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Les organismes de formation désirant faire acte de candidature peuvent nous contacter au
Centre Hospitalier-Formation Continue-40 av. Ch. de Gaulle B.P. 70600 79021 NIORT Cedex
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1. Actions de formation soumises aux organismes exterieurs
1.1 Projets a réaliser sur site
SERVICES DE SOINS GENERAUX
Allaitement maternel
Raisonnement clinique et traitement du rachis lombaire
Les troubles du comportement alimentaire

1 groupe
1 groupe
1 groupe

PROJETS INSTITUTIONNELS
Management par la clinique
Gestion de l'agressivité en situation professionnelle - secrétariats médicaux

1 groupe
1 groupe

Tutorat : encadrement des stagiaires et des nouveaux agents - secrétariats médicaux 1 groupe

Prévention des risques psychosociaux et QVT
Radioprotection du patient
Chemin clinique et plan de soins type
Chemin clinique et plan de soins type - suivi
Modélisation de nouveaux parcours de soins - GHT 79
Protocoles de coopération
Hémorragie du post-partum et réanimation du nouveau-né - Sérious Game
Droits du patient
Accompagnement à la mise en œuvre du PMSP
Damage control - Sérious Game

1 groupe
1 groupe
3 groupes
3 groupes
2 groupes
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
10 agents

Gestion et prévention des situations de violence et d'agressivité - OMEGA

1 groupe

Formation à la D.S.N.

1 groupe

Mobiliser son équipe et développer la cohésion

1 groupe

Préparation au concours d'entrée en I.F.C.S.

1 groupe

SERVICES ADMINISTRATIFS ET CENTRE DE FORMATIONS
Réglementation des marchés publics - Niveau 1
Former par la recherche EB

1 groupe
1 groupe

SERVICES MEDICO-TECHNIQUES

Conduite des stérilisateurs à vapeur d'eau en établissement de santé
Prévention des risques champs magnétiques IRM

1 groupe
1 groupe

SERVICES LOGISTIQUES ET TECHNIQUES
Modalités de transport et de stockage des matières dangereuses
Les bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective

1 groupe
2 groupes

Les organismes de formation désirant faire acte de candidature peuvent nous contacter au
Centre Hospitalier-Formation Continue-40 av. Ch. de Gaulle B.P. 70600 79021 NIORT Cedex
Courriel : audrey.chaigneau@ch-niort.fr
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1.2 Projets à réaliser en inter- établissements
SERVICES LOGISTIQUES, MEDICO-TECHNIQUES ET TECHNIQUES

CACES Chariot de manutention
Agent qualifié d'intervention en chaufferie exploitée sans présence humaine
permanente
Améliorer vos menus grâce à l'équilibre nutritionnel
Assurance Dommages aux biens
Organisation de la réglementation sur chantiers amiante en travaux publics
Maintenance Haute tension
Habilitation électrique
Travail et secours en hauteur
Démontage avec rétention
Maîtrise du risque légionelles dans les réseaux d'eau
CACES PEMP 3B
Connaissance des serrures
SSIAP 3
Utiliser le CSAR en SSR
Anatomie et codage PMSI
Médicaments en cancérologie
Référent sur les automates VISION
Entretien motivationnel en diététique
Journée SPIADI
Formation sur l'automate STAR MAX
Formation Thérapie ACT

2 agents
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
2 agents
1 agent
1 agent
1 agent
2 agents
1 agent
1 agent
2 agents
2 agents
2 agents
1 agent
2 agents
1 agent
1 agent
1 agent

SERVICES ADMINISTRATIFS - INFORMATIQUES
CENTRE DE FORMATIONS PARAMEDICALES
Les fondamentaux du PCA
Actualisaton des connaissances de MJPM
Ateliers pédagogiques
La méditation en pleine conscience - niveau 1
Les soins psychiatriques sans consentement
Congrès APSSIS
Mener un entretien motivationnel : un outil de la relation d'aide

2 agents
3 agents
6 agents
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent

SERVICES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
La médiation par l'animal au service du projet d'accompagnement
Aromathérapie - Niveau 2
ADOS-2
Démarche diagnostic
COMVOR
Méthodologie de projets
Coordonner un programme ETP
Deuxième approche du jeu excessif et du jeu pathologique

1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent

Les organismes de formation désirant faire acte de candidature peuvent nous contacter au
Centre Hospitalier-Formation Continue-40 av. Ch. de Gaulle B.P. 70600 79021 NIORT Cedex
Courriel : audrey.chaigneau@ch-niort.fr
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SERVICES DE SOINS GENERAUX
Métier SAMU/SMUR : conduite en situation d'urgence - Niveau 1

1 agent

Permis Poids lourd
Activation de la salle de crise du SAMU - SSE
Instructeur PSC 1
Formation de formateur situations sanitaires exceptionnelles - SSE

