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Madame, monsieur,

Vous trouverez dans les pages suivantes les actions de formation continue que l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers de Saint-Egrève vous propose pour l’année 2018.

Au-delà des propositions de ce catalogue et souhaitant nous inscrire pleinement à vos côtés dans la
promotion et le développement des compétences individuelles et collectives au service des usagers,
nous vous invitons à nous communiquer vos attentes et besoins en formation.

Pour vous inscrire et pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter :

IFSI – Formation Continue
04 76 56 42 35
secrétariatifsi@ch-alpes-isere.fr

Vous pouvez également consulter les offres de formation sur notre site :

www.ifsi.fr/formation-continue

En espérant une collaboration prochaine, nous vous prions d’agréer, madame, monsieur l’assurance
de mes salutations les meilleures.

Mme SUC Pascale,
Directrice de l’Institut de Formation
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LES PREPARATIONS
AUX CONCOURS
PARAMEDICAUX

PREPARATION AU CONCOURS
INFIRMIER « STANDARD »

PUBLIC CONCERNE
Personne souhaitant préparer le concours d’entrée en IFSI.

177 heures
PROGRAMME
DATES :
Septembre 2018 à mai
2019
Deux à quatre demijournées par semaine.

HORAIRES :
9h-12h ou 13h-17h

Epreuve de culture générale. Ce module est axé sur la méthodologie, la
synthèse écrite, la recherche d’une problématique, l’argumentation à partir de
sujets de concours ou de questions d’actualité dans des domaines sanitaires et
sociaux.
Entraînement aux tests d’aptitude. Acquisition de méthodes de raisonnement
logique, analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de
problèmes et d’aptitude numérique. Un test au début de la formation permettra
de déterminer deux groupes de niveau.
Quatre demi-journées de mise en situation de concours, épreuve écrite.

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

COUT :

Epreuve orale. Travail sur la motivation, les représentations du métier,
expression et argumentation orale, connaissance de soi.
Deux demi-journées de mise en situation de concours, épreuve orale.

1600 €uros

MODALITES
Pédagogie cognitive, mises en situation à partir de sujets de concours ou de
thèmes sanitaires et sociaux.
Exercices à partir de documents (presse, revues, livres et dossiers).
Moyens audiovisuels, jeux de rôles.

INTERVENANT.E.S
Sylvie MORENO, formatrice en synthèse écrite et culture générale.
Sébastien DREVET, formateur en mathématiques et tests d’aptitude.
Maud LIGNON et Fanchon GERVASONI formatrices en communication orale.
Cadres de santé formateurs à l’institut.

PREPARATION AU CONCOURS
INFIRMIER « RENFORCEE »

PUBLIC CONCERNE
Personne souhaitant préparer le concours d’entrée en IFSI.

220 heures

DATES :
Septembre 2018 à mai
2019
Deux à quatre demijournées par semaine.

HORAIRES :
9h-12h ou 13h-17h

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

COUT :
1900 €uros

Cette formation est particulièrement recommandée à toute personne ayant des
difficultés à l’écrit et/ou dans les capacités de raisonnement logique et
mathématique et désireuse de renforcer ses connaissances linguistiques

PROGRAMME
Epreuve de culture générale. Ce module est axé sur la méthodologie en
synthèse écrite, la recherche d’une problématique, l’argumentation à partir de
sujets ou de questions d’actualité dans des domaines sanitaires et sociaux.
Six séances supplémentaires sont proposées au cours de l’année (par
rapport à la préparation au concours infirmier « standard ») pour un
perfectionnement et une consolidation d’acquis.
Entraînement aux tests d’aptitude. Acquisition de méthodes de raisonnement
logique, analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de
problèmes et d’aptitude numérique. Un test au début de la formation permettra
de déterminer deux groupes de niveau.
Dix séances supplémentaires sont proposées au cours de l’année (par
rapport à la préparation au concours infirmier « standard »)
Quatre demi-journées de mise en situation de concours, épreuve écrite
(mêmes dates que les mises en situation de la prépa « standard »).
Epreuve orale. Travail sur la motivation, les représentations du métier,
expression et argumentation orale, connaissance de soi.
Deux demi-journées de mise en situation de concours, épreuve orale.

