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Programme de formations

2019
INFIRMIERS



L’équipe de La Formation-Santé a le plaisir de vous présen-
ter son programme de formations présentielles pour l’année 
2019. 
La Formation-Santé est un organisme de formation continue 
pour les professionnels de santé qui à travers ses com-
pétences en pédagogie et son expérience de terrain, a 
souhaité vous accompagner, vous infirmiers, dans le déve-
loppement de vos compétences professionnelles. 
Au cours de sa carrière,  le professionnel de santé s’ins-
crit dans une démarche de formation continue avec pour 
objectifs son évolution professionnelle et la prise en soins 
optimale de ses patients.  
Ce programme de formations, pour vous infirmiers, a été 
construit dans l’objectif de répondre au plus près de vos 
attentes en lien avec vos problématiques quotidiennes. 
Ce programme vous présente des thèmes variés et nos 
intervenants-experts, professionnels de terrain,  vous ac-
compagneront dans votre parcours de formation dans 
une ambiance conviviale tout en vous assurant un contenu 
adapté à vos besoins. En effet nos méthodes se basent sur 
une pédagogie active visant à rendre le participant acteur 
tout au long de sa formation. Les formations se déroulent à 
partir de cas cliniques, dans une dynamique interactive afin 
de permettre une analyse des pratiques professionnelles de 
chacun.
Parmi toutes ces formations, il ne vous reste qu’une chose à 
faire… Votre choix ! 
Au plaisir de vous retrouver sur une de nos formations !

EDITO
Chère Consoeur, cher Confrère,

Nadine LE JEUNE, directrice.
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COMMENT FINANCER 
VOS FORMATIONS ? 
DPC
La Formation-santé vous 
propose des programmes 
de formations DPC indemni-
sés dans la limite du plafond 
octroyé par l’ANDPC. L’indemni-
sation est de 33,76 euros par 
heure soit 236, 32 euros par 
jour, dans la limite de14h de 
formation indemnisées par an. 
(Tarifs en vigueur pour  2018).

FIF-PL
Le FIF-PL collecte votre Coti-
sation Professionnelle pour la 
Formation continue.

Cette cotisation peut vous 
donner droit à 4 jours de 
formation agrées FIF-PL par 
an (critères 2018). Tout pro-
fessionnel libéral qui souhaite 
bénéficier d’une prise en 
charge doit compléter préala-
blement sa demande en ligne 
(www.fifpl.fr).

Financement personnel
Si vous n’êtes pas éligible à une 
prise en charge par l’ANDPC 
(enveloppe épuisée pour l’an-
née en cours par exemple, ou 
formation non agrée), ou le 
FIF-PL, vous pouvez choisir de 

régler le montant de l’inscrip-
tion.
En tant que professionnel de 
santé libéral, vous pouvez 
bénéficier d’avantages fis-
caux qui vous permettront de 
vous former à moindre coût, y 
compris dans le cadre des for-
mations voyages.

- Déduction fiscale : les dé-
penses engagées pour suivre 
une formation (déplacement, 
hébergement, repas, coût 
de la formation si non pris 
en charge...) constituent des 
frais professionnels. A ce titre, 
ils peuvent être notifiés sur la 
déclaration d’impôt, afin d’être 
déduits des revenus.
- Crédit d’impôt : si vous pre-
nez à votre charge le coût de 
la formation, les heures passées 
à vous former ouvrent droit à 
un crédit d’impôt (à distin-
guer de la déduction fiscale) 
si cette formation est payante.

Notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous accom-
pagner dans vos démarches 
selon le mode de financement 
correspondant aux formations 
que vous aurez choisies
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Par mail, par courrier postal ou bien par 
téléphone. Notre équipe se tient à votre 
disposition du lundi au vendredi.

COMMENT S’INSCRIRE 
À UN PROGRAMME 
DE FORMATION ?

Lors d’une formation, La Formation-santé 
vous offre le café d’accueil, le repas et la 
collation, véritables moments d’échanges 
et de partages dans un cadre agréable.
Les frais engagés pour suivre un séminaire 
(déplacement, hébergement, repas, etc..) 
peuvent être déclarés en frais profession-
nels.  Pensez-y !

