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Infirmiers, 
bienvenue aussi ! 

Promis, en 2021, 
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Rendez-vous sur 

FACEBOOK

Rejoignez
la communauté

des infirmières qui
déchirent !

Vous pouvez aussi nous retrouver 
sur LinkedIn pour découvrir 

toute l’actualité du Pôle 
Formation Santé !

Actualités, formations, anecdotes, vidéos, 
évènements, covoiturage pour vos formations...
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Les sessions de formation avec ce pictogramme vous sont également proposées 
en formule escapade, avec 1 ou 2 nuits possibles.
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La profession d’infirmier(e) à domicile, on connaît bien ! 
Nous sommes à vos côtés depuis plus de 20 ans. Notre rôle, notre voca-
tion, a toujours été d’être à vos côtés pour vous préparer et vous accompagner 
face aux enjeux actuels et à venir...

Question enjeux et changements concernant la profession, nous sommes gâtés en 
2020 !
m Entrée en vigueur de l’avenant 6 avec entre autres la mise en place pro-
gressive du BSI et de nouvelles cotations dans le cadre des suivis post-opératoires,
m Mise en place de mesures du projet de loi "ma santé 2022" avec notamment 
la constitution des CPTS,...

Nous serons une nouvelle fois présents en 2020 pour que vous puissiez faire face 
à ces changements à venir et rebondir sur les opportunités qui s’offrent à vous. 
Comme vous pourrez le découvrir, les orientations choisies par vos deux finan-
ceurs, l’ANDPC et le FIF-PL, s’inscrivent en toute logique dans le cadre de ces 
transformations et nous permettent de vous proposer de nouveaux programmes 
de formation financées.

Le Pôle Formation Santé, c’est tout un réseau national ! Notre force : 
- Environ 100 formateurs / consultants experts de terrain et expérimentés avec 
la volonté de répondre au plus près à vos attentes et en veille constante sur les 
évolutions du secteur.
- Notre appartenance au Groupe Associatif ACPPA, fondé en 1981, associa-
tion gestionnaire d’une cinquantaine d’établissements médico-sociaux, qui a pour 
vocation de mettre à disposition son expertise et ses valeurs au service des autres 
acteurs du secteur.

Bonne lecture !

Edito

Jean-Marc DUC GONINAZ
Directeur
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STAGIAIRES

FORMÉS 
EN 2018
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96%
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Chiffres clés

DÉVELOPPEMENT
NATIONAL

Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité...

PÔLE
FORMATION
SANTÉ
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Créé en 2007, le Pôle Formation Santé, c’est aussi une expertise formation 
plus générale sur le secteur sanitaire et médico-social. Nous propo-
sons des formations diplômantes : Aide-Soignant, Accompagnant Educatif 
et Social, Secrétaire Médicale, Agent d’Accompagnement, Responsable de 
Secteur, Assistant(e) de Soins en Gérontologie, etc. et des formations continues 
destinées aux professionnels exerçant en EHPAD, Cliniques, Centres Hospita-
liers, Services d’Aide à Domicile, SSIAD, etc.

Qui 
sommes-
nous ?



Financements
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• Prise en charge de 2 jours de formation par an par l’ANDPC
+ Indemnisation de 472,64 € pour 2 jours

• Obligation désormais triennale

DPC

• Grâce à votre cotisation annuelle auprès de l’URSSAF

• Vous disposez d’un forfait de 1 400 € (base 2019) par an soit 4 jours de 
formation

FIF-PL

• Bénéficiez du crédit d’impôts "pour dépenses de formation des diri-
geants" (cerfa n°2019-FCE-FC-SD)
= Nb d’heures en formation X Smic horaire en vigueur (10,03 € au 1/01/19).
Le crédit pour une formation de 14h est de 140,42 €.

