Formations et qualifications des
formateurs 2021
1

Améliorer la gestion des risques

Les bonnes pratiques en hygiène
(bionettoyage, lavage des mains, les circuits)

Infirmière en Prévention des Infections
Associées aux Soins / CHCB

Sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse et gestion du risque
iatrogène, en secteur sanitaire et médico-social

Pharmacien et
Ingénieur qualité et gestion des risques /
CHCB

La contention

Cadre de santé IDE / Secteur public

Les chutes de la personne âgée en institution :
Prévention des risques et prise en charge

Cadre de santé IDE Formateur IFPS /
CHCB

2

Promouvoir la qualité de vie au travail
2-1 La santé au travail

Manutention et mobilisation des patients Prévention des TMS

Prévenir le stress au travail

Cadres de santé Formateur IFSI /CHCB
et Manipulateur En Electroradiologie
Médicale / CHCB
Expert en manutention certifiés SIFAM

Psychologue en secteur libéral et en
structure médico-sociale

2-2 La communication
Explorer et développer sa communication pour
une relation efficace

Ingénierie de formation CHCB

Psychologue en secteur libéral
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L’écoute dans la relation à l’autre

Psychologue en secteur libéral

Communication et confiance en soi
-Théâtre d’improvisation -

Formateur conseil – Intervenant théâtre

L’agressivité et la violence sur le lieu de travail

Psychologue en secteur libéral

Reconnaître les émotions du soigné pour
l’accompagner, en sachant se protéger
(Vers l’empathie professionnelle)

Psychologue musicothérapeute

Travailler avec des personnes différentes

Psychologue musicothérapeute

Travailler en équipe

Formatrice en Ressources Humaines

Agilité comportementale et qualité de vie au
travail – Théâtre forum et d’improvisation

Formateur conseil – Intervenant théâtre

2-3 Management
Une communication efficace pour comprendre,
accompagner, animer

3

Psychologue en secteur libéral

Questionner son positionnement professionnel
En quête de sens dans son activité
professionnelle

Formatrice en Ressources Humaines

Etre infirmière en gérontologie

Directrice d’EHPAD

Le questionnement Ethique au cœur du Projet
d’Accompagnement Personnalisé

Psychologue Clinicienne
EHPAD et réseau SP

Ingénierie de formation CHCB
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4 Actualiser ses connaissances juridiques
Le secret professionnel

Formatrice en droit et Médication
Familiale

La responsabilité des AS, des AMP et AES

Formatrice en droit et Médication
Familiale

Actualité juridique du droit des malades et des
usagers – impacts sur la pratique du soignant

Formatrice en droit et Médication
Familiale

5 Accompagner la prise en soin du patient /du
résident

5-1 La personne âgée
Le concept de bientraitance en gérontologie
pour prévenir la maltraitance
Accompagnement de la personne âgée
présentant des troubles neurodégénératifs
et/ou psychiatriques

Psychologue Clinicienne
EHPAD et réseau SP

La relation soignant - soigné - famille

Psychologue musicothérapeute

Vieillissement et dépression de la personne
âgée

Psychologue en secteur libéral et en
structure médico-sociale

Psychologue Clinicienne
EHPAD et réseau SP

Prévention du risque suicidaire chez la
personne âgée
Vivre les déficiences liées au vieillissement
pour mieux appréhender les comportements et
les besoins de la personne âgée
L’alimentation de la personne âgée et le temps
du repas

Psychologue musicothérapeute

Les douleurs de la personne âgée :
Souffrance psychique et douleurs physiques

Cadre de santé / Secteur hospitalier et
Psychologue clinicienne en psychiatrie

Ingénierie de formation CHCB

Infirmière

Diététicienne / CHCB
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Intimité et vie affective du sujet âgé, quelle
place dans les institutions gériatriques ?

Psychologue musicothérapeute

Les maladies de la mémoire,
le vécu des proches

Psychologue Clinicienne
EHPAD et réseau SP

Les transmissions ciblées en EHPAD
pour améliorer la qualité et la continuité des
soins

Directrice d’EHPAD

5-2 Les thérapeutiques non médicamenteuses
Les thérapeutiques non médicamenteuses dans
la prise en charge des troubles du
comportement
La Stimulation Basale® : les fondamentaux
Une approche pour accompagner nos aînés au quotidien

Psychologue Clinicienne
EHPAD et réseau SP
Kinésithérapeute, Ostéopathe,
Consultant formateur, certifié
formateur Stimulation Basale

Le toucher, une autre approche du soin
Niveau 1

Infirmier formateur

Le toucher, une autre approche du soin
Niveau 2

Infirmier formateur

Le toucher, une autre approche du soin
Niveau 3

Infirmier formateur

Expérimenter l’approche des « 5 sens » dans
un environnement de bien-être, pour favoriser
la communication verbale et non verbale

Psychologue musicothérapeute

Initiation à l’hypnose et communication
thérapeutique

Médecin Algologue / CHCB

Initiation à l’utilisation des huiles essentielles
Niveau 1

Pharmacien Naturopathe

Perfectionnement à l’utilisation des huiles
essentielles niveau 2

Pharmacien Naturopathe

Prendre soin par l’animation, une démarche au
cœur du Projet d’Accompagnement
Personnalisé

Psychologue musicothérapeute et
Animatrice en EHPAD

Approche socio-esthétique en gérontologie

Socio-Esthéticienne

Ingénierie de formation CHCB
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Modelage aux pierres chaudes
-Un soin de support en soins palliatifs, un soin de détente
en EHPAD-

Infirmière en secteur médico-social

5-3 Fin de vie et soins palliatifs
Accompagnement des personnes en fin de vie
et Soins palliatifs
Le soignant face à la mort

Psychologue Clinicienne
EHPAD et réseau SP et infirmière
formatrice
Psychologue en secteur libéral et
Cadre de santé IDE

5-4 Cancérologie
Soignants et Soignés face au cancer

Cadre Supérieur de Santé et
Psychologue Clinicienne

5-5 Prise en charge du patient hémiplégique

Prise en charge du patient hémiplégique à la
phase chronique du handicap

Ingénierie de formation CHCB

Médecin Neurologue et
Orthophoniste / CHCB et
Ergothérapeute / CHCB et
Kinésithérapeute CHCB et
Psychologue
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