MODALITES
Pédagogie cognitive, mises en situation à partir de sujets de concours ou de
thèmes sanitaires et sociaux.
Exercices à partir de documents (presse, revues, livres et dossiers).
Moyens audiovisuels, jeux de rôles.

INTERVENANT.E.S
Sylvie MORENO, formatrice en synthèse écrite et culture générale.
Sébastien DREVET, formateur en mathématiques et tests d’aptitude.

PREPARATION
AU CONCOURS INFIRMIER
« CONCOURS BLANCS »

PUBLIC CONCERNE
30 heures

Personne souhaitant préparer le concours d’entrée en IFSI en participant
uniquement aux concours blancs – épreuve écrite, programmées dans l’année.

DATES :

PROGRAMME

Huit demi-journées
d’octobre 2018 à février
2019

Quatre demi-journées de mise en situation de concours, épreuve écrite
(culture générale + tests d’aptitude).
Quatre demi-journées pour les corrections collectives avec apports
théoriques.

HORAIRES :
8h-12h30 ou 13h-17h

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

COUT :

Ces quatre mises en situation de concours sont les mêmes épreuves et se
déroulent aux mêmes dates que les mises en situation de concours des
préparations « standard » et « renforcée ».

MODALITES
Pédagogie cognitive, mises en situation à partir de sujets de concours ou de
thèmes sanitaires et sociaux.

415 €uros

INTERVENANT.E.S
Sylvie MORENO, formatrice en synthèse écrite et culture générale.
Sébastien DREVET, formateur en mathématiques et tests d’aptitude.

PREPARATION AU CONCOURS
« INTENSIVE ECRIT »

PUBLIC CONCERNE
35 heures

Personne souhaitant préparer l’épreuve écrite du concours d’entrée en IFSI sur
une durée courte et avec une pédagogie intensive.

DATES :

PROGRAMME

5 jours durant les
vacances scolaires d’hiver.

HORAIRES :
8h30-12h et 13h-16h30

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

COUT :
375 €uros

Epreuve de culture générale. Ce module est axé sur la synthèse d’idées, la
recherche d’une problématique, l’argumentation à partir de sujets ou de
questions d’actualité dans des domaines sanitaires et sociaux.
Entraînement aux tests d’aptitude. Acquisition de méthodes de raisonnement
logique, analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de
problèmes et d’aptitude numérique.
Une demi-journée de mise en situation de concours écrit avec correction.

MODALITES
Pédagogie cognitive, mises en situation à partir de sujets de concours ou de
thèmes sanitaires et sociaux.
Exercices à partir de documents (presse, revues, livres et dossiers).

INTERVENANT.E.S
Sylvie MORENO, formatrice en synthèse écrite et culture générale.
Sébastien DREVET, formateur en mathématiques et tests d’aptitude.

PREPARATION AU CONCOURS
« INTENSIVE ORAL »

PUBLIC CONCERNE
21 heures

Personne souhaitant préparer l’épreuve orale du concours d’entrée en IFSI sur
une période courte.

DATES :

PROGRAMME

3 jours durant les
vacances scolaires de
printemps

Epreuve orale. Travail sur la motivation, les représentations du métier,
expression et argumentation orale, connaissance de soi.
Une demi-journée de mise en situation individuelle d’entretien avec des
intervenant.e.s.

HORAIRES :
8h30-12h et 13h-16h30

MODALITES

LIEU :

Pédagogie cognitive, mises en situation à partir de sujets de concours ou de
thèmes sanitaires et sociaux.

IFSI de Saint-Egrève

Exercices à partir de documents (presse, revues, livres et dossiers).
Moyens audiovisuels, jeux de rôles.

COUT :
275 €uros

INTERVENANTES
Maud LIGNON et Fanchon GERVASONI formatrices en communication orale.

PREPARATION AU CONCOURS
INFIRMIER POUR LES AIDES
SOIGNANTS ET AUXILIAIRES DE
PUERICULTURE

PUBLIC CONCERNE
77 heures

DATES :
D’octobre 2018 à mars
2019

Personne souhaitant préparer le concours d’entrée en IFSI, titulaires du DE
d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture.

PROGRAMME
Français – 4 séances. Développer les capacités de compréhension, d’analyse,
de synthèse et d’écriture.
Mathématiques – 8 séances. Maîtriser les différentes opérations de calcul et
développer les capacités numériques.

