
Les Instituts de 

Formation en Soins 

Infirmiers 

et Aides-Soignants 

de Sambre 

Avesnois

PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL CONTINU 

2021

M
is

 à
 j
o

u
r 

le
 2

7
/0

8
/2

0
2
0



Notes:

…………………………………

…………………………………….

……………………………………………

…………………………………………......

……………………………………………..

………………………………………….......

………………………………………………

………………………………………….......



Depuis plus de 12 ans, les instituts de

formation du CHSA ont développé une

politique de formation continue renforçant

leur partenariat avec les établissements de

santé et l’ensemble des professionnels

libéraux du bassin de vie.

Dans le souci de répondre toujours aux

besoins des professionnels, cette année,

nous vous proposons une nouvelle

formation sur les bonnes pratiques

d’utilisation des chambres implantables,

destinée à tous les infirmiers susceptibles

de rencontrer ces dispositifs.

Les formations sont réalisées soit :

- au sein de l’Institut, elles permettent aux

professionnels issus des différentes

structures de partager leurs expériences,

leurs savoirs et leurs pratiques.

- au sein des structures de soins, elles

permettent de prendre en compte le

contexte réel de travail, de rationaliser les

organisations et de répondre au contexte

budgétaire.

Les enseignements sont dispensés par les

formateurs de l’Institut, parfois

accompagnés d’experts professionnels au

regard des domaines abordés.

FORMATION 

PERSONNALISÉE:

A partir de votre 

cahier des 

charges 

nos formateurs 

conçoivent et 

mettent en œuvre 

des projets de 

formation

adaptés à votre 

demande

Contacts : 

ifsi@ch-sambre-

avesnois.fr

Ou

nicolas.isabelle@ch-

sambre-avesnois.fr

lambrechts,noella@ch-

sambre-avesnois.fr

mailto:nicolas.isabelle@ch-sambre-avesnois.fr
mailto:lambrechts@ch-sambre-avesnois.fr


Extrait de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016

de modernisation de notre système de santé

Au regard de la qualité des 

formations dispensées, les 

Instituts de Formation du 

CHSA ont obtenu en 2017 le 

renouvellement de leur 

habilitation par l’Agence 

Nationale de Développement 

Professionnel Continu 

(ANDPC) pour proposer des 

actions dans le cadre du 

Développement Professionnel 

Continu (D.P.C.).

Les formations s’inscrivent 

dans les orientations 

nationales de DPC 

conformément à  l’arrêté du 31 

juillet 2019

Art. L. 4021-1. :

«…Le développement professionnel continu

a pour objectifs le maintien et l'actualisation

des connaissances et des compétences

ainsi que l'amélioration des pratiques. Il

constitue une obligation pour les

professionnels de santé. Chaque

professionnel de santé doit justifier, sur

une période de trois ans, de son

engagement dans une démarche de

développement professionnel continu

comportant des actions de formation

continue, d'analyse, d'évaluation et

d'amélioration de ses pratiques et de

gestion des risques. L'engagement dans

une démarche d'accréditation vaut

engagement dans une démarche de

développement professionnel continu… »

Aspects règlementaires
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Assistant de soins en Gérontologie

Public :

Aides -Soignants, Aides 

Médico-Psychologiques, 

Auxiliaires de vie 

sociale. 

Prérequis :

Diplôme en conformité 

avec liste ci-dessus

Durée :

20 jours répartis en 5 

modules soit 140 heures

Nombre de 

participants : 20

Handicap  : non 

accessible

Coût  individuel :

1820 € sans repas          

(+180 € si repas)

Intervenants :

Formateurs de l’Institut 

de Formation, 

Médecins, 

Psychologues, Cadres 

de santé, Personnels 

paramédicaux experts 

dans le domaine traité.  

Dates : 

DF1 : du 08/03 au 12/03

DF2 : du 07/04 au 09/04

DF3 : du 25/05 au 28/05

DF4 : du 05/10 au 08/10

DF5 : du 16/11 au 19/11

Lieu de formation :

IFSI/IFAS CHSA

Objectif pédagogique:

Cette formation permet à l’agent de contribuer de manière

spécifique à la prise en charge des malades en situation de

grande dépendance ou présentant des troubles cognitifs.

