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SSEESSSSII OONN  DDEE  FFOORRMM AATTII OONNSS  DDEE  MM AARRSS  22001111  RREEAALL II SSEEEESS  AAUU  CC..FF..CC..PP..HH..  
 

 
 

CCFFCCPPHH//PPRRAATTII QQUUEE  II DDEE  MM OODDUULL EE  11  ((RREENNFFOORRCCEERR  SSAA  PPRRAATTII QQUUEE  
CCLL II NNII QQUUEE  II NNFFII RRMM II EERREE  MM oodduullee  11  ::   EEvvoolluutt iioonn  eett  ppeerr ssppeecctt iivveess  ddee  

ll '' eennvvii rr oonnnneemmeenntt   pprr ooffeessssiioonnnneell   iinnff ii rr mmiieerr ))  
 

14, 15, 16  mars 2011 
� S'approprier et utiliser les principes, les méthodes et les outils de la démarche de soins 

et de la démarche clinique 
� Se référer à  une démarche de type anthropologique et éthique dans ses pratiques 

quotidiennes 
� Assurer ses missions de soignant dans une approche holistique de l'être humain 
� Se situer dans une démarche de professionnalisation 
 

Infirmier, infirmier spécialisé 
 
 

����2852300001 
 

CCFFCCPPHH//RREECCHHEERRCCHHEE  SSII   nnii vveeaauu  11  ((RReecchheerr cchhee  eenn  ssooiinnss  iinnff ii rr mmiieerr ss  
NNiivveeaauu  11  ::   II nntt rr oodduucctt iioonn  àà  llaa  ddéémmaarr cchhee  ddee  rr eecchheerr cchhee  eenn  ssooiinnss  iinnff ii rr mmiieerr ss))  

  

23, 24 mars, 17,18 mai, 15, 16 juin, 18, 19 octobre, 09, 10 novembre 2011 
 

� Acquérir ou renforcer ses connaissances en matière de méthodes de recherche 
dans le champ  des soins infirmiers 

� Elaborer un protocole commun sur un thème choisi et participer aux différentes 
phases de recherche (recueil de données, analyse et interprétation, écriture d'un 
rapport de recherche) 

� Développer un esprit critique dans le champ des connaissances scientifiques 
 

Infirmier, cadre de santé, cadre supérieur de santé 
 

���� 2856700001 
 

 

CCFFCCPPHH//EEPPUUII SSEEMM EENNTT   PPRROOFFEESSSSII OONNNNEELL   ((PPrr éévveenntt iioonn  ddeess  rr iissqquueess  
ppssyycchhiiqquueess  eett   ddee  ll '' ééppuuiisseemmeenntt  pprr ooffeessssiioonnnneell   àà  ll '' hhôôppii ttaall )) 

 

28, 29, 30 mars 2011 
 

� Actualiser ses connaissances sur les phénomènes de souffrance au travail et les 
mécanismes de l'épuisement professionnel afin de participer à leur prévention 

� Identifier le rôle des différents acteurs impliqués dans la prise en charge des 
professionnels confrontés à des situations de stress, d'agressivité et violence au 
travail 

 
Tout public 

 
 
 ����2859600001 

CCFFCCPPHH//PPRREEVVEENNII RR  LL AA  CCRRII SSEE  SSUUII CCII DDAAII RREE  ((PPrr éévveennii rr   ll aa  ccrr ii ssee  
ssuuii ccii ddaaii rr ee))  

  

28 mars 2011 
 

�  Reconnaître la crise suicidaire, apprécier la dangerosité et l'urgence, mettre en 
œuvre un moyen d'intervention adapté à l'état de la personne 

 
 

Personnel soignant intégrant le secteur psychiatrique ou 
souhaitant renforcer ses compétences dans l'accompagnement du 
patient 
Pus largement, personnel soignant confronté professionnellement 
à des situations relatives au suicide 

 

 
����2874100001 
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SSEESSSSII OONN  DDEE  FFOORRMM AATTII OONNSS  DDEE  MM AARRSS  22001111  RREEAALL II SSEEEESS  AAUU  CC..FF..CC..PP..HH..  
 

