins généralistes, médecins
spécialistes, urgentistes, psychiatres, gynécologues, enseignants...

Objectifs de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ce programme de formation devrait permettre d’avoir une lecture cohérente de la complexité de la relation de couple et de

comprendre les réactions des différents protagonistes concernés : la victime, l’auteur des violences, les enfants du couple.

A l’issue de la formation, les personnes seront capables de :

� Comprendre les processus et mécanismes de la violence conjugale pour être en capacité d’effectuer un dépistage précoce.

� Appréhender les problématiques des enfants qui sont exposés à la violence dans leur milieu familial.

� Acquérir des connaissances de base sur la violence conjugale, les mécanismes et processus.

� Dépister la violence conjugale

� Prévenir et agir auprès de ses auteurs et des victimes

� Etablir un dialogue qui permette de sortir de l’isolement de la violence.

Programme——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Etape 1 : Mise à jour des connaissances

� Définition, types et formes de la violence
� Compréhension des mécanismes de la violence conjugale
� Relation symptomatique victime et auteur de violence conjugale
� Facteurs de risque pour enfants exposés
� Outils de repérage et de compréhension de la problématique
� Evaluation des facteurs de risques réels ou potentiels et des indices de violence conjugale (symptômes, signes et comportements qui y

sont liés)
� Désamorcer l’agressivité et repérer les situations à risque
� Contexte et facteurs de vulnérabilité : indice de dépistage
� Technique pour apprendre à communiquer avec les auteurs, victimes de violence conjugale pour promouvoir l’alliance thérapeutique.
� Distance et posture professionnelle : connaissances des représentations sociales et les conséquences sur la prise en charge des victimes

et des auteurs de violences conjugal
� Connaître les dispositifs et assurer une continuité du soin dans une approche globale
� Information juridique (droit pénal, civil et code déontologie) sur les lois en matière de violence conjugale
Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles

� Mise en scène de passage à l’acte : comprendre et expérimenter une approche d’intervention : la psychoboxe.
� Plusieurs des thèmes abordés de façon théorique intègrent l’analyse des pratiques afin d’analyser les axes d’amélioration de la prise en

charge suivi d’un temps échanges et de réflexion commun.

Méthodes pédagogiques——————————————————————————————————————————————————————————————————————
La formation suit les obligations DPC et comporte de ce fait deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales.
Echanges et réflexions en groupe - Psychoboxe - Exercices et mises en situation, observation et analyse - Analyse de cas - Apports théoriques
illustrés par des cas concrets - Mise en situation - Echanges d’expériences - Prise de recul sur ses représentations et ses pratiques.

Nature et sanction de la formation——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation
(connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Intervenants——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Karima MERAH, psychosociologue et psychopraticienne en thérapies brèves systémiques
M. Richard HELLBRUN, psychologue et psychanalyste, fondateur de la psychoboxe.
M. Laurent HINCKER, avocat spécialisé en harcèlement moral et sexuel.
Mme Caroline DESSET, expert psychologue au service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin, psychologue à l’Hôpital
d’Haguenau.
Mme Sarahoui FAOUZIA, Directrice générale de Sos habitant, Psychologue.

Responsable scientifique——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mme Brigitte PAGNANI, Maître de Conférences, Faculté des Sciences de l’Education, Université de Strasbourg.

INFORMATIONS

Stage inter

établissements agréé

DPC 2016 - Référence :

nous consulter

Durée : 3 jours

En 2017 :

Référence : CPR17-0014
du 1er mars 2017

au 3 mars 2017
En 2018 :

Référence : CPR18-0165
du 21 février 2018
au 23 février 2018

Lieu : Université de Strasbourg
- Service Formation Continue

21, rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG

Frais de participation :

980 l (pour toute inscription
avant le 30/06/2017)

code : 3083

Stage intra

établissement : nous

consulter

Renseignements et

inscriptions :

Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.pastor�unistra.fr
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Bulletin d’inscription

À transmettre à Service de Formation Continue - Université de Strasbourg,  
21, rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg, sfc-contact@unistra.fr, fax : 03 68 85 49 29.

Nº de déclaration d’activité : 4267 04090 67
Ces informations sont indipensables à la prise en compte de votre commande.

Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclu-
sivement réservé au Service Formation Continue. Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, dite “informatique et libertés”, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectiÿcation.

Stagiaire à inscrire
Nom ....................................................................................Prénom .........................................................................
Date de naissance ................ / ........./..................................Nom de naissance ........................................................
Fonction ..............................................................................Service ..........................................................................
Entreprise ou organisme ..........................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code postal .........................................Ville ..............................................................................................................
Courriel .....................................................................................................................................................................
Tel .......................................................................................Fax ................................................................................

Titre de la formation ...............................................................................................................................................
Référence      -    
Date(s)......................................................................................................................................................................

Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCA. Merci de 
joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ............................................................................................  
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code postal .............................. Ville ........................................................................................................................
Tel .......................................................................................Fax ................................................................................
Courriel .....................................................................................................................................................................
Montant de la prise en charge par l’OPCA (mention obligatoire)..............................................................................
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire) .................................................................
..................................................................................................................................................................................

