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Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle Plaquette de Formation
Continue 2017.

Notre objectif est de construire avec vous une formation qui réponde à vos besoins.
Selon vos configurations, nous organisons des formations en intra ou en extra-
muros, dispensées par une équipe de formateurs qualifiés dans le domaine, titu-
laires pour nombre d’entre eux d’un parcours universitaire, pour d’autres, d’un
diplôme spécifique conférant une expertise dans le domaine traité. 

S’inscrivant comme Organisme de Gestion de Développement Professionnel
Continu (OGDPC), nous nous engageons vers les actions d’amélioration de la qua-
lité et de la sécurité des soins, conformément aux orientations nationales du DPC.

Notre offre s’appuie sur nos compétences professionnelles infirmières en pédagogie
centrées sur l’adulte apprenant, l’accompagnement des tuteurs, la coordination
entre les différents professionnels qui participent à la prise en charge des personnes
tant sur les structures de soins que dans les lieux de vie collectifs ou individuels.

La formation professionnelle continue est là pour permettre de perfectionner des
compétences émergentes en travaillant sur une analyse des pratiques profession-
nelles et en acquérir de nouvelles. Dynamiser les projets, promouvoir les compé-
tences et activités des professionnels soignants au bénéfice du patient pris en
charge constituent autant d'objectifs ciblés.  

Ce livret n’étant pas exhaustif quant à l’offre de formation possible, nous vous en-
gageons à nous solliciter pour étudier ensemble vos demandes.

Au plaisir de vous retrouver très prochainement 

L’équipe Pédagogique

ÉDITO

Pour accéder au livret complet avec le descriptif de chaque
formation, rendez-vous sur le site du Centre Hospitalier de
Libourne

www.ch-libourne.fr
(rubrique Formation / Formation professionnelle continue), 



THEME 1 : PRÉPARATIONS AUX CONCOURS 
FP 1 Préparation au concours d’entrée Aide-Soignant
FP 2 Préparation à l’oral du concours Aide-Soignant
FP 3 Préparation au concours d’entrée Aide-Soignant cursus partiel
FP 4 Intégrer la formation Aide-Soignante en Études Promotionnelles
FP 5 Préparation au concours d’entrée IDE candidats Droits communs. Formation
longue.
FP 6 Préparation à l’entrée au concours IDE candidats Droits communs. Formation
courte.
FP 7 Préparation au concours écrit IDE candidats AS
FP 8 Préparation à l’oral du concours IDE

THEME 2 : TUTORAT
FP 9 Tutorat AS
FP 10 Tutorat IDE

THEME 3 : DÉMARCHE CLINIQUE
FP11 Le raisonnement Clinique et la qualité des écrits professionnels
FP 12 La Méthode construction des plans de soins et des chemins cliniques

THEME 4 : PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
FP 13 Ateliers AS
FP 14 Ateliers IDE
FP 15 Prévention des infections associées aux soins
FP 16 Toucher Massage® dans les soins initiation
FP 17 Toucher Massage® Perfectionnement
FP 18 La Douleur et ses traitements
FP 19 Prise en charge de la douleur Chronique
FP 20 Accompagner la fin de vie au sein des unités dans une démarche palliative ;
inter professionnalité et analyse de pratique.
FP 21 Manutention Manuelle des patients
FP 22 Conduite d’entretien
FP 23 Consolidation des savoirs en Psychiatrie
FP 24 Le rôle de l’ASH en Psychiatrie
FP 25 Analyse des pratiques professionnelles pour mieux accompagner les rési-
dents et leurs proches en EHPAD. nouveau
FP 26 Promouvoir la Bientraitance
FP 27 L’agressivité, la gestion des situations conflictuelles
FP 28 Mieux gérer son stress lors du travail de nuit
FP 29 La gestion de la diversité et des discriminations dans l'hôpital
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FP 30 Méditer pour gérer son stress
FP 31 Communiquer avec un patient Anglophone

THEME 5 : LA PERSONNE AGÉE
FP 32 Construire et Mettre en œuvre un PVI
FP 33 Place de l’ASH au sein de l’équipe paramédicale nouveau
FP 34 Être ASH en EHPAD
FP 35 Être Animateur référent en EHPAD
FP 36 Être AS en EHPAD
FP 37 Être IDE référente en EHPAD
FP 38 Les Soins Bucco-Dentaire- prothétique
FP 39 Les soins de pédicurie en lieu de vie relevant des compétences IDE
et  AS
FP 40 Les chutes de la personne âgées et la gestion des risques en EHPAD
FP 41 Le Résident Psychiatrique vieillissant en EHPAD

THEME 6 : DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
FP 42 Accompagner le changement
FP 43 Préparer sa retraite