HORAIRES :
9h-12h ou 13h-17h

Situations professionnelles – 11 séances. Comprendre et analyser les
situations professionnelles.

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

Trois mises en situation de concours (2 heures).

COUT :
850 €uros

MODALITES
Apports théoriques : documents écrits et audiovisuels.
Travail à partir de situations cliniques
Pégaogie active et participative.

INTERVENANT.E.S :
Sylvie MORENO, formatrice en synthèse écrite et culture générale.
Sébastien DREVET, formateur en mathématiques et tests d’aptitude.
Sylviane MARTIN, cadre de santé formatrice à l’institut

PREPARATION AU CONCOURS
INFIRMIER POUR LES AS ET AP
« CONCOURS BLANCS »

PUBLIC CONCERNE
11 heures

DATES :
6 demi-journées de
novembre 2018 à février
2019

Personne souhaitant préparer le concours d’entrée en IFSI, titulaires du DE
d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture en participant à des concours
blancs.

.
PROGRAMME
Trois mises en situation de concours (2 h). Mêmes dates que les mises en
situation de la prépa au concours spécifique aux AS et AP.
Trois corrections collectives (1h30) avec apports théoriques, pour les
situations professionnelles.

HORAIRES :
9h - 11h

MODALITES
LIEU :

Pédagogie cognitive et mises en situation à partir de sujets de concours.

IFSI de Saint-Egrève

COUT :

INTERVENANT.E.S

200 €uros

Sébastien DREVET, formateur en mathématiques et tests d’aptitude.
Sylviane MARTIN, cade de santé formatrice à l’Institut.

LE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES
PROFESSIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT DES

:

STAGIAIRES : ETRE TUTEUR
AUJOURD’HUI

PUBLIC CONCERNE
Professionnel.le.s de santé accompagnant des élèves et/ou étudiant.e.s en
stage.

28 heures
DATES :
Session 1 :
7, 8 mars et 26 et 27 avril
2018
Session 2 :
10, 11 octobre et 8 et 9
novembre 2018

HORAIRES :

OBJECTIFS
Identifier la mission d’encadrement dans sa fonction de soignant.e et
développer des attitudes formatrices.
Définir les différentes phases de la mission d’encadrement afin d’organiser la
progression de l’apprentissage et la transmission de savoirs dans une approche
de la formation par compétences.
S’approprier la notion d’évaluation, valider les compétences et les acquis
atteints.
Acquérir
les
outils
l’accompagnement.

méthodologiques

et

relationnels

favorisant

9h-17h

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

PROGRAMME
Accueil et définition d’objectifs.
Transmission des savoirs et notions d’apprentissage et de compétences.

COUT :

L’évaluation.

825 €uros

La relation pédagogique.Les processus de professionnalisation.
Le partage d’expériences autour d’analyse de situations.

MODALITES
Méthode active et participative, analyse de situations à partir de l’expérience
des participants.
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques à partir de l’expérience
vécue et des contextes de travail respectifs.
Réflexions et échanges avec l’équipe pédagogique de l’institut et des
professionnels.

INTERVENANT.E.S
Annick MAUPILLE, pyschologue du travail, certifiée en MBTI, expérience dans
le domaine de la formation professionnelle, en cabinet et auprès des
entreprises.
Cadres de santé formateurs en institut et en unité de soins, et professionnel.le.s.

ADDICTOLOGIE : SENSIBILISATION
AUX PRISES EN CHARGE DES
PATIENTS

PUBLIC CONCERNE
Professionnel.le.s de la santé, médicaux, paramédicaux, psycho socioéducatifs.

35 heures
OBJECTIFS
DATES :

Découvrir l’alcoolisme à travers une approche globale et originale.

Session 1 :
20, 21, 22, 25 et 26 juin
2018

Réfléchir sur les phénomènes d’alcoolisation et les différents types de
dépendance

Session 2 :
12, 13, 14, 17 et 18
décembre 2018

Réfléchir sur son implication personnelle dans la rencontre avec une personne
alcoolo-dépendante. Donner aux soignant.e.s les moyens de mettre en œuvre
une relation d’aide permettant à la personne alcoolique d’élaborer un projet de
vie sans addiction

HORAIRES :
9h-17h

Prendre en charge un.e patient.e alcoolique en soins généraux. Développer des
compétences de dépistage et d’orientation des personnes ayant des conduites
addictives.