Organisme et adresse de facturation (si différents) à remplir impérativement au moment de l’inscription
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom et prénom ................................................................................................ Tel ..................................................
Courriel  ....................................................................................................................................................................
Nº Siret \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\ Code APE/NAF \_\_\_\_\_\_\
q Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (CPF) ou formation hors temps de travail (plan de formation ou 
période de professionalisation) pour édition par le SFC d’une convention tripartite.

Extrait des conditions générales de vente : « Le bulletin 
doit être accompagné des modalités de réglement des 
frais de participation :
- chèque à l’ordre de Régie de recettes SFC
- Lettre valant commande ou bon de commande 
(notamment pour les administrations)
- attestation de prise en charge (notamment en cas de 
�nancement par un OPCA). »

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente (téléchargeables sur notre site : 
http://sfc.unistra.fr) et les accepter sans réserve.

Lu et approuvé, Date 
Cachet et signature
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Index des mots clés

A
Accidentés de la main 58

Accident vasculaire cérébral 
 149 - 271

Accompagnement 399

Accompagnement du patient 
cancéreux 208

Accompagner dans l’emploi 431

Accompagner la grande dépen-
dance 211

Accompagner le changement 361

Accompagner les familles face 
à la fin de vie, au décès d’un 
proche 248

Accompagner vers et dans 
emploi 428 - 429 - 430

Accréditation 297

Accueil de l’enfant en onco-hé-
matologie 37

Accueil des familles 244 - 290

Accueillir et prendre soin des 
familles des patients hospitalisés aux 
urgences ou en réanimation 66

Accueillir, soigner et prendre en 
charge les personnes en situation 
de précarité 386

Acquisition et développement 
des compétences de l’auxiliaire 
de régulation médicale 43

Acte de soin : toucher  242

Activité : rapport annuel 368

Activité professionnelle 371

Activités artistiques 419

Activités corporelles pour per-
sonnes âgées et handicapées 420

Activités physiques : un outil de 
santé 114

Acupuncture 12

Acupuncture obstétricale 13

Adaptation à l’emploi des conduc-
teurs ambulanciers  44

Adapter sa pratique profession-
nelle 440 - 441

Addictions et grossesse 21

Addictologie 234

Adolescence 228

Adolescent diabétique 204

Afÿrmation de soi 385

Agents C.M.R. 346

Agents non qualiÿés en EHPAD 
 288

Agressivité 389

Agressivité, violences 237

Aide : relation dans les soins 235

Aide-soignante 324

Aider à préparer la retraite 371

Air 328

Alcoolique : approche relation-
nelle 234

Alimentation des personnes 
âgées 276

Allergie 136

Alzheimer 254 - 268 à 270 

Ambulanciers de SMUR : adapta-
tion 44

Amputés du membre inférieur 117

Analyse 133

Anatomie normale et imagerie 
 338

Anesthésie : situations critiques 
 67

Anesthésie intubation 73

Anesthésie locorégionale écho-
guidée 77

Anesthésie locorégionale perfec-
tionnement 76

Anesthésie pédiatrique 74 - 75

Anesthésie péridurale 72

Animation activités physiques et 
corporelles 420

Animation pour la personne âgée 
 262 - 420

Animations 263

Animer des entretiens familiaux 
 443

Animer un groupe d’adultes âgés 
 263

Annoncer un dommage lié au 
soin 196

Anthropologie 439

Antibiotiques 318

Antituberculeuse 139

Anxiété de l’enfant 39

Application clinique échographie 
 334
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Applications de l’acupuncture en 
obstétrique 12