La Formation-Santé
Espace Iraty
6 rue des alouettes
64200   BIARRITZ

contact@laformation-sante.fr

 05 59 54 89 00

Plus de renseignements sur le site de

www.laformation-sante.fr
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proches de chez vous
NOS FORMATIONS
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LES PLAIES CHRONIQUES : SOINS INFIRMIERS

Analyser finement une plaie est indispensable afin d’adapter 
au mieux les soins. La détersion, la réfection des panse-
ments, le suivi de la plaie sont des étapes fondamentales 
afin d’agir efficacement sur la cicatrisation. Les outils, les 
techniques, les classes de pansements évoluent rapidement. 
Les plaies nécessitent également un accompagnement glo-
bal : prise en compte des facteurs de risques, de l’état 
nutritionnel, de la douleur,  de la nécessité ou non d’une 
compression… Cette journée de formation vous permettra 
de renforcer vos connaissances sur les étiologies des plaies 
et les modalités de prise en soins.

Lannion : 24/01 Lille : 05/02 Grenoble : 07/03 Quimper : 26/03 
Caen : 01/04 Créteil : 14/05 Vichy : 23/05 Bordeaux : 04/06
La Roche sur yon : 27/06 Quimperlé : 20/09 Metz : 01/10

DPC / Personnel1 jour - 7h

4% de la population française est concerné par le diabète.  
Pour les patients atteints de diabète de type 2, le recours à 
l’insuline devient nécessaire à un moment donné de leur vie 
afin de traiter cette hyperglycémie, source de complications 
cardio-vasculaires. Pour le patient, ce passage à l’insuline 
est complexe. Cette formation vous permettra d’approfondir 
vos connaissances sur le diabète, les insulines (nouveaux 
traitements), le matériel d’auto-surveillance glycémique (en 
pleine évolution), la pompe à insuline et l’éducation théra-
peutique. 

LE DIABÈTE ET LES SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE

Cahors : 05/03 Paris : 02/04 Dunkerque : 24/05 Nancy : 27/05 
Nantes : 18/06 Vichy : 28/06 Caen : 24/09

DPC / Personnel1 jour - 7h
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Les soins concernant les Picc-line et les 
chambres implantables sont courants et néces-
sitent de  connaître les indications ainsi que les 
bonnes pratiques d’entretien afin de maîtriser et 
réduire le risque de complications infectieuses 
liées à ces dispositifs. Au cours de cette forma-
tion,  vous manipulerez ces dispositifs (ateliers 
pratiques) : pose et dépose d’une aiguille de 
Huber sur chambre implantable, injection, prélè-
vement et réfection de pansement sur Picc-Line 
et chambre implantable.  

LES CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX : 
GESTION À DOMICILE

Nancy : 28/02 Saint Estèphe : 21/03 Cahors : 16/04
Versailles : 16/05 Aulnay sous-bois : 17/05
Lyon : 17/09 Bastia : 23/09 Coulogne : 26/09

DPC / Personnel1 jour - 7h

Les molécules des chimiothérapies ont souvent de nombreux 
effets indésirables. 
Une mauvaise observance des chimiothérapies orales peut 
également avoir des conséquences importantes. L’infirmier 
ayant un rôle essentiel  dans la prise en charge de  ces 
effets secondaires en amont et pendant la durée des trai-
tements se retrouve souvent démuni. Cette formation vous 
permettra de mieux connaitre les nouveaux protocoles en 
chimiothérapie afin de réaliser une meilleure surveillance et 
un accompagnement optimal des patients.

CHIMIOTHÉRAPIE ET SOINS INFIRMIERS EN 
CANCÉROLOGIE

DPC / Personnel1 jour - 7h

Lyon : 05/03 Amiens : 19/03 Metz : 26/04 Calvi : 16/05
Grenoble : 13/06 Versailles : 20/06 Angers : 04/10
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Depuis 10 ans, la prévalence des pathologies mentales liées 
au travail ne cesse d’augmenter en France. En 2016, plus de 
10 000 cas d’affections psychiques allant du trouble an-
xieux à la dépression en passant par le syndrome de stress 
post traumatique ont été reconnus en accident de travail 
par la caisse nationale d’assurance maladie pour un coût 
total estimé à environ 230 millions d’euros. Les soignants 
sont particulièrement impactés par cette problématique. 
Quelles évolutions du monde du travail peuvent expliquer 
cette situation ? Comment dépister les signes ? Quels sont 
les moyens d’y faire face au niveau individuel et collectif ?  
Comment prévenir l’épuisement professionnel ? 

