Formation professionnelle continue
Dates de formations prévues en 2019

- Sécurisation et circuit du médicament : 14-15 Octobre 2019
- Hypnose et relaxation 1er niveau :10-11-14-15-16 Octobre 2019
- Intégration par des Mouvements Oculaires : 12-13 Décembre 2019
- Plaies et cicatrisation, 2 sessions soit : 23-24 Septembre ou 2-3 Décembre 2019
- Hypnose et relaxation 2ème niveau : 25-26-27 Novembre 2019
- Hygiène buccodentaire : 16 septembre 2019
- Relaxation : 7 Octobre 2019
- Tutorat IDE : 16-17 Octobre et 13 Novembre 2019
- Tutorat AS : 16-17 Octobre et 29 Novembre 2019

N'hésitez pas à vous inscrire via le bulletin d'inscription.

Nous pouvons mettre en place d'autres thèmes de formation au cours de l'année.

Accompagner la fin de vie
Actualiser ses techniques de soins infirmiers
Effectuer des aspirations endo trachéales
Hygiène environnementale
Hygiène buccodentaire
Hypnose et relaxation
Intégration par des Mouvements Oculaires (IMO)
Manutention des personnes
Plaies et cicatrisation
Prise en charge du patient diabétique
Relaxation
Sécurisation et circuit du médicament
Sensibilisation à la Psychiatrie
Faciliter l'encadrement des étudiants infirmiers lors des stages
Encadrement des élèves aides soignants
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Assistant de Soins en Gérontologie
Inscription via le bulletin d'inscription, début de la formation le 30 Septembre 2019

Validation des Acquis de l'Expérience Aide Soignant
Module 70 heures dans le cadre de la VAE Aide Soignante
CATALOGUE CFPS

Assistant de Soins en Gérontologie (ASG).

Le Centre de Formation des Personnels de Santé dispense la formation d'Assistant de Soins en Gérontologie.
Cette formation est accessible aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques en situation d'exercice auprès
de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentée.

L'Assistant de Soins en Gérontologie intervient auprès de personnes âgées, en situation de grande dépendance et/ou
présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d'accompagnement spécifiques.
Son intervention s'effectue dans le cadre d'une équipe pluri-professionnelle, sous la responsabilité d'un professionnel
paramédical ou d'un travailleur social, soit au domicile au sein d'un SSIAD, soit en établissement, en EHPAD,
notamment dans les unités spécifiques, ou éventuellement à l'hôpital dans les services de soins de suite et
réadaptation cognitivo-comportementaux et les USLD.
Les activités exercées au quotidien par l'ASG relèvent de quatre registres suivants :
- Accompagnement, soutien et aide individualisée;
- Soins quotidiens ;
- Réhabilitation et stimulation des capacités ;
- Communication et relation à l'environnement.

Formation de 140 heures sur 20 jours.

Plaquettes ASG
Calendrier Automne 2019
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Le CFPS est un organisme habilité à dispenser des programmes de
Développement de Formation Continue (DPC)
Le Développement Professionnel Continu est un dispositif de formation créé dans le cadre de la loi HPST de 2009
(obligatoire depuis Janvier 2013)
Le but est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins ainsi que la maitrise médicalisée des dépenses de santé.
"Obligation ANNUELLE de participer à un programme de santé pour tous les professionnels de France."
Le Développement Professionnel Continue s'adresse à l'ensemble des professionnels de santé (au sens du code de
santé publique) de France tout mode d'exercice confondu (1,7 millions de professionnels) :
- Libéral
- Hospitalier
- Salarié
Un programme est une formation à destination des professionnels de santé obligatoirement :
- Mis en œuvre par une Organisme de DPC
- Conforme à une orientation nationale (établie et publiée par arrêté par le ministère en charge de la santé) ou régionale
(enjeux de santé régionaux)
- Comportant au minimum une des méthodes et des modalités validées par la HAS.
Une attestation DPC sera délivrée à chaque professionnel à l'issue de la réalisation d'un programme.

Le CFPS propose diverses formations en fonction des besoins des structures, des soignants, tels que :
Accompagner la fin de vie, Gestes et Postures, Sensibilisation à la psychiatrie....

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
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Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/centre-de-formation-des-personnels-de-sante-ifsi-ifas-formation-prof-continue/formation-professionnelle-continue290.html
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