Apports de la méditation dans le 
management 364

Apprentissage des techniques 
endo-vasculaires 92

Approche des médecines com-
plémentaires dans les soins en 
oncologie 209

Approche processus 301 - 302

Approche relationnelle du toxico-
mane 234

Approches comportementales et 
cognitives 39

Approfondir l’imagerie par réso-
nance magnétique 336

ARM auxiliaire de régulation 
médicale 43

Aromathérapie 181 à 184

Aromatique 181

Arrêt circulatoire : que faire avant 
l’arrivée du SAMU ? 47

Arthroscopie 98

Arthroscopie du genou 102

Articulation sanitaire et social 416

Arythmies cardiaques 161

ASH et hygiène 325

ASH rôle auprès de la personne 
âgée 287

Assistance nutritionnelle 170

Assistant gestion santé au travail 
 344

Assistant soins gérontologie 254

Assurance qualité 296 - 302

Asthme 136

Audiométrie 123

Audit 297 - 299

Audit qualité 301

Audition : surdités et bases de 
l’audiométrie 123

Audits cliniques 316

Autisme : activités d’expression 
 223

Autisme et troubles du dévelop-
pement 221

AVC 149

AVC chez la personne âgée 271

B
Bactéries émergentes hautement 
résistantes 318

Barkley : méthode pour les parents 
d’enfants avec un TDA/H 226

BHRe 318

Bien être au travail 351

Bientraitance 238 - 266

Bilan fonctionnel respiratoire 140

Blanchisserie 329

Bloc opératoire et hygiène 320

Bonnes pratiques de prédésinfec-
tion 327

Bruxisme 133

Bucco-dentaire 130 - 131

C
C.M.R. 346

Cadre de santé et la loi 411

Cancer : reconstruction mam-
maire 27

Cancer bronchique 141

Cancer de l’enfant 211

Cancer du poumon 141

Cancer du sein 26

Cancérigène 346

Cancérologie : techniques de 
soins inÿrmiers 210

Cancers digestifs 85 - 212

Cancers gynécologiques et mam-
maires 24 - 215

Cancers gynécologiques pelviens 
 25 - 217

Cardiaque 165

Cardiologie : arythmies 161

Cardiologie : explorations 163

Cardiologie interventionnelle 164

Cérébrolésés 118

Certification 297

Cessation de l’activité profession-
nelle 371

CFAO 133

Changement 361

Chirurgie aorto-iliaque robotique 
 90 - 166

Chirurgie de l’obésité 86 - 193

Chirurgie dentaire 132 - 134

Chirurgie du prolapsus génito-uri-
naire 23

Chirurgie hépato-bilio-pancréa-
tique 84

Chirurgie instrumentale du rachis 
 101

Chirurgie laparoscopique 83

Chirurgie laparoscopique en 
urologie 82 - 213

Chirurgie ligamentaire du genou 
 102

Chirurgie traumatique et dégéné-
rative de l’épaule 100

Chirurgie vasculaire 91 - 167

Chuteurs âgés : que faire pour 
prévenir ? 278

Cicatrisation pansements  194

Cinq sens 243

CLIAS 314

CLIN 314

Coelioscopie en gynécologie 22

Cohésion d’équipe 220 - 365

Comité de lutte contre l’infection 
 314

Comment former les malades 403

Comment se servir de son 
intelligence émotionnelle dans le 
secteur de la santé ? 382

Communication 375 à 394

Communication affirmation de soi 
385

Communication des groupes 
 258 - 315 - 373

Communication écrite 315

Communication en santé 
 311 - 384

Communication et médiation 425

Communication interne 220 - 306

Communication interpersonnelle 
 258 - 373

Communication orale 306 - 389

Communication par les sens 243

Communiquer pour accompagner 
un projet de changement 362
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Compétences 397

Compétences et évaluation 370

Complément alimentaire 173

Comprendre et gérer le stress 392

Conducteurs ambulanciers : 
adaptation à l’emploi 44

Conduite de projets 
 301 - 310 - 373 - 424

Conduite de réunions 258 - 373

Con° its 389 - 438

Connaissances en gérontologie 
 260 - 261

Construction de parcours 
 428 à 431

Contamination 329

Contes et métaphores en hyp-
nose 64

Coopération et développement 
 436

Coordination d’équipes 427

Coordination de parcours de soin 
  416

Coordination de projets médico-
sociaux 427

Correspondants 314 - 315

Cours national d’arthroscopie 98

Crises psychogènes 154

D
D.U. Psychologie de l’homme au 
travail 220

Danger 297

DASRI 325 - 329

Décès et deuils complexes 249

Déchets d’activités de soins 329

Défaillances hémodynamiques en 
réanimation 71

Déÿbrillation semi-automatique 
 54

Déglutition 128

DEIS 437

Démarche qualité 297 - 299

Démédicalisation de la naissance 
 16

Démence sévère 270

Dentaire 134

Dentiste 130 - 131 - 134

Désinfection 327

Deuil périnatal 18

Développement durable 305 - 359

Développement social 438

Développer la cohésion d’équipe 
pour construire la performance 
collective 365

Développer un programme 
d’entraînement aux habiletés 
parentales 226

Diabète 201

Diabétologie - D. U. 202

Diagnostic clinique 133

Diététique 172 - 173

Digestif cancer 85

Diplôme 131

Diplôme d’état d’ingénierie 
sociale 437

Diplôme d’université Accompa-
gner vieillisement personnes en 
situation handicap 415 - 418

Diplôme d’Université acteurs de 
médiation 424 à 426

Diplôme d’université Assistant(e) 
soins gérontologie 254

Diplôme d’Université Construc-
tion de parcours Insertion-Em-
ploi-Formation 428 à 431

Diplôme d’Université Coordina-
teur projet médico-social 427

Diplôme d’université d’Education 
thérapeutique 203

Diplôme d’Université d’Etude de 
la Coopération et du Développe-
ment 436

Diplôme d’Université d’interve-
nant en éducation et promotion 
de la santé 401

Diplôme d’Université d’Occluso-
dontie fonctionnelle 133

Diplôme d’université de diabéto-
logie 202

Diplôme d’université de géronto-
logie 255

Diplôme d’université de gestion 
de l’urgence en pré-hospitalier 42

Diplôme d’université de physio-
thérapie inductive 108

Diplôme d’université de prévention 
des infections nosocomiales 308

Diplôme d’Université de Préven-
tion et soins bucco-dentaires 
chez les personnes âgées 132