BURN OUT : TRAVAILLER ENTRE SOUFFRANCE 
ET PLAISIR

DPC / Personnel1 jour - 7h

Toulouse : 21/03 Nantes : 29/03 Biarritz : 28/05 Lyon : 20/06
Dunkerque : 13/09 Rennes : 16/09 Grenoble : 17/09
Besançon : 20/09 Versailles : 14/10 Aulnay sous-bois : 17/10 

Les soignants ne sont pas préservés des violences de la société. Parfois ils 
sont confrontés à l’agressivité de patients ou entourage de patients. Il faut 
alors y faire face tout en reconnaissant les signes précurseurs d’une «crise»,  
et évaluer son degré de dangerosité. La stratégie à adopter varie alors 
selon le contexte. Cette formation vous aidera à avoir la bonne attitude en 
utilisant les techniques de communication  et posture adaptées afin d’éviter 
l’escalade agressive.

GÉRER LES SITUATIONS D’AGRESSIVITÉ ET/OU DE CONFLITS
AVEC LES PATIENTS ET/OU LEUR ENTOURAGE

DPC / Personnel1 jour - 7h

Cahors : 12/09 Strasbourg : 13/09 Quimper : 19/09 Biarritz : 27/09 Rouen : 01/10
La Roche sur Yon : 08/10
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Le risque hémorragique est fréquent chez les patients 
sous AVK et l’infirmier est souvent en première ligne. 
La surveillance et l’éducation de ces patients qui ne 
réalisent pas leur INR mensuellement est nécessaire. 
De plus un certain nombre ne connaît pas les signes 
d’un surdosage. Cette formation vous permettra de 
renforcer vos connaissances sur les anticoagulants 
(mécanismes d’actions, pathologies, indications), la 
prévention de la iatrogénie médicamenteuse, le rôle 
éducatif de l’infirmier. 

LA SURVEILLANCE DES PATIENTS SOUS 
ANTICOAGULANTS

DPC / Personnel1 jour - 7h

Caen : 15/03 Biarritz : 19/03 Saint Etienne : 19/03 La 
Roche Sur Yon : 04/04 Toulouse : 16/04 Versailles : 18/04 
Amiens : 17/06 Rennes : 25/06 Bordeaux : 19/09

Le suivi post-sortie des patients insuffisants cardiaque ou atteints de BPCO 
(broncho-pneumonie chronique obstructive) repose sur la surveillance cli-
nique et l’éducation des patients, par des infirmiers formés.  La formation, 
obligatoire dans le cadre de la facturation de la nouvelle cotation AMI 
5,8, vous permettra d’approfondir vos connaissances sur l’insuffisance car-
diaque, la BPCO et l’éducation thérapeutique liées au programme Prado. 

LE PATIENT ATTEINT D’INSUFFISANCE CARDIAQUE ET/OU DE 
BPCO : COORDONNER SON RETOUR À DOMICILE
(NOMENCLATURE : NOUVEAU RÔLE, NOUVEL ACTE)

DPC / Personnel1 jour - 7h

Rouen : 04/02 Créteil : 07/02 Belfort : 12/03 Tours : 14/03 Bourg en Bresse : 04/04 
Clermont Ferrand : 11/04 Quimperlé : 25/04 Bastia : 13/05 Porto Vecchio : 14/05
Saint Estèphe : 23/05 Perpignan : 13/06 Saint Quentin : 18/06 Brest : 27/06
Versailles : 16/09
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500 000 personnes souffrent au quotidien des sé-
quelles d’un AVC. L’AVC,  représente la troisième 
cause de mortalité pour les hommes et la première 
pour les femmes (1 AVC toutes les 4 minutes).  La 
prise en charge doit être rapide afin de limiter les sé-
quelles. Cette formation vous permettra de connaître 
les signes d’alerte, la conduite à tenir en cas de sus-
picion ainsi que les soins aux patients présentant des  
séquelles d’AVC. 