• Tarifs : 
250 € pour 1 jour / 440 € pour 2 jours
• Tarifs spécifiques (repas compris) :
- Education thérapeutique du patient (6 jours) = 1 320 €
- Infirmier(e) coordinateur/rice (4 jours) = 880 €
- AFGSU niveau 2 (3 jours) = 660 €
- Recyclage AFGSU niveau 2 (1 jour) = 260 €

Financement individuel

Bon à savoir : dans le cadre de vos dépenses liées à la formation, les 
frais sont assimilés à des frais professionnels : pensez bien à les déclarer 
lors de votre déclaration d’impôts !

Et vos remplaçants ont aussi le droit aux financements DPC et FIF-PL !
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Démarche d’inscription

Identification sur l’ANDPC
Créez votre compte ou identifiez-vous sur le site internet 
www.mondpc.fr dans l’encadré rouge en haut à droite.

Dans l’onglet « Recherche actions », indiquez :
• Le sigle « PFS »
• L’année « 2020 »
• Et choissisez le thème qui vous convient

Cliquez sur « Détails action de DPC » sur le programme qui 
apparaît puis sur le bouton « S’inscrire » de la session avec le lieu 
et les dates qui vous conviennent.
Votre inscription sera définitivement validée lorsque vous re-
cevrez un e-mail de confirmation de l’ANDPC.

Vous recevrez votre convocation par mail une ving-
taine de jours avant la formation.

Pour vous inscrire à une formation DPC 
directement sur le site de l’ANDPC...
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Vous pouvez vous pré-inscrire directement sur notre site 
internet : www.poleformation-sante.fr.

NOUVEAU : Inscription rapide pour toutes nos formations !
Renvoyez simplement la photo du bulletin en fin de catalogue 
par SMS ou e-mail !

DPC FIF-PL Financement individuel

• N° Adeli • Attestation URSSAF
• Date de naissance

• Chèque ou virement

Pour les formations DPC, nous vous inscrirons directement sur le site de 
l’ANDPC et nous vous confirmerons votre inscription par mail.
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Nos formations
Dates et lieux



• Nomenclature Générale des Actes Professionnels : les soins 
infirmiers et leurs cotations*
La cotation des soins représente pour vous un vrai casse-tête ? Cette formation 
vous aidera à appliquer la NGAP en respectant les règles conventionnelles. Une 
attention particulière sera accordée aux cotations complexes, aux nouvelles cota-
tions et à l’application de l’avenant 6 !
Classe virtuelle - 19 et 20 mai
Classe virtuelle - 2 et 3 juin
Classe virtuelle - 4 et 5 juin
Cannes/Mougins - 29 et 30 juin
Aix-en-Provence - 1er et 2 juillet
Strasbourg - 1er et 2 juillet
Montélimar - 9 et 10 septembre
Saint-Etienne - 14 et 15 septembre
Montpellier - 14 et 15 septembre
Lucciana - 23 et 24 septembre
Besançon - 28 et 29 septembre
Saint-Quentin-sur-Isère - 1er et 2 oct.
Nîmes - 7 et 8 octobre
Lille - 12 et 13 octobre
Bourg-en-Bresse - 15 et 16 octobre

• Bilan de Soins Infirmiers (BSI) : évaluation des besoins et perti-
nence d’un plan de soin personnalisé 
Maîtriser le BSI, officialisé par l’Avenant 6 de la convention des infirmiers, va vous 
permettre d’élaborer d’une manière facilitée un plan de soins personnalisé et de 
conforter votre place d’infirmier(e) libéral(e) comme coordinateur de proximité des 
soins de votre patient.
Classe virtuelle - 14 et 15 mai
Classe virtuelle - 25 et 26 mai
Classe virtuelle - 8 et 9 juin
Classe virtuelle - 11 et 12 juin
Orange - 22 et 23 juin
Châlon-sur-Saône - 22 et 23 juin 
Lucciana - 25 et 26 juin
Cannes / Mougins - 25 et 26 août
Valence - 27 et 28 août
Saint-Etienne - 14 et 15 septembre
Besançon - 16 et 17 septembre
Manosque - 22 et 23 septembre 
Puy-en-Velay - 28 et 29 septembre
Annecy - 30 septembre et 1er octobre