Diplôme d’université de prise en 
charge du pied diabétique 201

Diplôme d’université de qualité 
 297

Diplôme d’université de recons-
truction posturale 108

Diplôme d’université des Tech-
niques d’Epuration Extra-Rénale 
 198

Diplôme d’université en Hygiène 
Hospitalière 308

Diplôme d’université Enjeux et 
gestion de l’interculturalité 
 440 - 441

Diplôme d’université esthétique 
du sourire 130

Diplôme d’université Hygiène et 
stérilisation en médecine bucco-
dentaire 131

Diplôme d’université Hypnose et 
prise en charge de la douleur 61

Diplôme d’université Les troubles 
du spectre de l’autisme 221

Diplôme d’université Manage-
ment dans les établissements de 
santé 358

Diplôme d’université Médecine 
Méditation et Neurosciences 179

Diplôme des Hautes Etudes des 
Pratiques sociales 423

Diplôme inter-universitaire prise 
en charge de la douleur 60

Diplôme interuniversitaire d’acu-
puncture obstétricale 13

Diplôme interuniversitaire 
d’hypertension artérielle et de 
ses complications 158

Diplôme interuniversitaire de 
soins palliatifs 246
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Diplôme interuniversitaire HTA 
 158

Diplôme interuniversitaire Orga-
nisation et pratiques cliniques en 
assistance nutritionnelle 170

Diplôme interuniversitaire 
Pratiques médicales en santé 
au travail pour la formation des 
médecins collaborateurs 345

Diplôme qualité 296

Diplôme universitaire de cadre en 
Médiation socioreligieuse 435

Diplôme universitaire en Média-
tion socioreligieuse 432

Diplôme universitaire Formation 
de Formateurs en manutention 
 110

Directives anticipées et personne 
de conÿance 247

Discrimination 387

Dispositif médical 134

DIU Maladies rares 178

DIU santé respiratoire 136

Données actualisées sur les 
traitements du diabète et la prise 
en charge podologique 206

Douleur au quotidien en gériatrie 
 273

Douleur chez l’enfant 33

Douleur diplôme 60

Douleur et hypnose 62 - 63

DU Qualité et gestion des risques 
 297

DUTER 198

Dysfonctionnements des pre-
mières relations parents-nourris-
son 19

E
Eau 328

Echelle de réalisation des objec-
tifs 113

Echographie générale 334

Echographie obstétricale 14

Economie sociale 423

Ecoute et relation d’aide dans les 
soins 235

Education 344 - 401

Education et promotion de la 
santé 401

Education thérapeutique 
 215 - 402 - 403

Efficacité professionnelle 
 352 - 390

Effort 115

EHPAD 183 - 184 - 262 - 280 - 324

EHPAD : agents non qualiÿés 288

Elaborer son rapport annuel 
d’activité 368

Electrocardiogramme 161

Émotions au travail 382

Emotions communication 385

Emploi 428 à 431

Endoscopie digestive 174

Endoscopie en gynécologie 22

Endoscopie en urologie 82 - 213

Enfant différent 28

Enfant et anxiété 39

Enfant et cancer 37

Enfant victime de maltraitance 35

Enfants souffrant de maladies 
neuro musculaires 38

ENNEAGRAMME 353

Enseignement à distance 
 405 - 406

Enseignement par simulation 404

Entourage familial en gériatrie 289

Entraînement à l’effort 115

Entreprise 431

Entretien annuel 369

Entretien d’évaluation 369 - 370

Entretien de motivation 369

Entretiens familiaux 443

Entretiens motivationnels 360

Environnement 305 - 346 - 359

Environnement et santé 344

EOH 314

Epaule : chirurgie 100

Epi-Data 316

Epidémie à l’échelle d’un établis-
sement de santé 317

Epidémiologie des IN 313 - 316

Epidémiologie et statistiques 316

Epilepsie 154 - 155

EPP 297 à 300

Epuisement 351

Epuration extra-rénale 198

Epuration extra-rénale continue 
en réanimation 69

Equipe - Management 363

Equipe en gérontologie 
 259 - 260 - 261

Equipe opérationnelle d’hygiène 
 308 - 309 - 314 - 318

Escarres 195

Essentiel sur les arythmies car-
diaques 161

Esthétique du sourire 130

Estimation d’un risque 303

Etablissement de santé 303 - 315

Etats anxio-dépressifs 192

Ethique 417

Ethique et responsabilité dans 
soin et éducation 417

Ethique médicale et réanimation 
 79

Ethnologie 439

Etudes expérimentales en cas 
unique (SCED) 112

Evaluation 297 - 301 - 314 - 369

Evaluation des compétences 370

Evaluation des pratiques profes-
sionnelles 297 à 300

Evaluation gériatrique en vue d’un 
maintien à domicile 286

Eviter la maltraitance, développer 
la bientraitance à domicile 239

Explorations non invasives en 
cardiologie 163

F
Facteurs clés pour un manage-
ment de projet 366

FAE des agents des services 
mortuaires 292

Faire face aux situations 
d’urgence 55

Famille et institution 289

Famille, partenaire de l’équipe 
soignante 244
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Familles aux urgences ou en 
réanimation 66