DPC / Personnel1 jour - 7h

APRÈS L’AVC : QUELS SOINS INFIRMIERS ?

Paris : 31/01 Angers : 25/03 Aulnay sous Bois : 26/03
Besançon : 17/05 Lille : 06/06 Calvi : 24/09
Saint Etienne : 30/09 Toulouse : 18/10

L’infirmier a un rôle essentiel dans le sui-
vi et l’accompagnement du patient atteint 
de la maladie de Parkinson. La maladie de 
Parkinson est une maladie évolutive, ce qui 
complexifie la prise en soins. Cette forma-
tion abordera la raideur, les troubles de la 
marche, de la parole et de la déglutition, la 
iatrogénie médicamenteuse. Ainsi que le rôle 
de l’IDE auprès de ces patients.

L’INFIRMIER ET LA MALADIE DE 
PARKINSON

DPC / Personnel1 jour - 7h

Saint Quentin : 25/04 Brest : 13/05 La Rochelle : 
11/06 Nantes : 10/09 Porto Vecchio : 26/09
Tours : 03/10 Vichy : 08/10 Saint Estèphe : 15/10
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En situation d’urgence, les premiers gestes 
sont  essentiels. Cette formation avec des ate-
liers pratiques (PLS, Heimlich, RCP avec et sans 
matériel, utilisation d’un défibrillateur semi-auto-
matique), vous permettra d’évaluer la gravité 
de la  situation  et renforcer vos connaissances 
sur la gestion des malaises, des douleurs tho-
raciques, des pertes de connaissance…  afin 
de vous permettre de réaliser les bons gestes 
avant l’arrivée des secours.

L’INFIRMIER ET LES SITUATIONS 
D’URGENCE À DOMICILE

FIF-PL / Personnel2 jours - 14h

Clermont-Ferrand : 30/09 et 01/10 Quimperlé : 10 et 
11/10 Agen : 14 et 15/10 Angoulême : 04 et 05/11 
Narbonne : 18-19/11 Coulogne : 28 et 29/11

La nomenclature demande des connaissances spéci-
fiques car une mauvaise interprétation peut être lourde de 
conséquences. Toutes les questions des infirmiers libéraux 
trouveront des réponses au sein de cette formation d’une 
journée qui reprendra les obligations mais aussi les droits 
de l’infirmier libéral.

LA NOMENCLATURE DES ACTES INFIRMIERS : 
SE PERFECTIONNER

La Ferté Bernard : 27/09 Brest : 03/10 Mulhouse : 10/10
Valence : 17/10 Bastia : 04/11 Porto Vecchio : 05/11
Melun : 08/11 Nevers : 07/11 La Rochelle : 14/11
Sarreguemines : 19/11 Lannion : 21/11  Cherbourg : 26/11

FIF-PL / Personnel1 jour - 7h
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Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une 
approche globale de la personne atteinte d’une mala-
die grave, évolutive ou terminale (SFAP). La douleur en 
fin de vie est un symptôme redouté par le patient mais 
également par le soignant.  Mais comment bien évaluer 
la douleur ? Comment la gérer et comment accompa-
gner le patient ? Comment agir sur les symptômes difficiles  
tels que la dyspnée, les troubles respiratoires de fin de 
vie, l’alimentation, l’hydratation ? Comment développer 
un savoir être et un savoir-faire dans l’accompagnement 
des patients en fin de vie tout en s’inscrivant dans une 
réflexion éthique ? Cette formation vous permettra de ren-
forcer vos compétences quant à l’accompagnement des 
patients en fin de vie en identifiant les besoins spécifiques 
de ces patients.

SOINS PALLIATIFS, DOULEUR ET
ACCOMPAGNEMENT

Bordeaux : 08 et 09 /04 Rouen : 06 et 07 /06 Angers : 17 et 18 /06
Créteil : 12 et 13 /09 Lille : 23 et 24 /09

DPC / Personnel2 jours - 14h

Ce séminaire est une initiation à l’hypnose permettant d’aborder les bases 
de cette pratique complémentaire aux soins, afin de soulager la douleur 
et le stress des patients, afin de développer une meilleur communication 
soignant/soigné, et également comme technique de prévention du burnout 
pour les professionnels de la santé.

