Activités professionnelles des
formateurs
MEDECIN NEUROLOGUE
CHCB
CADRES DE SANTE FORMATEUR
IFSI CHCB

PSYCHOLOGUE
MUSICOTHERAPEUTE

SOCIO-ESTHETICIENNE
ORTHOPHONISTE
CHCB
ERGOTHERAPEUTE
CHCB
ANIMATRICE en EHPAD
INFIRMIER PSYCHIATRIE
Gestalt analyste en libéral
Médiateur en Point Accueil Ecoute Jeunes
(institution Animateur d’une cellule de
prévention du suicide (institution)

MEDECIN GERIATRE
CHCB
CADRE DE SANTE FORMATRICE
IFSI
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Libéral
CADRES DE SANTE FORMATEUR
IFSI CHCB et MANIPULATEUR EN
ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
Expert en manutention certifiés
SIFAM
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
CHBA
DIETETICIENNE
CHCB
CADRE DE SANTE FORMATRICE
INFIRMIERES HYGIENISTES
CHCB
MEDECIN ALGOLOGUE
Consultations douleurs CHCB
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Les thèmes qu’ils animent
-

-

Prise en charge du patient hémiplégique à la phase
chronique du handicap
Accompagnement des personnes en fin de vie
Les chutes e la personne âgé en institution :
prévention des risques et prise en charge
Prendre soin en EHPAD des personnes souffrant de
troubles psychiatriques
La place de l'empathie dans la relation de soins
La relation soignant/soigné/famille
Vivre les déficiences liées au vieillissement
ASH en EHPAD
les 5 sens au service de la communication
Prendre soin par l’animation
Intimité et vie affective du sujet âgé, quelle place dans
les institutions ?

-

Approche socio-esthétique en gérontologie
Prise en charge du patient hémiplégique à la phase
chronique du handicap
Prise en charge du patient hémiplégique à la phase
chronique du handicap
Prendre soin par l’animation

-

Repérer le risque suicidaire chez la personne âgée

-

Accompagnement de la personne âgée démente
Intimité et vie affective du sujet âgé, quelle place dans
les institutions gériatriques ?
Les douleurs de la personne âgée
La contention
Appréhender le stress au travail
La dépression de la personne âgée

-

-

Manutention et mobilisation des patients. Prévention
des lombalgies

-

Soignant/soigné face au cancer

-

Alimentation de la personne âgée et le temps du
repas
Accompagnement des personnes en fin de vie et
soins palliatifs

-

Les bonnes pratiques en hygiène

-

Initiation à l’hypnose et communication thérapeutique

KINESITHERAPEUTE
CHCB
KINESITHERAPEUTE, OSTEOPATHE,
Consultant formateur, certifié
formateur Stimulation Basale
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE EN
PSYCHIATRIE
Services hospitaliers, CMP, HAD

-

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

-

Le toucher, une autre approche du soin , niveau 1
Le toucher une autre approche du soin, niveau 2
®
La Stimulation Basale

-

Les douleurs de la personne âgée

-

Manutention et mobilisation des patients. Prévention
des lombalgies

PHARMACIENNE NATUROPATHE

-

Initiation huiles essentielles

Directrice d’EHPAD

-

Un regard bienveillant sur nos aînés
Etre IDE en gérontologie
Les transmissions ciblées
Etre IDE coordinateur(trice) en secteur médico-social

-

hygiène Buccodentaire chez la personne âgée

-

Accompagnement des personnes en fin de vie

-

Soignant/soigné face au cancer

-

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

-

Le soignant face à la mort
La contention
Les douleurs de la personne âgée

Formatrice en communication et animation
d’équipe
En libéral

-

L'écoute dans la relation à l'autre
Etre IDE coordinateur(trice) en secteur médico-social

PSYCHOLOGUE
USP CHCB
MEDECINS
USP CHCB et Réseau SP Pontivy

-

Accompagnement des personnes en fin de vie

-

Accompagnement des personnes en fin de vie et
soins palliatifs
Le secret professionnel
La responsabilité de l'infirmière
La responsabilité des AS, AMP et AES
Actualité juridique du droit des malades et des
usagers- impact sur la pratique du soignant
Explorer et développer sa communication pour une
relation efficace
Prévention de l'agressivité et de la violence sur le lieu
de travail
Le soignant face à la mort
Une communication efficace pour comprendre,
accompagner, animer
Travailler avec des personnes différentes
En quête de sens dans mon activité professionnelle
Travailler en équipe
Prendre du recul pour analyser et améliorer son
management

DENTISTE
CHCB
INFIRMIERE COORDINATRICE
RESEAU SOINS PALLIAITFS
CADRE SUPERIEUR DE SANTE
CHBA
PSYCHOLOGUE

CADRE DE SANTE IDE
PSYCHOLOGUE

FORMATRICE EN DROIT ET
MEDIATION FAMILIALE

-

PSYCHOLOGUE
-

FORMATRICE EN RESSOURCES
HUMAINES

Juillet 2017

-

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
EHPAD et réseau SP

-

PHARMACIENNE CHCB
UNITE DE COORDINATION EN
ONCOGERIATRIE BERETAGNE
PSYCHOLOGUE CHCB

Juillet 2017

-

Accompagnement de la personne âgée démente
Les thérapeutiques non médicamenteuses dans la
prise en charge des troubles du comportement
Les maladies de la mémoire, le vécu des proches
Intimité et vie affective du sujet âgé, quelle place dans
les institutions ?
Le Projet d’Accompagnement Personnalisé en
EHPAD
L’approche éthique en EHPAD
Gérer la prise en charge médicamenteuse en EHPAD
Cancer et sujet âgé : la qualité de vie au cœur de la
prise en charge en EHPAD
Les personnes handicapées vieillissantes en EHPAD