Familles d’enfants et d’adoles-
cents : prise en charge 227

Familles face à la fin de vie 248

Fardo 165

Feldenkrais dans le traitement 
des hémiplégies 118

Fin de vie 293

Finance 356

Fistules digestives 87

Fondamentaux en gérontologie 
 260 - 261

Formateur à distance 405 - 406

Formateur en action sociale 422

Formateurs en manutention 
 110 - 414

Formation à distance 405 - 406

Formation adaptation à l’emploi 
des agents des services mor-
tuaires 292

Formation au travail en équipe 261

Formation aux habiletés paren-
tales 222

Formation avancée en otologie : 
vertiges 124

Formation continue digitale 
 405 - 406

Formation de formateur en simu-
lation 404

Formation de formateurs 
 405 - 406

Formation de formateurs à 
l’urgence vitale 54

Formation en diététique 172 - 173

Formation en laryngologie 127

Formation en otologie 125

Formation en rhinologie 126

Formation inÿrmière de SMUR 48

Formation sur site 183 - 184

Former les malades à leur prise 
en charge 403

Fractures ostéosynthèse 105

Freins et leviers à la prise en 
charge de l’adolescent diabétique 
de type 1 36

G
GAS - Goal Attainment Scaling 
 113

Genou arthroscopie 102

Gérer et animer une équipe en 
gériatrie 258

Gérer le stress 392

Gérer les situations d’agressivité 
 389

Gérer un projet 310

Gérer un système qualité 302

Gériatrie : les urgences 277

Gériatrie : maintien à domicile 286

Gériatrie : prévention des infec-
tions nosocomiales 279

Gériatrie : soins palliatifs 251

Gériatrie : toilette 274

Gériatrie et douleur 273

Gérodontologie 132

Gérontologie 254 à 290

Gérontologie - animation 262

Gérontologie alimentation 176

Gestion d’une épidémie 317

Gestion de con° its 
 353 - 389 - 394

Gestion de crise 45

Gestion de l’agressivité 389

Gestion de l’urgence en pré-hos-
pitalier 42

Gestion de projets 310 - 356

Gestion des conflits 389

Gestion des émotions 353

Gestion des Ressources 
Humaines 220 - 258 - 373

Gestion des risques infectieux 
 297 - 300 - 303 - 304 - 306 - 309 

Gestion du temps 352

Gestion en équipe des situations 
critiques en anesthésie 67

Gonarthrose 102

GRIAS 309

Grossesse et addictions 21

Gynécologie - endoscopie 22

Gynécologie : cancers pelviens 25

Gynécologie : échographie 14

Gypsothérapie 103

H
Habiletés parentales 222 - 226

Handicap et vieillissement 
 415 - 418

Haptonomie 242

Hépatologie 84

Homéopathie 180

Homme au travail 220

HTA 158

Huiles essentielles 181 à 184

Hygiène au bloc opératoire 
 94 - 308 - 320

Hygiène du linge  329

Hygiène en  service d’imagerie 
 326

Hygiène en réanimation 323

Hygiène hospitalière 308 à 329

Hypertension artérielle 158

Hypertension artérielle, maladie 
veineuse et artérielle 159

Hypnose : contes et métaphores 
thérapeutiques 64

Hypnose et douleur 61 à 64

Hystéroscopie 22

I
IADE et anesthésie pédiatrique 74

Imagerie de la tuberculose 138

Imagerie dento-maxillaire 333

Imagerie interventionnelle endo-
vasculaire 337

Imagerie médicale 326 - 340

Imagerie par résonance magné-
tique 335 - 336

Immobilisation du membre supé-
rieur 96

Immobilisation, appareil locomo-
teur 103

Immuno-rhumatologie 188

Immunothérapie 190

Implanter un programme de for-
mation aux habiletés parentales 
en cas de trouble du spectre de 
l’autisme 222

Implantologie 133

Incontinence urinaire d’effort 23
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Infections du site opératoire 319

