
 
 
 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 
 

 

IFSI/IFAS Libourne 

Hôpital GARDEROSE 

33505 Libourne Cedex 

Livret de formation  

Formations 2022 

 



TARIF 2022 

Nbre de 
jours 

Tarif/ Pers. 
Net de taxe 

a 

Préparation à l’entrée en formation Aide-Soignante 12  NC* 1413,00 € 
Préparation au concours IDE pour les candidats en formation professionnelle 
continue   8  NC* 965,15 € 

THEME 2 : TUTORAT 

Tutorat Aide-soignant 4 (2+2) 470,88 € 

Tutorat Infirmier 4 (2+2) 470,88 € 

THEME 3 : DEMARCHE CLINIQUE 

Le raisonnement Clinique et la qualité des écrits professionnels (inter)  2 301,00 € 

Le raisonnement Clinique et qualité des transmissions ciblées (intra). 3x2h00 1405,00 € 
THEME 4 : PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ET SOINS SPECIFIQUES 
Prévention des infections associées aux soins chez la personne âgée 
résidente en EHPAD    1 181.75 € 

Toucher Massage® dans les soins. Initiation 3 (2+1) 526,29 € 
Toucher Massage® dans les soins. Perfectionnement 2 354,87€ 
La Douleur et ses traitements. Initiation à la communication positive 2 346.20 € 
Techniques d’hypnoanalgésie dans la gestion de la douleur et de l’anxiété 
Initiation à l’hypnose et aux thérapies brèves orientées solutions 3  692,88 €  

Prise en charge de la douleur Chronique 2 346.20 € 
Violences faites aux femmes. Sensibilisation des professionnels    2 (1+1) 517,00 € 
Promouvoir et déployer la Bientraitance en unités de soins et/ou en EHPAD 2 379.05 € 
Accompagner la fin de vie au sein des unités dans une démarche palliative : 
Interprofessionnalité et analyse de pratiques. (Inter) 3 (2+1) 416.74 € 

Prévention des lombalgies. Manutention des patients. Concepts d’ergonomie 3(2+1) 480,00 € 

THEME 5 : LA PERSONNE AGEE  

Les Soins Bucco-Dentaires et prothétiques en EHPAD 1 181.75 € 

Être ASH en EHPAD : valoriser et donner du sens à sa pratique au quotidien 2 419.40 € 

Accompagner et gérer les troubles du comportement et la violence au 
quotidien en EHPAD 2 419,40 € 

Approche non médicamenteuse de la maladie d'Alzheimer et troubles 
apparentés en EHPAD. 2 419,40 € 

Le temps du repas : un moment de convivialité partagé en EHPAD 2 419,40 € 

Alimentation, nutrition, déshydratation, troubles de la déglutition en EHPAD 3 
 

597.20 €  

Les textures modifiées – le manger mains 2 427.16 € 

Gestion des risques : les chutes de la personne âgée en EHPAD avec 
séquences de simulation 2 427.16 € 

Animation en gérontologie : 
Démarche d’accompagnement individualisé et pluri disciplinaire 2 419,40 € 

 

 

*NC : Non consécutif  



Nbre de 
jours 

Tarif/ Pers. 
Net de taxe 

THEME 5 : LA PERSONNE AGEE (suite) 

Les activités à visée thérapeutique en EHPAD :  
Une approche innovante du concept d’animation 2 419,40 € 

La sexualité des personnes âgées en EHPAD 2 427.16 € 

L’approche snoezelen : un espace multidimensionnel au profit Des résidents 
en EHPAD 2 419,40 € 

Promouvoir la bientraitance dans la prise en charge des Personnes Agées en 
perte d’autonomie, avec séquences de simulation 3 (2+1) 601.00 € 

THEME 6 : PSYCHIATRIE  
                   STRUCTURES ACCUEILLANT DES PERSONNES PRESENTANT DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES 
Consolidation des savoirs en psychiatrie :  
Processus psychopathologiques et démarche clinique infirmière 5 (2+2+1) 787,65 € 

Dimension relationnelle du travail des ASH en psychiatrie 2 326.45 € 

Prévention et gestion de l'agressivité en psychiatrie 3 (2+1) 480.34 € 

THEME 7 : PRATIQUES RELATIONNELLES INNOVANTES  -  RELATION TERAPEUTIQUE    
                    COMMUNICATION 

La gestion de la diversité et des discriminations dans l'hôpital    1 225,04 € 

Gestion des émotions en situations difficiles pour mieux gérer son stress dans 
le milieu hospitalier 3 (2+1) 524,30 € 

Prévenir et gérer la violence et l’agressivité en milieu hospitalier et/ou en 
EHPAD : Les conduites à tenir en cas d’agression verbale ou physique 2 350.88 € 

Développer une communication sur mesure 
Repérer les situations de communications les plus fréquentes  
Adapter les bons comportements dans chacune des situations 

3 (2+1) 597.20 € 

Communiquer avec un patient Anglophone 35h00 
1h /5 sem. 696,73 € 

THEME 8 : DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Prendre la parole en public 2 419,40 € 

Méditer pour gérer son stress : exercices de pleine conscience et 
d’intelligence émotionnelle  4 (2+2) 712.76 € 

La confiance en soi, ça s’apprend !  3 419,40 € 
Augmenter ses compétences émotionnelles et s’affirmer et faire face au    
changement 2 419,40 € 

THEME 9 : MANAGEMENT 

La relation au changement : pour un accompagnement de l’encadrement 
dans la conduite de projets 3 597.20 € 

Les risques psychosociaux : les connaitre pour mieux les prévenir 2 419,40 € 

Managers : Osez le changement ! 2 419.40 € 

Connaissance de soi et bien-être au travail : faire évoluer sa carrière en 
fonction de ses besoins et de son profil 2 419,40 € 

La bienveillance, une nouvelle forme de management. 4 (2+2) 712.76 € 

 