Orange - 21 et 22 octobre
Clermont-Ferrand - 26 et 27 octobre 
Toulouse - 2 et 3 novembre
Albi - 4 et 5 novembre
Saint-Pal-de-Mons - 9 et 10 novembre
Ajaccio - 18 et 19 novembre
Aubenas - 23 et 24 novembre
Châlon-sur-Saône - 25 et 26 novembre
Classe virtuelle - 25 et 26 novembre
Lyon - 2 et 3 décembre
Annonay - 7 et 8 décembre
Classe virtuelle - 7 et 8 décembre
Puy-en-Velay - 9 et 10 décembre
Annecy - 16 et 17 décembre
Classe virtuelle - 16 et 17 décembre

DPC

FIF-PL
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Montélimar - 12 et 13 octobre
Albi - 15 et 16 octobre
Toulouse - 19 et 20 octobre
Montbrison - 22 et 23 octobre
Clermont-Ferrand - 26 et 27 octobre
Grenoble - 2 et 3 novembre
Perpignan - 5 et 6 novembre
Roanne - 9 et 10 novembre
Aubenas - 16 et 17 novembre
Bourg-en-Bresse - 23 et 24 novembre
Lyon - 30 novembre et 1er décembre
Dijon - 2 et 3 décembre
Annonay - 7 et 8 décembre
Rodez - 7 et 8 décembre

Les sessions de formation avec ce pictogramme vous sont également proposées 
en formule escapade, avec 1 ou 2 nuits possibles.



• Prendre soin de sa santé par une alimentation et une activité 
physique adaptées
Grâce à cette intervention, vous saurez tout (ou presque) sur l’intérêt d’une alimen-
tation saine et ... d’une activité physique régulière pour la santé !
Clermont-Ferrand - 9 et 10 avril
Lyon - 16 et 17 avril
Aix-en-Provence - 25 et 26 mai
Montpellier - 18 et 19 juin
Grenoble - 7 et 8 septembre

• Plaies et cicatrisation partie 1
Cette formation vous aidera à vous retrouver parmi la jungle des pansements. 
Vous reverrez les étapes de la cicatrisation, les pansements, la prévention des 
plaies et ulcères artériels ou veineux et la prise en charge des escarres lors d’ate-
liers de mises en pratique,...
Classe virtuelle - 29 et 30 avril
Classe virtuelle - 14 et 15 mai
Classe virtuelle - 4 et 5 juin
Classe virtuelle - 8 et 9 juin
Mâcon - 17 et 18 juin
Strasbourg - 22 et 23 juin
Gap - 25 et 26 juin
Clermont-Ferrand - 29 et 30 juin
St-Quentin-sur-Isère - 10 et 11 septembre
Aurillac - 14 et 15 septembre
Annonay - 14 et 15 septembre
Aix-en-Provence - 15 et 16 septembre
Grenoble - 24 et 25 septembre
Rodez - 24 et 25 septembre

• Plaies et cicatrisation partie 2
La partie 2 de cette formation sur les plaies, qui fait suite à la partie 1, vous aidera 
à diagnostiquer la phase de cicatrisation et à choisir le traitement adapté pour la 
gestion des plaies aigües et des plaies complexes.
Lyon - 5 et 6 mars
Clermont-Ferrand - 12 et 13 mars
Nice - 6 et 7 avril
Orange - 5 et 6 mai
Albi - 14 et 15 septembre
Perpignan - 17 et 18 septembre
Valence - en attente des dates par le groupe partie 1

Saint-Etienne - 21 et 22 septembre
Nantua - 28 et 29 septembre
Valence - 12 et 13 octobre
Annecy - 15 et 16 octobre
Châlon-sur-Saône - 12 et 13 novembre