Infections nosocomiales 
 308 à 329

Infections nosocomiales en géria-
trie 322

Infections nosocomiales préven-
tion 80 - 308 - 309 - 323

Infirmier du travail 344

Inÿrmier et la loi 412

Infirmier organisateur de l’accueil 
au service des urgences 50

Inÿrmière de SMUR 48

Infirmière en gériatrie 259

Inÿrmière IOA 50

Ingénierie de la formation 
 397 - 405 - 406 - 430

Ingénierie sociale 437

Initiation à l’anatomie normale 338

Initiation aux différentes 
méthodes de relaxation 241

Insertion 428 - 429 - 437 - 438

Insertion et réorientation profes-
sionnelles 397

Institutions gériatriques face à 
l’entourage familial 289

Insufÿsant cardiaque 165

Intégration de l’hygiène dans la 
fonction des ASH 325

Intégrer le sonore 284

Intégrer les agents non qualifiés 
 288

Intelligence émotionnelle 382

Interculturel 440 - 441

Intervenant 401

Intervention sociale 437 - 438

Intoxications aiguës 57

Intubation fibroscopique en anes-
thésie 73

IOA 50

J
Journées régionales d’hygiène 
hospitalière 312

K
Kinésithérapie : réhabilitation à 
l’effort 115

Kinésithérapie respiratoire 111

L
L’enfant, l’hôpital et la douleur 33

La communication dans un ser-
vice d’ophtalmologie 121

Laparoscopie chirurgie 83

Laryngologie 127

Le professionnel de santé libéral 
face à l’urgence 46

Légionelles 328

Les soignants face aux défail-
lances hémodynamiques  71

Licence professionnelle en 
hygiène hospitalière 309

Licence professionnelle Forma-
tion Accompagnement 422

Licence professionnelle santé au 
travail 344

Linge et déchets dans les établis-
sements de santé 329

Loi 411

Loi et société, con° its et régula-
tion 433

Loi Leonetti 247

Lutte antituberculeuse 139

Lutte contre les discriminations 
 387

Lutte contre les infections noso-
comiales 94 - 309 - 320

M
Main blessée et urgences 58

Maintenance technique 328

Maintien à domicile en gériatrie 
 286

Maladie Alzheimer et famille 268

Maladie Alzheimer et relations 
 270

Maladie d’Alzheimer : animation 
et communication 269

Maladie de Parkinson 152

Maladie thrombo-embolique 162

Maladies auto-immunes 188 - 190

Maladies immuno-rhumatolo-
giques 188

Maladies neuro-dégénératives 
 132

Maladies neuromusculaires 38

Maladies orphelines 178

Maladies rares 178

Maladies transmises par les 
tiques 187

Maltraitance à domicile 239

Maltraitance enfant 35

Management dans les établisse-
ments de santé 356 à 374

Management de l’entreprise 357

Management de la maintenance 
 220

Management de la qualité 
 297 à 302

Management de projet 366

Management environnemental 
 305 - 359

Management et médicaments 
 220 - 356

Management ÿnancier 356

Management hospitalier 
 356 à 374

Management interculturel 
 440 - 441

Management par les processus 
 301 - 302

Manager face à la pression 364

Manager les performances 367

Manager son équipe avec efÿ -
cience 363

Manager un projet 310

Manager une équipe dans le 
médico-social 374

Manipulateur échographie 334

Manipulateur face à l’I.R.M. 335

Manutention : Formation de 
formateurs 110

Marketing 356

Masque facial 143

Master de gérontologie générale 
 256 - 257

Master de pédagogie en sciences 
de la santé 398

Master IFC 397

Master qualité et organisation 296

Matériel thermosensible 327

Maternité et addictions 21
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Maternité infections 40

