Bureautique – Excel (base ou perfectionnement)
Durée : 0,5 jour ou 1 jour

Code IB001

Coût : 100€ / 200€ /stagiaire

OBJECTIFS
 Savoir utiliser ou améliorer l’utilisation d’un tableur Excel
pour gagner du temps dans son travail
pour disposer de données de gestion fiables
PUBLIC : professionnel désirant améliorer sa maîtrise des outils bureautiques (groupe
réduits et par niveau)

Gestes et Soins d’Urgence niveau 1 (non soignants – habilitation CESU)
Code : SU001
Durée : 2 jours

Coût : 264€ /stagiaire

CENTRE DE

OBJECTIFS (conformément à l’arrêté du 3 mars 2006) :
 Permettre à tout individu de savoir Identifier et prendre en charge une urgence à
caractère médical, seul ou en équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.

FORMATION

PUBLIC : Tous personnels non soignants, exerçant ou voué à travailler au sein d’un
établissement de santé ou d’une structure médico-sociale

HSTV

Gestes et Soins d’Urgence niveau 2 (soignants – habilitation CESU)
Code : SU002
Durée : 3 jours

Coût : 390€ /stagiaire

OBJECTIFS (conformément à l’arrêté du 3 mars 2006) :
 identifier et prendre en charge en équipe l’urgence à caractère médicale, en
utilisant les techniques non invasives, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
 S’organiser face aux risques collectifs des établissements de soin.
PUBLIC : professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de la santé
publique
Retrouvez l’intégralité des programmes, notre règlement intérieur et nos conditions
générales sur notre site internet : https://stlaurent.hstv.fr/centre-de-formation/

Vous recherchez une autre formation ?
CONTACTEZ-NOUS :
Site de Rennes : 02 99 25 37 09 - 02 99 25 37 25 - formation@stlaurent.hstv.fr
IFAS de Pont-L’Abbé : 02 98 56 04 01 – ifas@hotel-dieu.hstv.fr

Centre de formation HSTV
PL 046

N°SIRET : 777380783001 37 - Code APE : 8559A

Retrouvez l’intégralité des programmes sur notre site internet :

Prise en charge de la douleur

Code : SS003

Durée : 2 jours

Coût : 400€ /stagiaire

https://stlaurent.hstv.fr/centre-de-formation/

Troubles de la déglutition
Durée : 2 jours

Code SG006
Coût : 400€/stagiaire

OBJECTIFS
 Réfléchir sur sa pratique soignante à la souffrance et à la douleur
 Evaluer la douleur à travers l’utilisation d’outils reconnus et validés
 Identifier les différentes possibilités thérapeutiques et non thérapeutiques
 Comprendre la souffrance psychique et en repérer les causes
 Améliorer la qualité de la prise en charge de la douleur par un partenariat efficace

OBJECTIFS
 Ne pas priver la personne d’un plaisir oral encore possible.
 Maintenir un état nutritionnel satisfaisant et prévenir les troubles de la déglutition.
 Savoir réagir en cas de fausse route
 Prendre en compte l’impact psychologique et social des troubles de la déglutition
sur le patient, sa famille et les soignants

PUBLIC : IDE

PUBLIC : professionnels travaillant auprès de la personne âgée

Accompagnement de la personne âgée en fin de vie
Durée : 3 jours

Code SG001
Coût : 600€/stagiaire

Prévention des TMS
Durée : 1 jour

Code SM001
Coût : 200€/stagiaire

OBJECTIFS
 Connaitre les principes de la démarche palliative
 Identifier le rôle soignant et intégrer l’importance du travail en équipe dans un
cadre pluridisciplinaire
 Renforcer son approche fois technique et relationnelle visant le confort du patient
en fin de vie

OBJECTIFS
 Repérer dans son travail les situations susceptibles d’entraîner des efforts inutiles
ou excessifs voire inappropriés
 Adapter et appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie
d’effort en vue d’améliorer la qualité des manipulations
 Apporter des axes d’amélioration aux situations concernées

PUBLIC : professionnels soignants

PUBLIC : professionnels soignants ou non soignants

Bientraitance en EHPAD
Durée : 3 jours dont 1 à distance

Code SG003
Coût : 600€/stagiaire

Prévention et gestion de l’agressivité
Durée : 2 jours

Code : SP003
Coût : 400€ /stagiaire

OBJECTIFS
 Penser le soin comme un acte de bientraitance, choisi et non subi par le résident
 Quitter la logique de soin à la tâche avec un volume à réaliser dans un horaire
imparti
 Connaitre les recommandations essentielles/principales de l’Anesm
 Favoriser l’échange sur le sujet pour soi, pour les autres et surtout pour le résident
 A moyen terme : favoriser l’alerte des soignants, que celle-ci devienne spontanée

OBJECTIFS
 Développer sa connaissance et sa compréhension du problème de violence ou
d’agressivité
 Reconnaître les manifestations de l’agressivité en soi et chez les autres
 Apprendre à repérer les situations à risques
 Rechercher et expérimenter des stratégies et des attitudes propices et adaptées
en réponse aux situations d’agressivité

PUBLIC : professionnels soignants

PUBLIC : professionnels soignants

Simulation du vieillissement et prévention des chutes
Durée : 1 jour

Code SG010

Coût : 200€/stagiaire

OBJECTIFS
 Appréhender les risques de chutes du sujet âgé
 Se mettre dans la peau d’une personne âgée pour prendre conscience et
appréhender ses besoins et ses difficultés dans les actes de la vie quotidienne
 Favoriser l’émergence de bonnes pratiques pour le confort et le bien-être de la
personne âgée
PUBLIC : professionnels travaillant auprès de la personne âgée

Prise en charge des plaies chroniques
Durée : 1 jour

Code : SS007
Coût : 200€ /stagiaire

OBJECTIFS
 Reconnaitre et soigner les escarres
 Reconnaitre et soigner les ulcères artériels, veineux et mixtes
 Reconnaitre et soigner l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)
 Gérer la douleur lors des soins
PUBLIC : IDE