Puy-en-Velay - 1er et 2 octobre
Montélimar - 5 et 6 octobre
Roanne - 5 et 6 octobre
Cannes/Mougins - 6 et 7 octobre
Toulouse - 8 et 9 octobre
Bourg-en-Bresse - 8 et 9 octobre
Challes-les-Eaux (73) - 8 et 9 octobre
Lyon - 12 et 13 novembre
Beaune - 16 et 17 novembre 
Nîmes - 18 et 19 novembre
Saint-Etienne - 10 et 11 décembre
Montpellier - 10 et 11 décembre
Annecy - 10 et 11 décembre
Besançon - 14 et 15 décembre

Aix-en-Provence - 17 et 18 septembre
Saint-Etienne - 17 et 18 septembre
Aubenas - 21 et 22 septembre
Lucciana - 5 et 6 octobre
Annecy - 5 et 6 novembre
Bourgoin-Jallieu - 3 et 4 décembre

DPC

DPC

DPC

*FIF-PL : sous réserve d’agrément 2020
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• Prise en charge des cancers
Nous vous proposons de mettre à jour vos connaissances sur la prise en charge 
des cancers : les nouveaux traitements , leurs suivis, mais aussi les dispositifs intra 
vasculaires de longue durée que vous pourrez manipuler sur mannequin.
Annecy - 14 et 15 mai
Gap - en mai
Montpellier - 28 et 29 mai
Aix-en-Provence - 8 et 9 juin
Orange - 18 et 19 juin
Châlon-sur-Saône - 29 et 30 juin
Calvi - 29 et 30 juin
Rodez - en juin
Dijon - 7 et 8 septembre
Manosque - 14 et 15 septembre

• Mieux comprendre pour mieux accompagner les thérapies 
orales des cancers
Orange - 5 et 6 novembre
Grenoble - 9 et 10 novembre

• Voies d’abord veineuses et pratiques infirmières en oncologie
Une bonne occasion de revoir les utilisations et surveillances des cathéters centraux 
utilisés notamment lors des chimiothérapies, mais aussi les recommandations et 
protocoles d’asepsie récents ! De nombreux ateliers de simulation concrétiseront 
ces apports.
Clermont-Ferrand - 12 et 13 mars
Lyon - 28 et 29 mai
Cannes/Mougins - 22 et 23 juin
Grenoble - 17 et 18 septembre
Mâcon - 17 et 18 septembre

• Perfusion sous-cutanée : soins infirmiers et surveillance des patients
Lyon - 4 septembre
Grenoble - 14 octobre

• La surveillance des patients cardiaques et le PRADO
Un grand nombre de maladies cardiovasculaires sont à l’origine d’insuffisances 
cardiaques. Après un rappel sur ces pathologies, vous reverrez quels suivis (PRA-
DO), préventions et éducations conviennent aux patients concernés.
St-Quentin-sur-Isère - 13 et 14 mai
Nantua - en mai
Classe virtuelle - 4 et 5 juin
Saint-Etienne - 8 et 9 juin
Valence - 8 et 9 juin
Nice - 11 et 12 juin
Aurillac - 29 et 30 juin
Beaune - 21 et 22 septembre

Perpignan - 6 et 7 octobre
Roanne - 7 et 8 octobre
Nantua - 8 et 9 octobre
Puy-en-Velay - 12 et 13 octobre
Lille - 14 et 15 octobre
Saint-Etienne - 15 et 16 octobre
Aurillac - en octobre
Strasbourg - 2 et 3 novembre
Lyon - 16 et 17 novembre
Valence - 3 et 4 décembre

Ajaccio - 23 et 24 septembre
Toulouse - 24 et 25 septembre
Clermont-Ferrand - 28 et 29 septembre
Annonay - 15 et 16 octobre
Grenoble - en octobre
Roanne - 23 et 24 novembre
Montélimar - 26 et 27 novembre