LIEU :

PROGRAMME

IFSI de Saint-Egrève

Apport d’éléments de recherche et de théorie sur les addictions. Addictologie
Hospitalière de Liaison, hospitalisation de jour.

COUT :

Analyse des pratiques.

715 €uros

Prise en charge des addictions par les thérapies cognitivo-comportementales.
Alcoolisme, tabagisme et autres conduites addictives : la vision d’un centre
ambulatoire.
Approche clinique et neurobiologique de la dépendance et du sevrage.
L’approche familiale et la thérapie familiale systémique.

MODALITES
Pédagogie cognitive, mises en situation, analyses de situation. Apports
théoriques.

INTERVENANT.E.S
Professionnel.le.s médicaux et socio-éducatifs de l’intersecteur d’addictologie.

INTRODUCTION AUX SOINS EN
SANTE MENTALE

PUBLIC CONCERNE
Professionnel.le.s paramédicaux et médicaux.

14 heures
DATES :

OBJECTIFS

Session 1 :
3 et 4 avril 2018

Acquérir et renforcer ses connaissances pour mieux comprendre la maladie
mentale.

Session 2 :
28 et 29 mai 2018

Intégrer les connaissances nécessaires à la construction d’une relation
thérapeutique et à la dispensation de soins adaptés aux personnes atteintes de
problèmes de santé mentale ou de pathologies psychiatriques.

Session 3 :
17 et 18 septembre 2018

HORAIRES :

PROGRAMME

9h-17h

Introduction à la psychiatrie et l’accès aux soins.

LIEU :

Les troubles psychotiques, les troubles du spectre autistique (TSA), les
addictions, les troubles de l’humeur et les risques suicidaires.

IFSI de Saint-Egrève

COUT :
220 €uros

MODALITES
Apports théoriques : documents écrits et audiovisuels.
Pédagogie active et participative.

INTERVENANT.E.S
Professionnel.le.s de la santé mentale (médecins et infirmier.e.s).

ACCOMPAGNER LA PERSONNE
VERS LE CHANGEMENT
NIVEAU 1

PUBLIC CONCERNE
Professionnel.le.s du secteur médical, paramédical, social, éducatif, carcéral.

21 heures
DATES :
12, 13, et 14 mars 2018

HORAIRES :
9h – 17h

OBJECTIFS
Permettre au, à la professionnel.le d’aider le bénéficiaire à engager un
changement de comportement en adoptant le style clinique de base de
l’entretien motivationnel.
.

PROGRAMME
Exercices permettant l’imprégnation de l’esprit de l’entretien motivationnel.

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

Apports de connaissances sur la spécificité de l’entretien motivationnel à partir
de vidéos, réflexion en groupe…
Mises en pratique des outils de l’écoute active.

COUT :
500 €uros

Exercices sur le style de communication spécifique employé en l’entretien
motivationnel.
Les ressources après la formation pour pratiquer l’entretien motivationnel dans
son activité professionnelle.

MODALITES
Démonstration pratique.
Apports théoriques : documents écrits et audiovisuels.
Pédagogie active et participative.

INTERVENANT.E.S
Jennifer REGNIER, formatrice à l’Entretien Motivationnel depuis 2011, membre
du pool de formateurs de l’Association Française de Diffusion de l’Entretien
Motivationnel (AFDEM) ; coordinatrice de programme d’intervention en santé ;
éducatrice en Education Thérapeutique du Patient.

ACCOMPAGNER LA PERSONNE
VERS LE CHANGEMENT
NIVEAU 2

PUBLIC CONCERNE
Professionnel.le.s du secteur médical, paramédical, social, éducatif, carcéral.

21 heures
DATES :
12, 13, 14 novembre 2018

OBJECTIFS
Permettre au, à la professionnel.le d’aider le bénéficiaire à engager un
changement de comportement en adoptant le style clinique de base de
l’entretien motivationnel.

HORAIRES :
9h – 17h

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

COUT :
500 €uros

PROGRAMME
Retours d’expériences depuis la formation de base.
Rappel des connaissances en fonction des besoins et demandes du groupe.
Exercices pour renforcer les compétences de base et spécifiques à l’entretien
motivationnel.
Mises en situation d’entretien motivationnel.
Les ressources après la formation, pour renforcer sa pratique d’entretien
motivationnel dans son activité professionnelle.