INITIATION À L’HYPNOSE LORS DES SOINS : OPTIMISER SA 
CLINIQUE, AMÉLIORER SA COMMUNICATION ET PRENDRE 
SOIN DE SOI.

Lyon : 28, 29 et 30/11 Biarritz : 28, 29 et 30/11 3 journées complémentaires seront 
proposées aux participants qui souhaitent «aller plus loin» les 16, 17 et 18 janvier 2020

Personnel (nous consulter)3 jour - 21h



13

à l’international
NOS FORMATIONS
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Guadeloupe 28/02 - 09/03

La Créole Beach Resort & Spa - Pointe de la Verdure, Le Gosier
- Chambre double de 1895 à 2295 €/pers.*
- Chambre individuelle de 2295 à 2695 €/pers.*
- Chambres familiales, de 1 à 2 enfants de moins de 13 ans, à 
partir de 850 à 1095 €/pers.* (vol inclus).

Ce séminaire est une initiation à l’hypnose permettant d’aborder 
les bases de cette pratique complémentaire aux soins, afin de 
soulager la douleur et le stress des patients, afin de développer 
une meilleur communication soignant/soigné, et également comme 
technique de prévention du burnout pour les professionnels de 
la santé.

INITIATION À L’HYPNOSE LORS DES SOINS : OPTIMISER 
SA CLINIQUE, AMÉLIORER SA COMMUNICATION ET 
PRENDRE SOIN DE SOI : 01-03/03

Personnel (nous consulter)3 jours - 21h

4% de la population française est concerné par le diabète.  Pour 
les patients atteints de diabète de type 2, le recours à l’insu-
line devient nécessaire à un moment donné de leur vie afin de 
traiter cette hyperglycémie, source de complications cardio-vas-
culaires. Pour le patient, ce passage à l’insuline est complexe. 
Cette formation vous permettra d’approfondir vos connaissances 
sur le diabète, les insulines (nouveaux traitements), le matériel 
d’auto-surveillance glycémique (en pleine évolution), la pompe à 
insuline et l’éducation thérapeutique.

LE DIABÈTE ET LES SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE : 05 ET 06/03

DPC / Personnel2 jours - 14h
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4% de la population française est concerné par le diabète.  Pour 
les patients atteints de diabète de type 2, le recours à l’insu-
line devient nécessaire à un moment donné de leur vie afin de 
traiter cette hyperglycémie, source de complications cardio-vas-
culaires. Pour le patient, ce passage à l’insuline est complexe. 
Cette formation vous permettra d’approfondir vos connaissances 
sur le diabète, les insulines (nouveaux traitements), le matériel 
d’auto-surveillance glycémique (en pleine évolution), la pompe à 
insuline et l’éducation thérapeutique. 

LE DIABÈTE ET LES SOINS INFIRMIERS À DOMICILE : 
24/04

DPC / Personnel1 jour - 7h

Le syndrome d’épuisement professionnel, ou burn out peut toucher 
toutes les professions. La Haute Autorité de Santé a publié en mars 
2017 une fiche de recommandations pratiques de repérage et 
de prise en charge du Syndrome d’épuisement professionnel. Cet 
enjeu de santé est également relayé par l’Agence Nationale du 
DPC mobilisée dans le cadre de la politique nationale de promo-
tion de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. 
Elle souligne l’importance de mettre en place des actions de for-
mation spécifiques, dans un contexte particulièrement alarmant. 
En effet, l’exposition au risque de burn-out concerne majoritai-
rement les professions où la relation à l’autre est au centre de 
l’activité.  

DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE DE L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL : 25/04

DPC / Personnel1 jour - 7h

Portugal 21-26/04
Lisbonne 21-24/04,  Monsaraz  du 24-26/04
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Les présentations théoriques seront ponctuées de retours sur les 
expériences afin de favoriser les  liens entre les concepts théo-
riques enseignés et les expériences des professionnels.
L’accent sera mis sur :
- l’intégration des acquis expérientiels et théoriques dans le pro-
cessus de l’accompagnement thérapeutique.
- Les règles éthiques, déontologiques, cliniques et thérapeutiques 
de la pratique de la pleine conscience.