DPC

DPC

DPC

Valence - 30 septembre et 1er octobre
Aix-en-Provence - 12 et 13 novembre
Montpellier - 16 et 17 novembre
Challes-les-Eaux (73) - 19 et 20 novembre
Saint-Etienne - 26 et 27 novembre
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DPC

Montpellier - 25 et 26 novembre
Clermont-Ferrand - 7 et 8 décembre

Valence - 9 décembre
DPC



• Les différentes pathologies cardiaques et la surveillance du traite-
ment anticoagulant
Nous vous proposons de revoir les différentes pathologies cardiaques et la surveil-
lance des traitements anticoagulants oraux en lien. Cette intervention permettra de
résoudre les problèmes de suivis des traitements auxquels vous êtes confrontés.
Valence - 25 et 26 mai
Montpellier - 22 et 23 septembre
Lyon - 6 et 7 octobre
Grenoble - 2 et 3 décembre
Saint-Etienne - 9 et 10 décembre

• Soins infirmiers et surveillance des patients en période post-opéra-
toire immédiate, notamment lors des sorties précoces
Cette formation vous familiarisera avec les nouvelles modalités de prise en charge 
à domicile, de traitement, et de surveillance des patients en période post-opéra-
toire et/ou en sortie précoce d’un établissement de soin. Elle vous sensibilisera 
aussi aux paramètres nécessaires à transmettre aux prescripteurs.
Grenoble - 2 et 3 avril
Valence - 16 et 17 avril
Lyon - 28 et 29 mai
Saint-Etienne - 2 et 3 juillet
Clermont-Ferrand - 10 et 11 septembre

• Les soins locaux des stomies et l’éducation du patient
Enfin une formation visant à améliorer les soins locaux des stomies, mais aussi à 
éduquer le patient donc à contribuer à améliorer sa qualité de vie !
Lyon - 25 et 26 mai
Aix-en-Provence - 4 et 5 juin
Grenoble - 18 et 19 juin
Strasbourg - 21 et 22 septembre
Clermont-Ferrand - 28 et 29 septembre

• Les fondements de l’éducation thérapeutique du patient : attes-
tation officielle*
Cette formation de 42 heures vous permettra d’acquérir les compétences requises 
pour délivrer l’éducation thérapeutique.
Lyon - 16, 17, 18 septembre et 14, 15 et 16 octobre
Strasbourg - 28, 29, 30 septembre et 12, 13 et 14 octobre
Montpellier - 30 septembre, 1er, 2 octobre et 18, 19 et 20 novembre
Cannes/Mougins - 14, 15, 16 octobre et 16, 17 et 18 novembre
Clermont-Ferrand - 18, 19, 20 novembre et 9, 10 et 11 décembre

DPC

DPC FIF-PL

DPC

DPC

*FIF-PL : sous réserve d’agrément 2020

Saint-Etienne - 8 et 9 octobre
Châlon-sur-Saône - 5 et 6 novembre
Valence - 16 et 17 novembre
Montpellier - 14 et 15 décembre
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Lille - 1er et 2 octobre
Aix-en-Provence - 5 et 6 novembre
Montpellier - 3 et 4 décembre
Bourg-en-Bresse - 17 et 18 décembre



• L’agressivité ou la violence des patients et de leur entourage : je 
gère !
Parfois difficile de canaliser l’agressivité de vos patients et à fortiori de prévenir les 
passages à l’acte violent. Cette formation est là pour vous y aider.
Saint-Etienne - 18 et 19 mai
Valence - 28 et 29 mai
Hauteville - 8 et 9 septembre
Lyon - 1er et 2 octobre

• Faire face à l’agressivité des patients*
Une situation conflictuelle est toujours chargée d’émotions négatives, cette forma-
tion vous aidera à sortir d’un conflit et à le prévenir.
Nous consulter