MODALITES
Démonstration pratique.
Apports théoriques : documents écrits et audiovisuels.
Pédagogie active et participative.

INTERVENANT.E.S
Jennifer REGNIER, formatrice à l’Entretien Motivationnel depuis 2011, membre
du pool de formateurs de l’Association Française de Diffusion de l’Entretien
Motivationnel (AFDEM) ; coordinatrice de programme d’intervention en santé ;
éducatrice en Education Thérapeutique du Patient.

ETRE PROFESSIONNEL.LE EN
PEDOPSYCHIATRIE : APPROCHE
CONCEPTUELLE ET CLINIQUE
DES SOINS

PUBLIC CONCERNE
Toute personne travaillant en établissement de soins en pédopsychiatrie.

42 heures
OBJECTIFS
DATES :
19, 20 mars, 25 , 26 avril et
24 et 25 mai 2018

Approfondir les connaissances des grandes étapes du développement du bébé
à l’adolescent.
Connaître les différentes pathologies psychiatriques de l’enfance et de
l’adolescence.
Savoir repérer et évaluer les symptômes d’un.e enfant ou d’un.e adolescent.e.
Appréhender le fonctionnement psychique des enfants.

HORAIRES :

PROGRAMME

8h30-16h30

Les compétences du nourrisson et psychopathologie précoce.

LIEU :

Le développement cognitif et les troubles de la pensée en psychopathologie de
l’enfant

IFSI de Saint-Egrève

COUT :
495 €uros

L’hyperactivité et le trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité (TDAH)
Présentation de l’adolescence normale et des fragilités inhérentes à cette
période de la vie.
Les troubles du syndrome autistique.
Les pathologies névrotiques.
Approches psychiatriques et psychanalytiques des psychoses.

MODALITES
Apports théoriques : documents écrits et audiovisuels.
Travail à partir de situations cliniques.
Pédagogie active et participative.

INTERVENANT.E.S
Professionnel.le.s du champ de la pédopsychiatrie ou de la pédiatrie.

SENSIBILISATION AUX PRISES
EN CHARGE GROUPALES EN
PEDOPSYCHIATRIE

PUBLIC CONCERNE
28 heures

Personnel soignant et/ou éducatif travaillant en pédopsychiatrie.

DATES :

OBJECTIFS

4, 5 octobre et 12 et
13 novembre 2018

Permettre à des professionnel.le.s exerçant en pédopsychiatrie de comprendre
les différentes formes de thérapie groupales.
Repérer les choix pertinents dans le cadre des prises en charge.

PROGRAMME
Théorisation générale sur les groupes.

HORAIRES :
9h-17h

Thérapies de groupe et psychodrame d’enfants.
Les médiations thérapeutiques.

LIEU :

Psychothérapie institutionnelle.

IFSI de Saint-Egrève

Analyse de pratique.

COUT :

MODALITES

375 €uros
Apports théoriques par des professionnel.le.s
psychopathologie de l’enfance.

expérimenté.e.s de la

Pédagogie active et participative à partir de situations cliniques présentées par
les intervenants et/ou vécues par les participants

INTERVENANT.E.S
Professionnel.le.s du champ de la pédopsychiatrie.

FORMATION PAR LA SIMULATION :
L’ENTRETIEN INFIRMIER EN
SANTE MENTALE

PUBLIC CONCERNE
Infirmier.ère.s – Groupe de 6 ou de 9 personnes.

14 heures
OBJECTIFS
DATES :

Connaître les signes cliniques des pathologies significatives en psychiatrie.

Session 1 :
5 et 6 février 2018

Développer des compétences spécifiques autour de l’entretien infirmier.

Session 2 :
24 et 25 septembre 2018

HORAIRES :

Adopter l’attitude adaptée à la personne.
Analyser sa pratique professionnelle.

PROGRAMME

9h - 17h
Notions théoriques sur la simulation et l’entretien infirmier.

LIEU :

Mises en situation

IFSI de Saint-Egrève

Analyses de situations professionnelles

COUT :
330 €uros

INTERVENANT.E.S
Mme MARTIN Sylviane et Mme TOUSSAINT Marie-Françoise, cadres de santé
formatrices à l’IFSI, formatrices en simulation.
Infirmier.ère.s du Centre Hospitalier Alpes Isère, formateurs en simulation
Cadres de santé formatrices à l’IFSI, formatrices en simulation.