INITIATION À LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 
AU SERVICE DU SOIN (NIVEAU 1) : 28-30/04

Personnel : 600€3 jours - 21h

Ile de la Réunion 26/04- 04/05

Cette formation a un double objectif pour les professionnels de 
santé :
- les informer et les sensibiliser en tant qu’individus sur cet enjeu 
majeur pour leur propre santé.
- mieux les former à la reconnaissance des signes cliniques spéci-
fiques, afin d’améliorer la détection rapide des patients/confrères/
collègues et de les orienter vers les structures adaptées le plus 
rapidement possible.
La formation se base sur les recommandations de la HAS avec 
une grande partie consacrée à l’étude de cas cliniques. 

Monsaraz (+ 3 nuits à Lisbonne avant le séminaire) 
Hôtel LISBOA PESSOA – Lisbonne (21-24/04)
- Chambre double pour 3 nuits 679 €/pers.*
- Chambre individuelle pour 3 nuits 649 €/pers.*
* Ce tarif comprend la chambre et le petit déjeuner (vol non inclus).

Hôtel VILA PLANICIE – Monsaraz24-26/04 (séminaire 24 et 25/04)
- 3 nuits (repas des 24 et 25 inclus + petit déjeuner du 26 ) :
450€/pers.
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Lors de la formation initiation de la méditation de pleine 
conscience :
- Compréhension,
- Connaissance des différentes techniques,
- Initiation à la pratique,
- Apprendre à faire attention à tout moment et sans jugement,
- Savoir identifier les pensées négatives et savoir refocaliser l’at-
tention sur le moment présent,
- Savoir définir ce qu’est une émotion et connaître les fonctions 
des émotions,
- Observer les émotions en relation avec les sensations corpo-
relles.

Le syndrome d’épuisement professionnel, ou burn out peut toucher 
toutes les professions. La Haute Autorité de Santé a publié en mars 
2017 une fiche de recommandations pratiques de repérage et 
de prise en charge du Syndrome d’épuisement professionnel. Cet 
enjeu de santé est également relayé par l’Agence Nationale du 
DPC mobilisée dans le cadre de la politique nationale de promo-
tion de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. 
Elle souligne l’importance de mettre en place des actions de for-
mation spécifiques, dans un contexte particulièrement alarmant. 
En effet, l’exposition au risque de burn-out concerne majoritai-
rement les professions où la relation à l’autre est au centre de 
l’activité.  

Cette formation a un double objectif pour les professionnels de 
santé :
- les informer et les sensibiliser en tant qu’individus sur cet enjeu 
majeur pour leur propre santé.
- mieux les former à la reconnaissance des signes cliniques spéci-
fiques, afin d’améliorer la détection rapide des patients/confrères/
collègues et de les orienter vers les structures adaptées le plus 
rapidement possible.
La formation se base sur les recommandations de la HAS avec 
une grande partie consacrée à l’étude de cas cliniques. 

DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE DE L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL : 01 ET 02/05

DPC / Personnel2 jours - 14h
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Hôtel Lux * - Saint-Gilles
- Chambre Double Supérieure de 1785 à 2350 €/pers*
- Chambre Single Supérieure de 2185 à 2655 €/pers*
- Chambres Familiales ou Communicantes possible sur demande.

Les soignants ne sont pas préservés des violences de la société. 
Parfois ils sont confrontés à l’agressivité de patients ou entou-
rage de patients. Il faut alors y faire face tout en reconnaissant 
les signes précurseurs d’une «crise»,  et évaluer son degré de 
dangerosité. La stratégie à adopter varie alors selon le contexte. 

GÉRER LES SITUATIONS DE CONFLITS ET/OU 
D’AGRESSIVITÉ AVEC LES PATIENTS ET LEUR 
ENTOURAGE : 23/05

L’état de stress post traumatique est une entité morbide appar-
tenant aux troubles anxieux qui présente la particularité d’être 
consécutif à un événement extérieur au sujet, événement défini 
comme traumatique. Quelque soit cet événement, le patient a eu 
peur et l’impact psychologique peut être violent. Les profession-
nels de santé, en première ligne, doivent repérer, diagnostiquer 
et accompagner ces personnes afin de minimiser les séquelles 
psychologiques. Cette formation vous permettra de repérer les 
symptômes et vous donnera les outils afin d’accompagner ces 
patients. 