 

CCFFCCPPHH//PPRREENNDDRREE  LL AA  PPAARROOLL EE  ((VVaall oorr ii sseerr   ssaa  ccoommmmuunnii ccaatt ii oonn  oorr aall ee  ::   
pprr eennddrr ee  ll aa  ppaarr ooll ee))  

  

15, 16, 17 mars et 5, 6,7 avril 2011 
  

SS'' eennggaaggeerr   àà  ssuuii vvrr ee  ll eess  66  jj oouurr ss  ddee  ff oorr mmaatt ii oonn  
  
� Prendre la parole avec aisance et efficacité 
� Faciliter la prise de parole en situations d'intervention professionnelle 
 
 

Personnel soignant en situation d'interventions orales 
professionnelles 
 

���� 2876400001 
 

 

CCFFCCPPHH//GGEERROONNTTOOLL OOGGII EEMM 22//PPRREEVVEENNII RR  RRII SSQQUUEESS  ((MM oodduull ee  22  ::   
PPrr aatt ii qquueess  ddee  ssooii nnss  eett   pprr éévveenntt ii oonn  ddeess  rr ii ssqquueess  ll ii ééss  àà  ll '' ââggee))  

14- 15mars 2011 
  
  

� Connaître les principaux risques liés à l'âge pour adapter des pratiques de soins 
préventives en respectant le confort et l'autonomie de la personne âgée 

 
 

Aide soignant, infirmier, et tout personnel exerçant auprès de la 
personne âgée en secteur gériatrique ( SSR , USLD UGA..) et/ ou     
secteur aigu ( médecine , chirurgie , rééducation 

 
 
����2860700001  

CCFFCCPPHH//RREEFFEERREENNTTSS  LL II TTSS  SSOOII NNSS  PPAALL   ((FFoorr mmaatt iioonn  ddeess  rr ééfféérr eennttss  '' '' LL ii ttss  
iiddeenntt ii ff iiééss  ddee  ssooiinnss  ppaall ll iiaatt ii ffss'' ''   AAPP--HHPP)) 

 

9, 10  mars 2011 
 

� Réglementaire (circ. 25/03/08), reconnaître et identifier dans chaque service un 
binôme (paramédical-médical) investi d'un rôle particulier de coordination 

 
 

Infirmier, médecin 
 
 
 ���� 2885800001 

CCFFCCPPHH//SSOOII NN  AAUU  PPAATTII EENNTT  PPSSYY   ((AAccccuueeii ll ll ii rr   eett   ssooiiggnneerr   llee  ppaatt iieenntt   
ppssyycchhiiaatt rr iiqquuee  ((sseennssiibbii ll iissaatt iioonn))  

  

14, 15 mars 2011 
 

� Elargir et renforcer ses connaissances sur la définition et les composantes du 
soin en psychiatrie 

� Identifier les éléments nécessaires à la construction d'une alliance thérapeutique 
avec le patient et son entourage proche 

 

 
Personnel soignant intégrant le secteur psychiatrique ou souhaitant 
renforcer ses compétences dans l'accompagnement du patient 

 
 

 
���� 2885400001 
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SSEESSSSII OONN  DDEE  FFOORRMM AATTII OONNSS  DDEE  MM AARRSS  22001111  RREEAALL II SSEEEESS  AAUU  CC..FF..CC..PP..HH..  
 
 
 
 
 

CCFFCCPPHH//EENNCCAADDRREEMM EENNTT  DDEESS  EETTUUDDII AANNTTSS  EENN  SSTTAAGGEE  ((EEnnccaaddrr eemmeenntt   
ddeess  ééttuuddiiaannttss  eenn  ssttaaggee))  

1100  --  1111  MMAARRSS  22001111  
  

  
 

� Accompagner les professionnels de proximité dans la mise en oeuvre du nouveau 
référentiel de formation des infirmiers (ières) 

 
 

Infirmiers(es) qui assurent la fonction d'encadrement au quotidien 
auprès des ESI en stage 

 
 
 

���� 2840500003 
 
Pour le 1er semestre, chaque mois une nouvelle session est  programmée. 