Contenu du programme (Cf. arrêté du 23/06/10 relatif à la formation

préparant à la fonction d’assistant de soins en gérontologie)

5 domaines de formation (DF) :

1. Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet

individualisé dans le respect de la personne,

2. Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie

quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur

degré d’autonomie,

3. Mettre en place des activités de stimulation sociale et

cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens,

ergothérapeutes ou psychologues,

4. Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à

l’état de santé,

5. Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques

appropriées.

A l’issue de la formation, une attestation de suivi de l'intégralité de la

formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie,

est remise à chaque participant. Elle permet l’obtention d’une prime pour

les agents exerçant leur fonction dans une unité cognitivo-

comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pôle d'activités

et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en

charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de

soins infirmiers à domicile (Cf décret du 22 juin 2010)

Méthodes HAS : 

Apports cognitifs, analyses de pratique,
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Prendre soin autrement

Public :

Aides-Soignants , AMP, 

DEAVS, accompagnant 

éducatif et social

Prérequis :

Aucun

Durée : 2 jours

Nombre de participants: 

12

Handicap  : non 

accessible

Coût  individuel : 245 €

repas compris

Intervenants :

Formateurs de l’Institut de 

Formation, 

Personnels para-

médicaux experts dans le 

domaine traité.  

Dates : 

À négocier en fonction 

des demandes 

Lieu de formation :

IFSI/IFAS CHSA

Objectif pédagogique :

A partir de la connaissance de soi et des autres, la formation

permettra aux aides- soignants de découvrir des techniques

de soins et d’approche non médicamenteuses pour une prise

en charge individualisée de la personne soignée.

Contenu du programme :

• La connaissance de soi et comment optimiser les potentiels

des soignants

• Les techniques non médicamenteuses de prise en charge

de la douleur (hypnose, positions antalgiques, espace

Snoezelen).

• Le toucher-massage

• L’Aromathérapie

• Initiation à la sophrologie (techniques de relaxation).

Méthodes HAS : 

Apports cognitifs, analyses de pratique, ateliers pratiques
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Accompagnement de la 

VAE Aide-Soignante 

Public :

Candidats au Diplôme 

d’Etat d’Aide-Soignant par 

la V.A.E. (au moins 1 an 

d’expérience 

professionnelle)

Prérequis :

Déclaration de 

recevabilité par DRJSCS 

(livret I)

Handicap  : non 

accessible

Durée : 

2 heures de suivi collectif  

+ 10 heures de suivi 

individuel à planifier avec 

les formateurs

Coût: 540 euros 

Intervenants :

Formateurs de l’Institut de 

Formation 

Date du suivi collectif:

18/03  de 15h00 à 17h00

Lieu de formation :

IFSI/IFAS CHSA

Objectifs pédagogiques :

• Accompagner le candidat au Diplôme d’Etat d’Aide-

Soignant par la V.A.E. dans la rédaction du livret II de

présentation des acquis

• Préparer le candidat à l’explicitation orale de son

expérience

Contenu du programme :

• Présentation du principe VAE

• Explicitation du vocabulaire spécifique à la VAE

• Valorisation du parcours professionnel du candidat

• Accompagnement personnalisé à l’analyse de pratique

des situations professionnelles permettant la valorisation

des acquis de l’expérience et la mise en exergue des

compétences.

• Préparation à l’entretien oral

• Mise en situation dans les conditions les plus proches de la

présentation du livret II au jury .