Médecine anthroposophique 
 189 - 190 - 192 - 214

Médecine bucco-dentaire 131

Médiation 424 à 426

Médiation socioreligieuse 
 432 - 435

Méditation et neurosciences 179

Membre inférieur amputation 117

Mesures élémentaires d’hygiène 
à destination des ASH 325

Méthode Feldenkrais 118

Méthodes et outils au service du 
manager 367

Méthodologie conduite de projets 
 258 - 373

Métiers de la santé 300 - 344

Micronutrition 173

Mieux communiquer pour faciliter 
la relation avec le patient 380

Mieux-être du soignant en géria-
trie 265

Mobiliser ses ressources internes 
pour mieux communiquer 379

Mort 18

Musique en gériatrie 284

Mutagène 346

N
N-of-1 trial 112

Naissance : démédicalisation 16

Neurochirurgie du patient âgé 88

Neuropédiatrie 38

Notions d’épidémiologie 316

Notions essentielles en hygiène 
hospitalière 324 - 325

Nourrisson-parents 19

Nouveaux-nés : soins palliatifs 32

Nuit 264

Nutrition 171 à 173

O
Obésité 86

Obstétrique : acupuncture 12

Obstétrique : diplôme d’acupunc-
ture 13

Obstétrique : échographie 14

Odontologie 130 à 134

Officine 182 - 208

Olfactothérapie 181 - 182

Onco-urologie 82 - 213

Oncologie 208 à 218

Oncologie : soins de support 
 209 - 214

Oncologie pédiatrique 37 - 211

Odontologie gériatrique 132

OPCAN 170

Ophtalmologie 120

Optimiser ses relations aux 
autres 381

Organisation de santé 357

Organisation du travail et stress 
 350 - 393

Organiser un système qualité 302

Orthopédie 133

Ostéosynthèse 104 - 105

Otologie 125

Otoneurologie 124

P
Palliatif 246 - 251 - 282

Pansements 194

Parcours de soin personne handi-
cap 416

Parcours Insertion-Emploi-Forma-
tion 428 - 430 - 431

Parentalité 20

Parentalité et addictions 21

Parents-nourrisson 19

Parkinson 152

Passer du DUGG au Master 256

Pathologies en ophtalmologie 120

Patient cancéreux 208

Patient épileptique 155

Patient insufÿsant cardiaque 165

Patiente et le cancer du sein 26

Pédagogie en sciences de la 
santé 398

Pédiatrie : douleur 33

Pédiatrie anesthésie 74 - 75

Perfectionnement des correspon-
dants en hygiène 315

Perfectionnement en anesthésie 
locorégionale 76

Performance en équipe 220

Performances management 
 356 - 365 - 367

Péridurale obstétricale 15

Périnatalité et deuil 18

Personnalités difficiles 353

Personne de conÿance 247

Personne toxicomane ou alcoo-
lique 234

Personne traumatisée crânienne 
et cérébrolésée 148

Personnes âgées - prévention 132

Personnes âgées - risques infec-
tieux 280

Personnes âgées, alimentation 
 176 - 276

Personnes handicapées vieillis-
santes 415 - 418

Pharmacie d’officine 
 173 - 180 - 181 - 182 - 208

Physiothérapie inductive 108

Pied diabétique 201

Pied en gériatrie 281

Pilot’emploi 428 - 430

Pilotage stratégique 357

Place de l’entourage en gériatrie 
 289

Place des sens dans la communi-
cation 243

Place du père autour de la nais-
sance 20

Pluralisme, religions, médiations 
 434

Pneumologie 136

Podologie 109

Podologie en gériatrie 281

Polytraumatisé en radiologie 339

Poumon cancer 141

Pratique de l’anesthésie pédia-
trique 75

Précarité 386

Prédésinfection 327

Prématurés : soins de développe-
ment 31
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Première crise épileptique 154

Premières relations parents-nour-
risson 19

Préparation de la retraite 371

Prévenir et lutter contre les discri-
minations 387

Prévention des cancers gynécolo-
giques et mammaires 24

Prévention des chutes et régres-
sion 278

Prévention des infections du site 
opératoire 93 - 319

Prévention des infections nosoco-
miales 312 - 313

Prévention des infections nosoco-
miales en gériatrie 279

Prévention des infections nosoco-
miales en maternité 40

Prévention des infections nosoco-
miales en réanimation 80

Prévention et soins bucco-den-
taires 132

Prévention et traitement des 
escarres 195

Prévention violences familiales 
 445

Prise en charge d’adolescents en 
difÿculté 228

Prise en charge de l’accident 
vasculaire cérébral 149

Prise en charge des cancers 
gynécologiques pelviens 25

Prise en charge des familles 
d’enfants 227

Prise en charge des traumatisés 
 148

Prise en charge médicamenteuse 
 208

Prise en charge médico-chirurgi-
cale du sujet âgé traumatisé 97

Prise en charge nutritionnelle 
 172 - 173

Prise en charge podologique du 
patient diabétique 205 - 206

Prise en soins à domicile des 
troubles psychiatriques 230

Processus 301 - 302

Processus psychologiques 220

Programme national de lutte 
antituberculeuse 139

Projet accompagnement person-
nalisé 258 - 373

Projet de changement 362

Projet en service de soins - mana-
gement 310 - 366

Projet et médiation 426

Projet professionnel 430

Prolapsus génito-urinaire 23

Promotion de la santé 401

Protection du personnel 329

Protocole clinique  133

Psychologie 220

Psychologie du travail 220

Q
Qualité 297 à 302

Qualité : diplôme 296

Qualité dans un service 
d’urgences 51

Qualité de vie au travail 351 - 391

Qualité des soins 297 - 299 - 314

R
Rachis 101

Radiologie 333 à 340

Radiologie : le polytraumatisé 339

Radiologie interventionnelle 
endovasculaire et endocanalaire 
 337

Radiothérapie : cancer du 
poumon 141 - 218

Rapport annuel d’activité 368

Réanimation : défaillances hémo-
dynamiques 71

Réanimation éthique 79

Réanimation kinésithérapie respi-
ratoire 78

Réanimation pédiatrique 30

Recherche clinique 178

Reconstruction mammaire 27

Reconstruction posturale 108

Réduction du stress méthode 
MBSR 392 - 393

Réentraînement à l’effort 115

Référents 315

Réglementation 299 - 329

Réhabilitation à l’effort 115

Relation au patient  380 - 381

Relation d’aide à domicile ou en 
institution 285

Relation d’aide dans les soins 235

Relation soignant-soigné 385

Relations interpersonnelles 220

Relations parents - nourrisson 19

Relaxation 241

Rencontre métiers de la santé 300

Repenser la toilette 274

Répérage violences familiales  
 445

Reprotoxique 346

Réseaux 220 - 315

Réseaux d’eau 328

Résistance aux antibiotiques 318

Résonance magnétique nucléaire 
 335 - 336

Responsabilité professionnelle 
paramédicale 411 - 412

Responsable de formation 397

Ressources humaines 356 - 357

Restauration occlusale 133

Retraite 371

Réussir l’audit qualité 301

Réussir les entretiens d’évalua-
tion 370

Rhinologie 126

Rhumatologie 188

Rhumatologie et médecine 
anthroposophique 191

Risque 297 - 300

Risque respiratoire 347

Risques en milieu hospitalier 297

Risques infectieux 308 à 329

Risques sanitaires 303

Rôle de l’ASH auprès de la per-
sonne âgée 287

Rôle du manipulateur 334

Ruptures et recompositions 
familiales 231

Rythme cardiaque foetal 17
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S
Sage-femme et péridurale 15