 

CCFFCCPPHH//FFAAEE  AASS  CCHH AAMM BBRREE  MM OORRTTUUAAII RREE  MM 22  ((FFAAEE  aaii ddee--ssooii ggnnaanntt   eenn  
cchhaammbbrr ee  mmoorr tt uuaaii rr ee  MM oodduull ee  22))  

  

Stage théorique : 23, 24 mars 2011 
 

�  Développer l'attitude d'écoute active 
� Identifier les notions de deuil, souffrance, douleur 
� Repérer les attitudes positives de compassion, empathie, écoute et les utiliser 

dans la relation 
� Identifier les rites et les religions dans l'ensemble des pratiques liées aux décès 
� Identifier les informations nécessaires aux familles et aux proches sur le plan 

juridique, religieux, économique 
� Identifier les situations de crise ou de difficultés potentielles 
� Identifier ses propres difficultés dans la relation avec des personnes en situations 

douloureuses et alerter en cas de doute ou d'inquiétude 
 
 
 

Aide soignant en charge du service des personnes décédées ou 
amené à y exercer (décret du 3 août 2007 et arrêté du 16 juillet 
2009) 
Personnel hospitalier devant assurer la fonction d'aide soignant 
en chambre mortuaire 

 

 
���� 2880000001 
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SSEESSSSII OONN  DDEE  FFOORRMM AATTII OONNSS  DDEE  MM AARRSS  22001111  RREEAALL II SSEEEESS  AAUU  CC..FF..CC..PP..HH..  
 
 
 

CCFFCCPPHH//EEDDUUCCAATTII OONN  TTHHEERRAAPPEEUUTT II QQUUEE  ((DDéévveellooppppeerr   sseess  ccoommppéétteenncceess    
rr eellaatt iioonnnneell lleess  eett   ppééddaaggooggiiqquueess  eenn  éédduuccaatt iioonn  tthhéérr aappeeuutt iiqquuee))  

  

21,22, 23, 24 mars et  4, 5, 6, 7 avril 2011 
� Acquérir ou renforcer ses connaissances en éducation thérapeutique 
� Développer des compétences relationnelles et pédagogiques : se former à 

l’adoption d’une posture relationnelle et pédagogique 
� Permettre l’acquisition de méthodes et d’outils à l’aide d’ateliers afin de répondre 

de façon adaptée  aux besoins d’apprentissage des patients 
 

Tout professionnel soignant participant à l'éducation thérapeutique des 
patients ou étant chargé de mettre en place un projet d'éducation 
thérapeutique 

 
����2868400001 

 
 

 
 

����  

CCFFCCPPHH//CCAANNCCEERRSS  PPRROOFFEESSSSII OONNNNEELL SS  ((PPrr éévveenntt iioonn  ddeess  ccaanncceerr ss  
pprr ooffeessssiioonnnneellss  eenn  mmii ll iieeuu  hhoossppii ttaall iieerr ))  

  

18 et 19 mars 2010 
 

� Développer des connaissances sur les risques cancérigènes 
professionnels et sur les mesures de prévention et d'évaluation des 
risques à intégrer dans la pratique professionnelle 

 
Professionnel impliqué dans des missions relatives à la 
santé et à la sécurité au travail, aux conditions de travail, 
chargé de prévention des risques professionnels, secteur 
DRH 
 

 
���� 2034200001 

  

CFCPH/ .LE SOMMEIL ( SOMMEIL: ami ou ennemi ) 
                             2 mars 2011 
 

�Actualiser ses connaissances sur le sommeil et ses interactions dans la vie 
personnelle et professionnelle  
�Connaître les alternatives thérapeutiques dans le cadre du sommeil 
perturbé  
 
                          Tout public  
       
                                                                           ����2861000001 

CCFFCCPPHH//PPLL AAII EESS  EETT  CCII CCAATTRRII SSAATTII OONNSS  ((PPllaaiieess  eett  cciiccaatt rr iissaatt iioonn))  
 

24, 25 mars 2011 
 

� Comprendre les différents processus intervenant dans la cicatrisation pour 
optimiser la prise en charge du patient porteur d'une plaie 

 
 

IDE uniquement 
 
 

����2844800001 
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