• Débriefing
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Accompagnement de la 

VAE IBODE

Public :

Infirmier pratiquant en 

bloc opératoire 

Prérequis :

Déclaration de 

recevabilité par DRJSCS 

(livret I)

Durée : 

2 heures de suivi collectif  

+ 10 heures de coaching  

à planifier avec les 

formateurs

Handicap  : non 

accessible

Coût : 540 euros 

Date du suivi collectif:

À négocier en fonction 

des demandes

Intervenants :

Formateurs de l’Institut de 

Formation 

Lieu de formation :

IFSI/IFAS CHSA

Objectifs pédagogiques :

Accompagner le candidat au Diplôme d’Etat d’Infirmier de bloc

opératoire par la V.A.E. dans la rédaction du livret II de

présentation des acquis.

Préparer le candidat à l’explicitation orale de son expérience.

Contenu du programme :

• Présentation du principe VAE

• Explicitation du vocabulaire spécifique à la VAE

• Valorisation du parcours professionnel du candidat: la

profession d’IBODE, le référentiel , ses activités, ses

compétences

• Accompagnement personnalisé à l’analyse de pratique

des situations professionnelles permettant la valorisation

des acquis de l’expérience et la mise en exergue des

compétences. Travail sur la notion d’élément de preuve.

• Travail inter session

• Préparation à l’entretien oral

• Mise en situation dans les conditions les plus proches de la

présentation du livret II au jury .

• Débriefing
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Formation tutorat 

Des professionnels de santé

Public :

Aides-soignants, 

Infirmiers

Prérequis :

Ancienneté d’au moins 1 

an dans l’exercice de la 

fonction

Durée : 4 jours en 2 x 2 

jours

Handicap  : non 

accessible

Coût  individuel à 

l’institut pour 4 jours:

490 € repas compris

Coût  en intra pour 4 

jours pour un groupe de 

12 à 16 participants: 

4820 €

Intervenants :

Formateurs de l’Institut de 

Formation

Lieu de formation 

IFSI/IFAS CHSA

Dates  : 

Période 1: du 01/04 et 

02/04

+
Période 2: du 09/12 et 

10/12 

En intra: dates à 

négocier entre les 2 

structures

La formation a été réactualisée au regard de

l’instruction du 4/11/2016 relative à la formation

des tuteurs paramédicaux

Objectifs pédagogiques  :

Cette formation permet professionnels d’intégrer les

compétences inhérentes à la fonction de tuteur de stage, en

lien avec les référentiels de formation aide-soignante et

infirmière et l’encadrement de nouveaux professionnels.

D’autre part, elle permet de professionnaliser la fonction de

tuteur afin de garantir aux apprenants un accompagnement

de qualité.

Contenu du programme :

Période 1 (J1 J2): 

les référentiels de formation,

les concepts d’accueil et d’accompagnement,

les outils d’encadrement

Période 2 (J3 J4): 

partage et analyse d’expériences, 

apports complémentaires de savoirs (législation, 

sociologie…), 

transfert de compétences en situation

Méthodes HAS : 
Apports cognitifs, analyses de pratique, situations simulées

NB: Les tarifs de formation sont identiques 

dans les instituts de Maubeuge et de Valenciennes
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Formation en gestes et soins d’urgence 

niveau 1

Public :
Aides Médico-

Psychologiques, 

accompagnant éducatif et 

social, personnels non 

professionnels de santé, 

exerçant au sein  d’un 

établissement de santé,  

d’une structure médico-

sociale ou dans un cabinet 

libéral auprès d’un 

professionnel de santé 

libéral, en maison ou centre 

de santé.

Prérequis :
Conformité aux diplômes de 

la liste ci-dessus

Durée :
14 heures réparties sur 2 

jours

Nombre de participants: 
groupe de 6 à 12 personnes

Handicap  : non 

accessible

*Coût  individuel à 

l’institut:  220 € repas 

compris

*Coût  en intra pour un 

groupe de 6 à 12 

participants: 2200 €

hors repas

Intervenants :
Formateurs de l’Institut de 

Formation, 

possédant l’attestation de 

formateur en gestes et soins 

d’urgence délivrée par le 

C.E.S.U. 59

Dates à l’institut: 

du 29/03 au 30/03         

En intra: dates à 

négocier entre les 2 

structures

Objectifs pédagogiques :

Cette formation a pour objectifs:

• d’acquérir des connaissances permettant l’identification

d’une situation d’urgence vitale ou potentielle et la

réalisation des gestes d’urgence adaptés à cette situation,

• La participation à la réponse à une urgence collective ou

une situation sanitaire exceptionnelle.