FORMATION PAR LA SIMULATION :
GESTION DE L’AGITATION EN
SANTE MENTALE

PUBLIC CONCERNE
Infirmier.ère.s – Groupe de 8 ou de 12 personnes.

2 jours
OBJECTIFS
DATES :
19 et 20 novembre 2018

Connaître les signes cliniques des pathologies significatives en psychiatrie
Développer des compétences spécifiques autour des situations d’agitation
Adopter l’attitude adaptée à la personne
Analyser sa pratique professionnelle

HORAIRES :
9h-12h / 13h-17h

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

PROGRAMME
Notions théoriques sur la simulation, sur l’agitation – agressivité – violence et
sur les émotions.
Mises en situation
Analyses de situations professionnelles

COUT :
330 €uros

INTERVENANT.E.S
Mme MARTIN Sylviane et Mme TOUSSAINT Marie-Françoise, cadres de
santé formatrices à l’IFSI, formatrices en simulation.
Infirmier.ère.s du Centre Hospitalier Alpes Isère, formateurs en simulation
Cadres de santé formatrices à l’IFSI, formatrices en simulation.

HYPNOSE
INITIATION

PUBLIC CONCERNE
56 heures
DATES :
Session 1 :
20 mars, 4 avril, 15 mai,
26 juin, 11 septembre,
9 octobre, 6 novembre et
4 décembre 2018

Médecins, sages-femmes, psychologues, professionnel.le.s paramédicaux ou
toute personne souhaitant se former à l’hypnose.

OBJECTIFS
Fournir une formation ou un complément pratique de formation permettant de
promouvoir un changement rapide par des méthodes Ericksonniennes et par
l’approche orientée solution.

Session 2 :
21 mars, 5 avril, 16 mai,
27 juin, 12 septembre,
10 octobre, 7 novembre et
5 décembre 2018.

PROGRAMME

HORAIRES :

Indications et contre-indications

9h – 17h

Applications cliniques de l’hypnose

Historique de l’hypnose Ericksonienne et de la thérapie brève centrée sur
l’avenir.

L’autohypnose et comment l’enseigner aux patients

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

MODALITES
COUT :
1 100 €uros

Chaque technique sera expliquée, démontrée et les stagiaires travailleront en
binôme pour se l’approprier. A chaque session de formation, des documents
viendront étayer le contenu théorique.

INTERVENANT.E.S
Ana LUCO : psychologue clinicienne, psychothérapeute, hypno thérapeute et
coach. Formatrice depuis 1982 et superviseur en France et à l’étranger.
Directrice et fondatrice du Centre Européen de Formation et d’Application de
thérapies de la communication.
Jean-Pierre BOYER : médecin psychiatre, thérapeute et formateur, formateur
en hypnose thérapie brève centrée sur les solutions, ancien chef de service de
pédopsychiatrie, ancien chef de service de psychiatrie générale, ancien chef de
service d’alcoologie et conduites addictives, alcoologue.

HYPNOSE
PERFECTIONNEMENT

PUBLIC CONCERNE
Toute personne de la relation déjà formée à l’hypnothérapie.

56 heures
DATES :
22 mars, 6 avril, 17 mai,
28 juin, 13 septembre,
11 octobre, 8 novembre,
6 décembre 2018.

OBJECTIFS
La formation vise à offrir un appui de réflexion pour répondre aux difficultés et
enrichir la pratique, développer l’utilisation des outils de l’hypno thérapie,
découvrir son style et favoriser la mise en place d’une pratique singulière en
mettant en œuvre ses propres qualités.

PROGRAMME
HORAIRES :

Enrichissement de la boite à outil.

9h – 17h
Supervision et analyse de la pratique.

LIEU :

Recherche d’un style propre à chacun des participants et adapté à ses besoins.

IFSI de Saint-Egrève

Etude des différentes difficultés, troubles et pathologies rencontrées par les
participants.

COUT :

Construction collective d’expériences, d’exercices et de scénarii pour
développer la créativité de chacun.e ainsi qu’une plus grande confiance dans
l’outil.