1 agent
1 agent
1 agent
1 agent

Excel - Analyse de données avec les tableaux et graphiques dynamiques

1 agent

Stage en audiométrie comportementale
Syndrome coronarien
Le temps d'accompagnement soignant
Bases pratiques en radiothérapie externe
Entretien prénatal précoce
Sage-Femme en PMI
Accompagnement à la VAE IBODE
Actualisation des connaissances et bonnes pratiques au bloc opératoire
Initiation à l'hypnose médicale au bloc opératoire
Nouveautés en anesthésie
Hypnose et dépression
Rééducation motrice de l'AVC aujourd'hui
Abords vasculaires pour hémodialyse
Troubles du sommeil, hypnose et méditation
La méditation en pleine conscience - Niveau 2

1 agent
1 agent
1 agent
2 agents
1 agent
1 agent
2 agents
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent

Massage Amma-assis

1 agent

Se préparer au contrôle de l'assurance maladie

1 agent

PROJETS INSTITUTIONNELS
Formation complémentaire pour les IDE - Mesures transitoires
FAE ACH -TH/TSH
Adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers SMUR
Permis remorque BE
FCO Recyclage
Recyclage habilitation électrique
Recyclage CACES Chariot élévateur
Recyclage CACES PEMP
Recyclage SSIAP 1
Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques
Formation PCR (initiale et renouvellement)
Recertification Consultant en lactation
Formation préparatoire au concours d'entrée en école d'IBODE

6 à 10 agents
5 agents
3 agents
3 agents
6 agents
29 agents
1 agent
1 agent
1 agent
5 agents
2 agents
1 agent
3 agents

1.3 Formations universitaires et/ou de longue durée
D.U. Aumônier Hospitalier
D.U. Pédagogie
D.U. Macroscopie des pièces opératoires en anatomie pathologique
Cycle 2 Intervention systémique
D.U. Art thérapie

1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent

Les organismes de formation désirant faire acte de candidature peuvent nous contacter au
Centre Hospitalier-Formation Continue-40 av. Ch. de Gaulle B.P. 70600 79021 NIORT Cedex
Courriel : audrey.chaigneau@ch-niort.fr
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2. Actions de formation réalisees par le Centre Hospitalier de NIORT

SERVICES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Génogramme imagier et communication thérapeutique - Niveaux 1 et 2
Intervention auprès des personnes en crise suicidaire
Sensibilisation et accompagnement des professionnels dans la PEC des
auteurs de violences sexuelles
PEC des addictions en service de soins : repérage et prévention,
accompagnement, suivi et travail en réseau, traçabilité
L'isolement et la privation de liberté en psychiatrie : droits, éthique,
traçabilité
Clinique des états limites, perversions et psychopathie : quelle PEC en service
de soins ?
Approfondissement clinique en psychiatrie - présentations cliniques

1 groupe /
niveau
2 groupes
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe

SERVICES DE SOINS GENERAUX
La communication thérapeutique : les prémices de l'hypnose
Les bases en gynécologie de prévention en contraception
La réanimation du nouveau-né
L'accompagnement des personnes en situation d'handicap psychique
Communication et gestion du stress : le travail en équipe

2 groupes
1 agent
1 groupe
1 groupe
1 groupe

Communication non verbale : gestes et toucher en relation de soin - Niveau 1 1 groupe
SERVICES MEDICO-TECHNIQUES
Comprendre la psychologie des patients pour mieux les accompagner dans la
1 groupe
gestion quotidienne de l’acte alimentaire
PROJETS INSTITUTIONNELS
Semaine de l'encadrement
Prévention des lombalgies et T.M.S. - Encadrement
Formation à l'utilisation du logiciel GESFORM versus evaluation
Formation qualité-sécurité-gestion des risques pour les ARM
SSE-Véhicule PC et cellule de crise pour les ARM
Radio Antarès pour les ARM
Guidance RCP pour les ARM
Radioprotection du personnel
Collecte et tri des déchêts
Mieux comprendre sa carrière et son environnement professionnel
Accueil et intégration à l'hôpital
Sensibilisation à la prise de poste/fonction infirmier
Hygiène des locaux
Le tutorat des stagiaires paramédicaux
Entendre et soulager la douleur des patients
Entendre et soulager la douleur des patients en gériatrie
Utilisation du M.E.O.P.A.
Ateliers "Evaluation de la douleur"
FORUM Douleur
L'hypnoanalgésie dans les soins
L'hypnoanalgésie dans les soins : Analyse des pratiques professionnelles

1 groupe
1 groupe
1 groupe
2 groupes
2 groupes
2 groupes
2 groupes
2 groupes
5 groupes
1 groupe
8 groupes
1 groupe
2 groupes
2 groupes
2 groupes
1 groupe
2 groupes
3 groupes
1 groupe
2 groupes
2 groupes