ETAT DE STRESS POST TRAUMATIQUE : 19 ET 20/05

DPC / Personnel2 jours - 14h

DPC / Personnel1 jour - 7h

Saint Barthélémy 18-25/05
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Cette formation vous aidera à avoir la bonne attitude en utili-
sant les techniques de communication  et posture adaptées afin 
d’éviter l’escalade agressive.

Le syndrome d’épuisement professionnel, ou burn out peut toucher 
toutes les professions. La Haute Autorité de Santé a publié en mars 
2017 une fiche de recommandations pratiques de repérage et 
de prise en charge du Syndrome d’épuisement professionnel. Cet 
enjeu de santé est également relayé par l’Agence Nationale du 
DPC mobilisée dans le cadre de la politique nationale de promo-
tion de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. 
Elle souligne l’importance de mettre en place des actions de for-
mation spécifiques, dans un contexte particulièrement alarmant. 
En effet, l’exposition au risque de burn-out concerne majoritai-
rement les professions où la relation à l’autre est au centre de 
l’activité.  

Cette formation a un double objectif pour les professionnels de 
santé :
- les informer et les sensibiliser en tant qu’individus sur cet enjeu 
majeur pour leur propre santé.
- mieux les former à la reconnaissance des signes cliniques spéci-
fiques, afin d’améliorer la détection rapide des patients/confrères/
collègues et de les orienter vers les structures adaptées le plus 
rapidement possible.
La formation se base sur les recommandations de la HAS avec 
une grande partie consacrée à l’étude de cas cliniques. 

DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE DE L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL : 24/05

DPC / Personnel1 jour - 7h

Hôtel MANAPANY – Anse des Cayes
- Chambre Double Océan Delux 2895 €/pers.*
- Chambre Double Océan Prestige 2995 €/pers.*
- Chambre Double Océan Junior Suite 3095 €/pers.*



20

Ce séminaire est une initiation à l’hypnose permettant d’aborder 
les bases de cette pratique complémentaire aux soins, afin de 
soulager la douleur et le stress des patients, afin de développer 
une meilleur communication soignant/soigné, et également comme 
technique de prévention du burnout pour les professionnels de 
la santé.

INITIATION À L’HYPNOSE LORS DES SOINS : OPTIMISER 
SA CLINIQUE, AMÉLIORER SA COMMUNICATION ET 
PRENDRE SOIN DE SOI : 20-22/10 

Personnel (nous consulter)3 jours - 21h

Analyser finement une plaie est indispensable afin d’adapter au 
mieux les soins. La détersion, la réfection des pansements, le suivi 
de la plaie sont des étapes fondamentales afin d’agir efficace-
ment sur la cicatrisation. Les outils, les techniques, les classes de 
pansements évoluent rapidement. Les plaies nécessitent égale-
ment un accompagnement global : prise en compte des facteurs 
de risques, de l’état nutritionnel, de la douleur,  de la nécessité 
ou non d’une compression… Cette journée de formation vous 
permettra de renforcer vos connaissances sur les étiologies des 
plaies et les modalités de prise en soins.

PLAIES CHRONIQUES : SOINS INFIRMIERS : 23/10

DPC / Personnel1 jour - 7h

Martinique 19-26/10

Hôtel BAKOUA - La Pointe du Bout, Les Trois îlets
- Chambre double jardin à partir de 1350 €/pers.*
- Chambre individuelle à partir de 1890 €/pers.*
- Chambres familiales de 1 à 2 enfants de moins de 12 ans, 
nous consulter.
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Ile Maurice 29/11-07/12

L’état de stress post traumatique est une entité morbide appar-
tenant aux troubles anxieux qui présente la particularité d’être 
consécutif à un événement extérieur au sujet, événement défini 
comme traumatique. Quelque soit cet événement, le patient a eu 
peur et l’impact psychologique peut être violent. Les profession-
nels de santé, en première ligne, doivent repérer, diagnostiquer 
et accompagner ces personnes afin de minimiser les séquelles 
psychologiques. Cette formation vous permettra de repérer les 
symptômes et vous donnera les outils afin d’accompagner ces 
patients. 