Salle de réveil - urgence 52

Santé au travail 344 à 353

Santé au travail : diplôme 345

Santé et précarité 386

Santé respiratoire 136

SCED - Etudes expérimentales en 
cas unique 112

Sciences sociales 437 - 438

Sclérose en plaques 153

Secrétaire médicale hospitalière 
aujourd’hui  407

Sécurité 297 - 299

Sécurité des aliments 297

Sein : reconstruction 27

Sein-cancer 26

Sénologie 26

Sénologie : reconstruction 27

Séquelles d’un AVC chez la per-
sonne âgée 271

Service mortuaire 292

Signalement des infections noso-
comiales 317

Simulation 404

Simulation pour l’apprentissage 
des techniques endo-vasculaires 
 92

Site opératoire 93

Situation de précarité 386

Situations critiques en anesthésie 
 67

Situations d’urgence 52

SMUR : adaptation à l’emploi des 
conducteurs ambula 44

SMUR formation d’inÿrmière 48

Sociologie 437 - 438

Soignant en USIC 160

Soignant et la prise en charge des 
cancers digestif 85

Soignant et sophrologie 265

Soin et éthique 417

Soin, toilette 274

Soins de développement en 
néonatologie 31

Soins de support 181 à 184

Soins de support en oncologie 
 209 - 214

Soins en gérontologie 254

Soins et transculturalité 236

Soins inÿrmiers en cancérologie 
 210

Soins intensifs cardiaques 160

Soins palliatifs 246 - 251 - 282

Soins palliatifs aux nouveaux-nés 
 32

Soins palliatifs diplôme 246

Soins palliatifs gériatriques 251

Sommeil 146

Sophrologie - mieux-être du 
soignant 265

Sophrologie comme outil de 
gestion de la douleur 65

Sophrologie comme outil de 
gestion des émotions 383

Sophrologie, méthode au service 
du soignant 378

Spasticité chez l’adulte 116

Spirométrie 347

Sport 109

Stage médical en anesthésie 
pédiatrique 75

Stage technique en endoscopie 
digestive 174

Stérilisation 131 - 327

Stérilisation en cabinet dentaire 
 131

Stomies 87

Stratégie 356 - 357

Stress 392 - 393 

Sujet âgé traumatisé 97

Surdités 123

Surveillance des ISO 94 - 320

Surveillance post intervention-
nelle 52

Surveillance risque respiratoire 
 347

Syndromes post-traumatiques 
 229

Système qualité 297 - 302

T
Tai chi chuan : aide au manage-
ment 364

TDA/H 226

Technique d’ostéosynthèse 104

Techniques de soins en cancéro-
logie 210

Techniques endo-vasculaires 92

Télémédecine et outils associés 
 186

Temps : gestion sur son lieu de 
travail 352

Thérapeutique 180 - 203

Thérapies complémentaires 185

Thromboses 162

Tiques : Maladies transmises 187

Toilette en gériatrie 274

Toucher dans l’acte de soin 242

Toxicologie urgences 57

Toxicomane : approche relation-
nelle 234

Trachéotomie 142

Traitement 134

Traitement du matériel thermo-
sensible 327

Transculturalité 236

Transplantation hépato-bilio-pan-
créatique 84

Traumatisés crâniens graves 148

Traumatisme psychique 229

Traumatismes : le polytraumatisé 
en radiologie 339

Traumatologie 104

Travail 220 - 344

Travail en équipe 27 - 89

Travail et stress 350 - 393

Travail social 423 - 437 - 438

Travailler la nuit 260 - 261 - 264

Troubles à l’adolescence 228

Troubles de la déglutition 128

Troubles du rythme et de la 
conduction cardiaque en réanima-
tion 71

Troubles du sommeil 146
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Troubles fonctionnels du tube 
digestif et chirurgie de l’obésité 
 86

Troubles neuro-orthopédiques 
liés à la spasticité 116 - 151

Troubles psychiatriques 230

Tuberculose 137 à 139

Tutorat 372

U
Unité de soins intensifs car-
diaques 160

Urgence en salle de réveil 52

Urgence et immobilisation du 
membre supérieur 96

Urgence pré-hospitalière : 
diplôme 42

Urgences (situations) 55

Urgences en cabinet libéral 46

Urgences en gériatrie 56

Urgences et réanimation pédia-
triques et néonatales 30

Urgences toxicologiques 578

Urologie 82

USIC 160

V
Valorisation de la recherche 178

Vasculaire 91

Veille épidémiologique 317

Veille sanitaire 317

Ventilation artiÿcielle 143

Ventilation artificielle invasive 142

Ventilation mécanique en situa-
tion d’urgence 49

Ventilation non invasive par 
masque facial 143

Ventilation sur trachéotomie 142

Vertiges 124

Vieillissement et handicap 
 415 - 418

Vigilance sanitaire 303

Vigilances 300

Violences 237 - 388 - 445

Violences familiales 445

VNI 143
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