1 100 €uros

MODALITES
Réflexion en groupes à partir de situations en s’appuyant sur les résonances et
l’expérience de tous les participants. Exercices et expériences par 2 ou 3
participant.e.s pour élargir le choix des interventions.

INTERVENANT.E.S
Ana LUCO : psychologue clinicienne, psychothérapeute, hypno thérapeute et
coach. Formatrice depuis 1982 et superviseur en France et à l’étranger.
Directrice et fondatrice du Centre Européen de Formation et d’Application de
thérapies de la communication.
Jean-Pierre BOYER : médecin psychiatre, thérapeute et formateur, formateur
en hypnose thérapie brève centrée sur les solutions, ancien chef de service de
pédopsychiatrie, ancien chef de service de psychiatrie générale, ancien chef de
service d’alcoologie et conduites addictives, alcoologue.

IDEES DE MORT, RISQUE
SUICIDAIRE CHEZ LA
PERSONNE AGEE

PUBLIC CONCERNE
Toute personne travaillant auprès des personnes âgées.

7 heures
OBJECTIFS
DATES :
Session 1 :
23 mars 2018
Session 2 :
5 octobre 2018

Apporter des repères aux soignants pour les aider à prévenir et dépister le
risque suicidaire chez la personne âgée.
Apporter des connaissances en géronto-psychiatrie pour améliorer les soins
des personnes âgées.

PROGRAMME
La problématique du suicide chez la personne âgée.

HORAIRES :
9h-17h

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

Idées de mort = risques suicidaires ?
Le repérage et l’évaluation du risque suicidaire.
Le rôle et l’attitude du soignant dans le dépistage du risque suicidaire du sujet
âgé.
La prise en soins en équipe.

COUT :
55 €uros

MODALITES
Pédagogie cognitive, mises en situation, analyses de situation. Apports
théoriques.

INTERVENANT.E.S
Psychologue
Gérontopsychiatre.
M. RUYNAT, infirmière.
A. CLAUSTRE, médecin gériatre.

LA RELATION SOIGNANTE
AUPRES DES PERSONNES AGEES

PUBLIC CONCERNE
Toute personne travaillant auprès des personnes âgées.

7 heures
OBJECTIFS
DATES :
Session 1 :
9 février 2018
Session 2 :
30 novembre 2018

Développer des repères professionnels dans les soins dits « relationnels ».
Apporter des connaissances en géronto-psychiatrie pour améliorer la prise en
soin des personnes âgées.

PROGRAMME
Le vieillissement normal et pathologique.

HORAIRES :
9h-17h

La connaissance du patient âgé, les troubles du comportement et de la relation.
La contenance psychique.
Situations cliniques.

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

MODALITES

COUT :

Apports théoriques, travail à partir de situations cliniques, ateliers pratiques,
jeux de rôle.

55 €uros

Pédagogie active et participative.
Retour d’expériences.

INTERVENANT.E.
Psychologue
Gérontopsychiatre.
M. RUYNAT, infirmière.
A. CLAUSTRE, médecin gériatre.

PLAIES ET CICATRISATION
PUBLIC CONCERNE
Infirmier.ère.s, médecins, pharmaciens.

28 heures

OBJECTIFS
Réactualiser les connaissances sur la cicatrisation et connaître les propriétés
des différents pansements commercialisés.

DATES :
23, 24 avril, 22 et 23 mai
2018.

HORAIRES :

Maîtriser la prise en charge des plaies spécifiques : l’escarre, l’ulcère de jambe,
le pied diabétique, l’amputation trans-métatarsiennes, la plaie de la main et les
brûlures.

PROGRAMME

9h – 17h

LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

Cicatrisation dirigée, évaluation d’une plaie et prise en charge globale du
patient.
Classification et propriétés des différents pansements.
Prévention de l’escarre et mise en place des matériels d’aide à la prévention.

COUT :

Prise en charge du pied diabétique : soins spécifiques et éducation du patient.

550 €uros

Ulcère de jambe et soins spécifiques.
Amputation trans-métatarsiennes : soins spécifiques.
Plaie de la main : conduite à tenir et soins spécifiques.
Brûlures : soins spécifiques.

MODALITES
Apports théoriques : documents écrits et audiovisuels, travail à partir de
situations cliniques, ateliers pratiques.