L’Institut de Formation est conventionné avec le Centre

d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU 59).

Après validation de la formation, une attestation établie par le

CESU sera délivrée sous la responsabilité du Ministère de la

Santé.

Contenu du programme :

La prise en charge des urgences vitales en lien avec les

recommandations médicales françaises de bonnes pratiques

La prise en charge des urgences potentielles

Enseignement relatif aux risques collectifs et aux situations

sanitaires exceptionnelles dans le cadre des plans sanitaires

de secours.

Cas concrets

Evaluation de la formation

Si le nombre de personnes inscrites est inférieur à 6, 

la formation sera reportée voire annulée.

*Tarifs minimum obligatoires fixés par le CESU 

9



Réactualisation 

des connaissances en gestes et soins 

d’urgence niveau 1

Public :
Aides Médico-

Psychologiques, 

accompagnant éducatif et 

social,  personnels non 

professionnels de santé, 

exerçant au sein  d’un 

établissement de santé,  

d’une structure médico-

sociale ou dans un cabinet 

libéral auprès d’un 

professionnel de santé 

libéral, en maison ou 

centre de santé.

Prérequis :
Titulaire du diplôme GSU 

niveau I de moins de 4 ans

Durée : 7h sur 1 jour

Nombre de participants: 

groupe de 6 à 12 

personnes

Handicap  : non 

accessible

*Coût  individuel à 

l’institut: 180 € repas 

compris

*Coût  en intra pour un 

groupe de 6 à 12 

participants: 1800 € hors 

repas

Intervenants :
Formateurs de l’Institut de 

Formation, 

possédant l’attestation de 

formateur en gestes et soins 

d’urgence délivrée par le 

C.E.S.U. 59

Dates à l’institut:  

Le 20 /05 Ou le 02/12

En intra: date à 

négocier entre les 2 

structures

Objectifs pédagogiques  :

Cette formation permet aux AMP et aux personnels non

professionnels de santé de réactualiser leurs connaissances

en gestes et soins d’urgence tous les 4 ans conformément à

la législation en vigueur.

L’Institut de formation est conventionné avec le Centre

d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU 59). Après

validation du recyclage, une attestation sera délivrée par le

CESU sous la responsabilité du Ministère de la Santé.

Contenu du programme :

Actualisation des connaissances portant sur les gestes et

soins d’urgence en lien avec l’actualité sanitaire et

scientifique.

Les participants doivent fournir leur attestation de

formation initiale niveau 1 qui ne doit pas dater de plus

de 4 ans.

Si le nombre de personnes inscrites est inférieur à

6, la formation sera reportée voire annulée

*Tarifs minimum obligatoires fixés par le CESU
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Formation en gestes et soins d’urgence

Niveau 2

Public :
Infirmiers, aides-soignants,

sages-femmes, masseurs-

kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, 

psychomotriciens, 

orthophonistes, 

manipulateurs 

électroradiologie médicale, 

diététiciens, préparateurs en 

pharmacie, préleveurs de 

laboratoire, assistant de 

régulation médicale, 

assistants médicaux

Prérequis :
Conformité aux diplômes de la 

liste ci-dessus.

Durée :

21 heures en 3 jours

Nombre de participants : 

groupe de 6 à 12 

personnes

Handicap  : non 

accessible

*Coût  individuel à l’institut: 

385 € repas compris

*Coût  en intra pour un 

groupe de 6 à 12 participants: 

3850 € hors repas

Intervenants :
Formateurs de l’Institut de 

Formation, 

possédant l’attestation de 

formateur en gestes et soins 

d’urgence délivrée par le 

C.E.S.U. 59

Dates à l’institut: 

du 19/04 au 21/04

Ou 

du 16/11 au 18/11      

En intra: dates à négocier

entre les 2 structures

Objectifs pédagogiques  :

Cette formation a pour objectifs:

• d’acquérir des connaissances permettant l’identification

d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge

en équipe, en utilisant des techniques non invasives dans

l’attente de l’arrivée de l’équipe médicale,

• La participation à la réponse aux urgences collectives et

aux situations sanitaires exceptionnelles.

