Prévention des troubles du comportement alimentaire
Prévention de la déshydratation
Prévention de la dénutrition
Prévention de la maltraitance
Le soignant face à l’agressivité ou à la violence
Le refus de soins du patient
Premiers secours : Gestes et conduites à tenir face aux situations d’urgence
Utilisation du DAE (Défibrilateur Automatique Externe)
Manutention des charges inertes et prévention des TMS
Mobilisation des patients et prévention des TMS
Travail assis sur poste informatisé et prévention des TMS

Prévention des risques

Sensibilisation à la prévention des RPS(risques psycho sociaux)
Le diagnostic des risques psychosociaux – Aide à la réalisation
Le document unique – Aide à la rédaction
Evaluation de la charge de travail – Etude ergonomique
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Utilisation des transmissions ciblées
Le tutorat : Encadrement et évaluation des stagiaires

Organisation du travail

Prévention et repérage de l’usure professionnelle – gestion de l’activité et du
temps
Prévenir et traiter l’épuisement professionnel : Approche individuelle et
institutionnelle
La gestion du stress Le Burn-out
Accompagner sans s’épuiser
Pratiquer la « bonne distance » relationnelle avec les patients
Pratiquer la sophrologie, la relaxation et le toucher
Les méthodes actualisées du bionettoyage
L’equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)
Entretien des locaux – Connaissance des produits et des matériels
Prévention des infections nosocomiales : le lavage des mains
Entretien du linge – La méthode RABC
Gestion des déchets
Le règlement REACH

Ressources humaines
Stress & épuisement

Hygiène et sécurité

Apphéhender les enjeux du numérique
Le manager participatif et collaboratif
Le manager communicant

Management

La RSE comme levier d'implication

Soins relationnels

Le projet de vie de l’établissement
Le projet de vie personnalisé
Le projet de soins
Le dossier de soins
La loi du 2 Janvier 2002 et les écrits institutionnels
AGGIR et PATHOS
Quel statut de l’enfant et de ses parents dans le cadre de l’accueil familial ?
L’autorité parentale : Principes et limites
Minorité et responsabilité
La nouvelle justice pénale des mineurs
Repérer les acteurs judiciaires des mineurs
Le mineur étranger isolé à la croisée des regards professionnels
La filiation de l’enfant
Quel traitement pour l’enfant victime de maltraitances ?

Soins palliatifs

L'Institution

Modules en sur mesure

Prendre soin
Gérontologie

La sexualité
Douleur
Alcoologie
Les repas
Role et place de la famille

Enfance - justice - famille

Secret professionnel et discrétion professionnelle
Le principe de neutralité dans les pratiques professionnelles
Connaître ses droits et devoirs de soignant
Le consentement éclairé au soin
Droits du patient et accès au dossier
Droits des patients en fin de vie
La personne de confiance
Le secret médical
Les droits des personnes en soins psychiatriques et la responsabilité
juridique des professionnels de santé infirmiers
Les prélèvements d’organes
Le dossier médical
La responsabilité civile
La responsabilité déontologique
La responsabilité administrative
La responsabilité pénale
La responsabilité du fait des produits défectueux
La faute médicale
Le lien de causalité en droit de la santé
Le dommage corporel
Les systèmes d’indemnisation
Le droit des assurances appliqué à la santé
Le droit du médicament
Le droit hospitalier
La personne en situation de handicap
Le majeur protégé
La personne mineure
Les soins psychiatriques
Les régimes d’incapacité
Les naissances autorisées et les naissances interdites
La maternité de substitution
La recherche génétique
Les trois lois de bioéthique
La charte du patient hospitalisé
Les infections nosocomiales
Les protocoles de coopération
La fraude en droit de la sécurité sociale
Droit de la santé en prison
La religion dans les établissements de santé (contenu détaillé du progamme
sur demande)
La visite médicale
La télémédecine
Droit de la santé et réseaux sociaux
L’obligation d’information

Les aidants

Co-construire la relation avec la famille
RSE - Equipe - Nouvelles compétences émotionnelles
RSE - Travail en équipe

Psychopathologies
Animations
Cancérologie
Handicap

Droit & législation
Droit de la Santé

Les pathologies du vieillissement
Psychopathologie