INTERVENANT.E.S
Mr DUCHEMIN: Infirmier. Chirurgie de la main et des brûlés, CHU de Grenoble..
Mme RAMAGE : Infirmière. DU Plaies et Cicatrisation. Chargée de formation.
Dr MULLER : Assistante chef de Clinique Diabétologie, CHU de Grenoble. DU
Plaies et Cicatrisation.
Mr BERNADAS : Infirmier libéral. DU Plaies et Cicatrisation.

POSITIONNEMENT
PROFESSIONNEL DES ASH
EN PSYCHIATRIE

PUBLIC CONCERNE
Agent des services hospitaliers.

21 heures
DATES :
19, 20 et 21 septembre
2018

OBJECTIFS
Connaître l’environnement professionnel.
Repérer la place de l’ASH dans le dispositif de soin en psychiatrie.
Développer des compétences spécifiques.

HORAIRES :
9h – 17h

PROGRAMME
LIEU :
IFSI de Saint-Egrève

Présentation du dispositif de soins en psychiatrie : historique, missions des
établissements, le dispositif actuel et perspectives d’évolution.
La place des professionnels en psychiatrie

COUT :

La transmission des informations et le travail en équipe.

220 €uros

Les comportements des personnes souffrant de troubles mentaux.
L’observation en psychiatrie

MODALITES
Apports théoriques, travail à partir de situations cliniques, ateliers pratiques,
pédagogie active et participative.

INTERVENANT.E.S
Professionnels intervenant dans le champ de la santé mentale.

SANTE ENVIRONNEMENTALE
ET PRATIQUE DE SOINS
PUBLIC CONCERNE
Professionnel.le.s de santé, médicaux et paramédicaux. Professionnel.le.s du
secteur social sous réserve de pré requis en anatomie, physiologie et santé
publique.

189 heures
CONDITIONS D’INSCRIPTION
DATES :
9 modules de 3 jours de
janvier à novembre 2018

Sur dossier avec lettre de motivation et entretien individuel.
Renseignements et inscription : jusqu’à décembre 2016 sous réserve de places
disponibles auprès de l’IFSEN : www.ifsenformations.fr

HORAIRES :
9h – 17h

PROGRAMME

LIEU :

Module 1 : Ecologie et développement durable Apports théoriques : documents
écrits et audiovisuels.

IFSI de Saint-Egrève

Module 2 : Définition et enjeux.
Module 3 : alimentation et OGM.

COUT :
3 400 €uros

Module 4 : eau et cosmétiques.
Module 5 : air et habitat.
Module 6 : bruit, nanotechnologies et déchets.
Module 7 : rayonnements (non ionisants) et rayonnements ionisants.
Module 8 : santé intégrative et méthodologie.
Module 9 : outils et mise en pratique professionnelle.

DISPOSITIF D’EVALUATION
Evaluation par contrôle continu de chacun des modules. Mémoire avec
soutenance en fin de formation.

INTERVENANT.E.S
Formation dirigée par Philippe PERRIN, conférencier – formateur en IFSI et
écoles de sages-femmes.
Intervenant.e.s spécialistes de chacun des domaines : docteur.e.s en
médecine, chercheurs.euses-enseignant.e.s, toxicologues

BULLETINS
D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION
INSCRIPTION INDIVIDUELLE

INTITULE FORMATION :

DATES FORMATION :
.......................................................................................................................................

NOM - Prénom :
.......................................................................................................................................

Adresse :

CP / VILLE :

Téléphone :

Mail :

Fonction :
.......................................................................................................................................

Etes-vous :

Libéral.e

Salarié.e non pris.e en charge par

Demandeur.se d’emploi

Autre

Bulletin à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre du Trésorier Principal de Saint-Egrève

Institut de Formation en Soins Infirmiers
Département de Formation Continue
CS 20100
38521 SAINT EGREVE CEDEX
36

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION FINANCEE PAR L’EMPLOYEUR

INTITULE FORMATION :

DATES FORMATION :
.......................................................................................................................................

Etablissement :
.......................................................................................................................................

Adresse :

CP / VILLE :

CONTACT :
Téléphone :

Mail :

Service de facturation :

PERSONNES A INSCRIRE :
NOM :

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Fonction :

Fonction :

Mail :

Mail :

Bulletin à retourner à
secretariatifsi@ch-alpes-isere.fr

Fonction :

Mail :