Les organismes de formation désirant faire acte de candidature peuvent nous contacter au
Centre Hospitalier-Formation Continue-40 av. Ch. de Gaulle B.P. 70600 79021 NIORT Cedex
Courriel : audrey.chaigneau@ch-niort.fr
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PROJETS INSTITUTIONNELS (suite)
Soins palliatifs dans notre pratique quotidienne - Niveau 1
Soins palliatifs dans notre pratique quotidienne - Niveau 2
Kinésionomie clinique : de la préoccupation du geste au plaisir dans la rencontre
Kinésionomie clinique : de la préoccupation du geste au plaisir dans la rencontre Suivi
Approche des conduites addictives en milieu hospitalier
Pour une meilleure prise en charge des plaies chroniques : dynamique et
amélioration des pratiques de soins
Prise en charge du patient présentant un Accident Vasculaire Cérébral
Prise en charge en phase aigüe de l'Accident Vasculaire Cérébral
Education thérapeutique du patient
Surveillance des paramètres vitaux : rôle de l'AS/AP dans la surveillance clinique
Promouvoir la bientraitance
L'éthique dans les soins
Fin de vie
Personne de confiance, représentant légal, secret et famille
Parcours Gestion des risques et vigilances
Programme d'Actions Qualité et Gestion des Risques

1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
2 groupes
2 groupes
1 groupe
1 groupe
1 groupe
2 groupes
3 groupes

Formation à l'utilisation d'ENNOV 8
Evaluation et analyse des pratiques professionnelles avec les correspondants en
hygiène
La protection juridique des majeurs

3 groupes

Prise en charge nutritionnelle de la personne âgée
Les troubles de la déglution et prévention des fausses routes
Prise en charge nutritionnelle du patient - le diabète
Fonction restauration dans les services de soins
AFGSU 1
AFGSU 2
Recyclage AFGSU 1
Recyclage AFGSU 2
L'infirmière face à la prise en charge des urgences vitales

1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
2 groupes
10 groupes
6 groupes
15 groupes
1 groupe

Faire face à un risque sanitaire : organisation des soins et prise en charge collective
Initiation aux gestes et soins d'urgence face à un risque NRBCE
Stratégie médicale de Damage Control : PEC victimes d'attentats ou de catastrophe

1 groupe
1 groupe

1 groupe
1 groupe
1 groupe

PEC d'un afflux massif de victimes non contaminées en établissement de santé

1 groupe

Simulation en santé - PEC d'une urgence collective en pré-hospitalier
Urgence et psycho traumatisme : le soin psychologique des victimes
Formation de Formateur AFGSU et autres formations de soins d'urgence
Simulation en santé - PEC de l'urgence adulte/enfant
Simulation en santé - PEC de la détresse vitale respiratoire
Simulation en santé - Training massage Cardiaque Externe
Simulation en santé - PEC de l'arrêt cardio-respiratoire en secteurs de soins
Simulation en santé - Accueil paramédical en SAUV
Simulation en santé - PEC pluriprofessionnelle en SAUV
Mnautention des personnes et prévention des lombalgies et des TMS
Manutention des personnes et prévention des lombalgies et des TMS - Maintien des
connaissances
Manutention des personnes et prévention des lombalgies et des TMS - Suivi
Gestes et postures, prévention des TMS
Devenir acteur de son bien être lombaire
Préparation à l'orale pour les sélections sans concours
Gestion et prévention des situations de violence et d'agressivité
Communiquer avec ses collègues pour une efficacité du travail en équipe

1 groupe
1 groupe
3 agents
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
1 groupe
3 groupes
3 groupes
50 groupes
2 groupes
2 groupes
2 groupes
1 groupe
2 groupes

Les organismes de formation désirant faire acte de candidature peuvent nous contacter au
Centre Hospitalier-Formation Continue-40 av. Ch. de Gaulle B.P. 70600 79021 NIORT Cedex
Courriel : audrey.chaigneau@ch-niort.fr
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PROJETS INDIVIDUELS INSCRITS AU CATALOGUE DE FORMATION DU CH NIORT
Perfectionnement Excel
Utilisation de powerpoint
Communication non violente : optimiser la qualité du service en améliorant les relations
interpersonnelles
Apprendre à se relaxer au travail et gérer son stress
Communiquer et prendre la parole au quotidien avec aisance
A la découverte d'Excel
A la découverte de Word
Communication et gestion du stress : le travail en équipe
A la découverte de Windows
Techniques de communication non-verbale : sensibilisation à la langue des signes
Communication non verbale : gestes et toucher en relation de soin - niveau 1
La communication thérapeutique : les prémices de l'hypnose
Gestion du stress et prévention des risques psychosociaux par la cohérence cardiaque
Communication non verbale : gestes et toucher en relation de soin - niveau 2
Médecine somatique dans le cadre du handicap psychique sévère
Formation BREF
Perfectionnement WORD
Prise en charge des troubles démentiels : l'accompagnement des malades Alzheimer et leurs
familles
Prise en charge d'un patient diabétique hospitalisé
Utilisation des chambres à cathéters implantables
Anglais professionnel
Place et rôle des ASH dans les services de soins
Approche de la santé environnementale
Assistant de soins en gérontologie
Soins aux personnes stomisées

Les organismes de formation désirant faire acte de candidature peuvent nous contacter au
Centre Hospitalier-Formation Continue-40 av. Ch. de Gaulle B.P. 70600 79021 NIORT Cedex
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