L’Institut de Formation est conventionné avec le Centre

d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU 59).

Après validation de la formation, une attestation établie par le

CESU sera délivrée sous la responsabilité du Ministère de la

Santé.

Contenu du programme :

La prise en charge des urgences vitales en lien avec les

recommandations médicales françaises de bonnes pratiques

La prise en charge des urgences potentielles

Enseignement relatif aux risques collectifs dans le cadre des

plans sanitaires de secours

Cas concrets

Evaluation de la formation

Si le nombre de personnes inscrites est inférieur à 6,

la formation sera reportée voire annulée

* Tarifs minimum obligatoires fixés par le CESU 
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Réactualisation  en gestes et soins d’urgence

Niveau 2

Public :
Infirmiers, aides-soignants,

sages-femmes, masseurs-

kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, 

psychomotriciens, 

orthophonistes, 

manipulateurs 

électroradiologie médicale, 

diététiciens, préparateurs en 

pharmacie, préleveurs de 

laboratoire 

Prérequis :
Titulaire du diplôme GSU 

niveau II de moins de 4 ans

Durée : 7h sur 1 jour

Nombre de participants 
groupe de 6 à 12 

personnes

Handicap  : non 

accessible

*Coût  individuel à 

l’institut: 180 € repas 

compris

*Coût  en intra pour un 

groupe de 6 à 12 

participants: 1800 € hors 

repas

Intervenants :
Formateurs de l’Institut de 

Formation, 

possédant l’attestation de 

formateur en gestes et soins 

d’urgence délivrée par le 

C.E.S.U. 59

Date à l’institut:  

1ère session:  le 9/04

2ème session:  le 26/11

En intra: date à négocier

entre les 2 structures

Objectifs pédagogiques  :

Cette formation permet aux professionnels paramédicaux de

réactualiser leurs connaissances en gestes et soins d’urgence

tous les 4 ans conformément à la législation en vigueur.

L’Institut de formation est conventionné avec le Centre

d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU 59). Après

validation du recyclage, une attestation sera délivrée par le

CESU sous la responsabilité du Ministère de la Santé.

Contenu du programme :

Actualisation des connaissances:

- relatives aux urgences vitales, organisée en ateliers

pratiques

- En lien avec l’actualité scientifique notamment dans le

domaine de la médecine d’urgence ou de l’actualité

sanitaire

Les participants doivent fournir leur attestation de

formation initiale niveau 2 qui ne doit pas dater de plus

de 4 ans.

Si le nombre de personnes inscrites est inférieur à 6,

la formation sera reportée voire annulée

*Tarifs minimum obligatoires fixés par le CESU
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Prévention des risques liés à l’activité 

physique 

dans le domaine sanitaire et social 

(PRAP2S)

Public :

Médecins, infirmiers, 

manipulateurs en électro 

radiologie médicale,aides-

soignants, aides médico-

psychologiques, 

auxiliaires de vie sociale, 

ambulanciers, agents des 

services hospitaliers. 

Prérequis :

Aucun

Durée :

3 jours 

Nombre de participants 

: groupe de 6 à 12 

personnes

Handicap  : non 

accessible

*Coût  individuel à 

l’institut: 368 € repas 

compris

*Coût  en intra pour un 

groupe de 6 à 12 

participants: 3614 € hors 

repas

Intervenants :
Formateurs de l’Institut de 

Formation, certifiés par l’Institut 

National de Recherche et de 

Sécurité (INRS)  

Dates à l’institut: à 

négocier en fonction des 

demandes

En intra: dates à 

négocier entre les 2 

structures

Objectifs pédagogiques :

La formation permet

- de diminuer les risques d’accident du travail et de maladies

professionnelles liés aux activités physiques (manutention

des patients)

- de participer à l’amélioration des conditions de travail,

- de rendre le salarié acteur de sa propre prévention,

- de rendre tout personnel capable de contribuer à la mise en

œuvre de la PRAP en proposant de manière concertée, des

améliorations techniques et organisationnelles et en

maîtrisant les risques sur lesquels il y a possibilité d’agir.