ETAT DE STRESS POST TRAUMATIQUE : 02-03/12

DPC / Personnel2 jours - 14h

Hôtel LUX* BELLE MARE RESORT – Quatre Cocos
- Suite Double Supérieure à partir de 2550 €/pers.*
- Suite Supérieure Individuelle à partir de 3490 €/pers.*
- Chambres Familiales de 1 à 2 enfants de moins de 12 ans, 
nous consulter.

* Exemples de Tarifs au départ de Paris, pouvant varier selon votre jour de départ & de retour, 
le choix de la Cie, la classe lors de la réservation, la catégorie de chambres, le séjour petit 
déjeuner ou 1/2 pension le forfait boissons.

Possibilité d’hébergement libre : nous consulter

DPC et FIF-PL : ces programmes sont susceptibles d’être pris en charge par l’ANDPC ou le FIF-PL.

La Formation-Santé se réserve le droit d’annuler les séminaires 10 jours 
avant la date prévue des journées présentielles si le nombre de partici-
pants est jugé insuffisant pour la bonne tenue du séminaire. 
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1. Réservez votre formation auprès de 
la Formation-Santé 

2. Réservez votre vol + hébergement 
auprès de Yanick Ricci et Tabbagh 
Travel Service

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 
D’INSCRIPTION

Certaines formations sont indemnisables 
par l’ANDPC  (sous réserve de validation 
des programmes et d’un budget annuel 
suffisant).

La Formation-Santé
Espace Iraty
6 rue des alouettes
64200   BIARRITZ

contact@laformation-sante.fr

yanick.ricci@gmail.com

05 59 54 89 00

06 89 10 73 56

Plus de renseignements sur le site de

www.laformation-sante.fr
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Ces prestations et tarifs comprennent :

- Vols A/R au départ de Paris en classe économique*
- Les différentes prestations à bord telles que dîners, petits 
déjeuners
- 1 bagage de 23 kg maximum en soute par personne
(1 bagage à main entre 10 et 12 kg maximum en fonction 
des Cies)
- L’accueil et les transferts aéroport/hôtel
- Le cocktail de bienvenue et la mise des bagages en 
chambre
- Le séjour de 7 nuits à l’hôtel
- Les taxes d’aéroport*

Ils ne comprennent pas :

- L’assurance annulation (incluse si règlement par Visa
Premier ou similaire)
- Les extras et toute prestation non explicitement mentionnée 
dans le programme
- Les suppléments aériens tels que les départs de Province, 
la Classe Premium...

VOYAGE &
HÉBERGEMENT

* Sous réserve d’augmentations telles que celle du coût du pétrole, prix 
du baril et taxes diverses… Toutes les conditions spécifiques relatives à 
chaque voyage vous seront communiquées sur simple demande à
La Formation-Santé.



www.laformation-sante.fr

contact@laformation-santé.fr

05 59 54 89 00

Pour nous contacter :

Formations agréées par :



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone portable : 

Email :

ADELI (9 chiffres) :

Numéro de SIRET (11 chiffres) :

Nom de naissance :

Date de naissance :

Intitulé de la formation  :

Ville :                                               Date :

Intitulé de la formation  :

Ville :                                               Date :

FORMATION 01

FORMATION 02

Téléphone fixe : 



Bulletin d’inscription à retourner accompagné d’un chèque de caution de 300 euros (celui-ci 
vous sera restitué avec votre attestation de présence. Il ne sera acquis qu’en cas de

non-présence à la formation sans raison justifiée).

Certaines formations peuvent être prises en charge par l’ANDPC ou le FIF-PL
sous réserve de validation des programmes et d’un budget suffisant

Fait à : 

Le : 

Signature :

Informations complémentaires : 

Renseignements sur le site de www.laformation-sante.fr ou par téléphone.

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au vendredi. 

La Formation-Santé

Espace Iraty

6 rue des alouettes

64200   BIARRITZ

contact@laformation-sante.fr 05 59 54 89 00

Formations agréées par :


