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Monsieur, Madame,

Nous avons le plaisir aujourd’hui de vous présenter notre nouveau livret de Formation 2019, qui vous
propose toutes les formations accessibles par le biais de la formation continue (sous réserve d’accep-
tation par vos établissements employeurs dans le cadre du plan de formation, ou bien du DIF pour les
salariés du public, CIF pour les salariés du privé…), dispensés par la Cellule de Formation Continue de
l’IFSI/IFAS de Libourne, rattachée au Centre Hospitalier Robert Boulin.

Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir de nouvelles formations qui s’inscrivent dans les  orien-
tations en santé à venir :

• Initiation à l’hypnose et aux thérapies brèves orientées solutions (HEOS).
• La personne en situation de handicap: l’accueil en situation de soins, l’intégration dans une
équipe.
• Violences faites aux femmes, sensibilisation des professionnels
• Prise en charge des troubles gérontopsychiatriques

Au delà de nos propositions, nous restons à votre disposition pour modifier, ajuster celles-ci en fonction
de votre demande, vos besoins et vos particularités.

Selon le thème, les caractéristiques de votre établissement (structure de soins, lieux de vie collectifs ou
individuels) et du type de population que vous prenez en charge, les formations peuvent être dispensées
en intra ou en extra muros. De même selon votre configuration, vos méthodes de travail, vos modes de
collaboration éventuelle entre établissements partenaires, nous sommes ouverts au regroupement de
certaines institutions pour une même formation, persuadés que la réflexivité collective favorise l’émer-
gence des pratiques expérientielles. 

Enfin, nous proposons, dans le cadre d’un partenariat approfondi et privilégié, d’organiser des visites in
situ, en vue de poser des diagnostics et d’élaborer avec vous un plan d’actions annuel ou pluri annuel.

Vous laissant découvrir ce livret avec vos équipes, nous restons à votre disposition pour une rencontre
personnalisée dans l’objectif de répondre au plus près à vos besoins.

Madame RAJAONSON
Responsable Cellule Formation Continue

IFSI/IFAS Libourne
Centre Hospitalier de LIBOURNE

1 DIF Droit individuel de formation.
2 CIF Congé individuel de formation.

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 01 Préparation au concours d’entrée Aide-Soignant
FP 02 Préparation à l’oral du concours Aide-Soignant
FP 03 Intégrer la formation Aide-Soignante en Études Promotionnelles
FP 04 Préparation à l’entrée en formation infirmière. Droits communs. 
FP 05 Préparation au concours écrit IDE pour les candidats en formation professionnelle continue 

THEME 2 : TUTORAT
FP 06 Tutorat AS
FP 07 Tutorat IDE

THEME 3 : déMARCHE CLINIQUE
FP 08 Le raisonnement Clinique et la qualité des écrits professionnels (inter)
FP 09 Le raisonnement Clinique et qualité des transmissions ciblées (intra). 

THEME 4 : PRISE EN CHARGE dES PATIENTS ET SOINS SPéCIFIQUES
FP 10 Ateliers AS 
FP 11 Ateliers IDE 
FP 12 Prévention des infections associées aux soins chez la personne âgée résidente en EHPAD
FP 13 Toucher Massage® dans les soins. Initiation
FP 14 Toucher Massage® dans les soins. Perfectionnement
FP 15 Des techniques relationnelles au service des soins palliatifs : du toucher massage

à l’hypnose conversationnelle 
FP 16 La Douleur et ses traitements, initiation à l’hypnose conversationnelle 
FP 17 Initiation à l’hypnose et aux thérapies brèves orientées solutions (HEOS) 
FP 18 Prise en charge de la douleur Chronique 
FP 19 La personne en situation de handicap : l’accueil en situation de soins,

l’intégration dans une équipe 
FP 20 Violences faites aux femmes. Sensibilisation des professionnels 
FP 21 Promouvoir la Bientraitance
FP 22 Accompagner la fin de vie au sein des unités dans une démarche palliative ;

Inter-professionnalité et analyse de pratiques. (inter)
FP 23 Accompagner la fin de vie au sein des unités dans une démarche palliative : 

Ateliers d’analyse de pratiques et accompagnement d’équipe (intra)
FP 24 Prévention des lombalgies. Manutention des patients. Concepts d’ergonomie
FP 25 Conduite d’entretien

THEME 5 : PRATIQUES RELATIONNELLES INNOVANTES - RELATION TéRAPEUTIQUE -
COMMUNICATION
FP 26 Initiation à des techniques relationnelles innovantes : une approche par des techniques d’improvisation

Mod 1 Augmenter sa capacité à réagir face aux situations difficiles pour développer une
approche humaniste

FP 27 Initiation à des techniques relationnelles innovantes : une approche par des techniques d’improvisation
Mod 2 Quelle approche relationnelle pour des situations de soins difficiles : une reflexion éthique

FP 28 La gestion de la diversité et des discriminations dans l'hôpital
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FP 29 Mieux être pour mieux gérer les situations conflictuelles :
Comment gérer son stress pour éviter l’épuisement professionnel

FP 30 Communiquer avec un patient Anglophone

THEME 6 : PSyCHIATRIE - STRUCTURES ACCUEILLANT dES PERSONNES
PRéSENTANT dES TROUbLES PSyCHIATRIQUES
FP 31 Problématiques du travailleur handicapé porteur de troubles psychiatriques, au travail
FP 32 Consolidation des savoirs en psychiatrie : processus psychopathologiques et démarche

clinique infirmière 
FP 33 Positionnement professionnel des ASH en Psychiatrie

THEME 7 : LA PERSONNE AGéE
FP 34 La perte de l’autonomie : une approche psycho-corporelle spécifique

Analyse des pratiques professionnelles en EHPAD dans un concept de bientraitance
FP 35 Prise en charge des troubles géronto-psychiatriques 
FP 36 Être ASH en EHPAD - Accompagnement du résident
FP 37 Place de l’IDE dans l’accompagnement personnalisé de la santé du résident
FP 38 La place de l’AS dans l’accompagnement personnalisé du résident en EHPAD
FP 39 Gestion des risques : les chutes de la personne âgée en EHPAD
FP 40 Le Résident Psychiatrique vieillissant en EHPAD ou lieu de vie
FP 41 Les Soins Bucco-Dentaires et prothétiques en EHPAD
FP 42 Les soins de pédicurie en lieu de vie relevant des compétences IDE et AS

THEME 8 : déVELOPPEMENT PERSONNEL 
FP 43 Méditer pour gérer son stress : exercices de pleine conscience et d’intelligence émotionnelle
FP 44 Accompagner le changement
FP 45 Préparer sa retraite

THEME 8 : MANAGEMENT
FP 46 Développer la cohésion de groupe et l’altruisme
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