Contenu du programme :

- Connaissance des risques de son métier

- Observation et analyse de sa situation de travail

- Participation à la maîtrise du risque (pistes d’amélioration,

simplification des manutentions « geste et posture »)

Formation certifiante à l’issue des 3 jours.

NB: Les tarifs de formation sont identiques 

dans les instituts de Maubeuge et de Valenciennes
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Maintenir et actualiser les compétences 

d’acteur PRAP2S 

(MAC PRAP 2S)

Public :

Médecins, infirmiers, 

manipulateurs en électro 

radiologie médicale, 

aides-soignants, aides 

médico-psychologiques, 

auxiliaires de vie sociale, 

ambulanciers, agents des 

services hospitaliers. 

Prérequis :

Titulaire du PRAP 2S de 

moins de 2 ans

Durée :  1 jour

Nombre de participants 

groupe de 6 à 10

personnes

Handicap  : non 

accessible

*Coût  individuel à 

l’institut: 122 € repas 

compris

*Coût  en intra pour un 

groupe de 6 à 10 

participants: 1205 € hors 

repas

Intervenants :

Formateurs de l’Institut de 

Formation, certifiés par 

l’Institut National de 

Recherche et de Sécurité 

(INRS)  

Date à l’institut: dates à 

négocier en fonction des 

demandes

En intra: dates à négocier 

entre les 2 structures

Objectifs pédagogiques :

La formation permet d’actualiser la prévention des risques liés

à l’activité physique dans le domaine sanitaire et social, et ce,

tous les deux ans, conformément au référentiel de certification

de l’INRS.

Contenu du programme :

- Retour sur les projets mis en place et partage

d’expériences

- Actualisation des compétences:

- analyse réflexive à partir de cas concrets 

- rappel des principes de sécurité physique 

et  d’économie d’efforts

- remobilisation des techniques  

- Evaluation

Le certificat de formation initiale ne doit pas dater de 

plus de 2 ans

NB: Les tarifs de formation sont identiques 

dans les instituts de Maubeuge et de Valenciennes
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Chambre implantable : les bonnes pratiques

Public : Infirmiers

Prérequis :

Aucun

Durée : 1 jour

Nombre de participants:

12 maximum

6 minimum

Handicap  : non 

accessible

*Coût  individuel à 

l’institut: 122 € repas 

compris

*Coût  en intra pour un 

groupe de 6 à 10 

participants: 1205 € hors 

repas

Intervenants :

Formateurs de l’Institut de 

Formation

Dates à l’institut:

20/04

De 8h30 à 16h30

Et/ou à négocier en 

fonction des demandes

Objectifs pédagogiques :

Connaitre et appliquer les recommandations de bonnes

pratiques liées à la pose d’accès sur chambre implantable.

Contenu du programme :

- Rappel sur les recommandations et manipulations

(procédures)

- Pose, manipulation, branchement, débranchement

- Entretien et surveillance

- Conseils et informations

- La gestion des complications

Méthodes HAS : 

Apports cognitifs,  analyses de pratique à partir de vidéos et 

de situations professionnelles vécues, ateliers de simulation 

procédurale et hybride.
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www.ch-sambre-avesnois.fr 

Rubrique : Formations IFSI-IFAS

ou sur le site de l’Agence nationale du DPC: 

https://www.agencedpc.fr/ 

INSTITUTS DE FORMATION 

13 Boulevard Pasteur – BP 60249 –

59607 MAUBEUGE CEDEX

Téléphone : 03.27.69.43.31 ou 43.32 

Fax : 03.27.69.48.07

mail : ifsi@ch-sambre-avesnois.fr