• Fin de vie et soins palliatifs à domicile
Un psychologue puis une infirmière spécialisés en soins palliatifs aborderont les fon-
damentaux et les derniers ajustement encadrants la Fin de Vie et les Soins Palliatifs. 
Quel accompagnement proposer dans ce contexte difficile ? Posture, éthique, mais 
aussi soins adaptés et gestion de la douleur seront évoqués durant cette intervention.
Aix-en-Provence - 27 et 28 avril
Nantua - 8 et 9 juin
Aubenas - 15 et 16 juin
Montpellier - 17 et 18 septembre
Châlon-sur-Saône - 1er et 2 octobre
Lyon - 5 et 6 octobre

• MAMA : la prise en charge des patients atteints de la Maladie 
d’Alzheimer et Maladies Apparentées
Comment soigner et accompagner au mieux les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou de démences ? Dans quelle mesure une prise en charge non 
médicamenteuse et pluridisciplinaire est-elle possible ? Cette formation optimisera 
vos pratiques professionnelles.
Montpellier - 11 et 12 mai
Valence - 4 et 5 juin
Lyon - 15 et 16 juin

• L’amélioration de la prise en charge de la douleur
Face à la prise en charge de la personne douloureuse, le soignant se sent sou-
vent démuni : certains patients souffrent toujours en dépit des soins. La douleur, la 
souffrance, les traitements et aspects relationnels seront réactualisés durant cette 
formation, pour vous permettre d’améliorer vos pratiques.
Saint-Etienne - 18 et 19 juin
Lyon - 24 et 25 septembre
Valence - 8 et 9 octobre
Grenoble - 23 et 24 novembre

14

DPC

Saint-Etienne - 25 et 26 juin
Aix-en-Provence - 17 et 18 septembre

DPC

DPC

Annonay - 9 et 10 novembre
Valence - 12 et 13 novembre
Saint-Etienne - 19 et 20 novembre
Orange - 3 et 4 décembre
Grenoble - 7 et 8 décembre
Annecy - 14 et 15 décembre

DPC

Montpellier - 5 et 6 octobre
Aix-en-Provence - 12 et 13 octobre
Clermont-Ferrand - 19 et 20 octobre
Grenoble - 30 novembre et 1er décembre

FIF-PL



• Soins infirmiers et Parkinson
Pas simple de pouvoir donner son traitement à heure fixe au patient parkinsonien ! 
Mais au fait, pourquoi ? Cette formation vous propose un rappel actualisé et com-
plet sur la maladie de Parkinson.
Lyon - 2 et 3 décembre

• Manutention, gestes et postures
Cette formation permettra de comprendre les risques liés aux activités physiques 
dans la vie professionnelle et de s’approprier les techniques de prévention des 
risques lors des mobilisations des personnes. 
Lyon - 15 et 16 avril / 25 et 26 mai

• Infirmier(e) coordinateur/rice en secteur médico-social
Cette formation pour les infirmier(e)s référent(e)s ou coordinateurs/rices a pour but 
de sensibiliser au management et de mettre à disposition des moyens pour mener 
à bien leurs missions.
Montpellier - 2, 3, 4 et 5 novembre
Lyon - 16, 17, 18 novembre et 11 décembre

• AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence) 
niveau 2
Lyon - 21, 22 et 23 septembre

• Recyclage AFGSU niveau 2
Lyon - 11 mai / 22 juin / 17 décembre
Montpellier - en décembre

• Répondre à une urgence et/ou une situation sanitaire exceptionnelle
Lyon - 17 et 18 septembre
Aix-en-Provence - 1er et 2 octobre
Grenoble - 15 et 16 octobre

• L’infirmier(e) devant une situation d’urgence*
Infirmier(e) libéral(e), vous êtes parfois confronté(e) à des situations d’urgence... Cette 
formation vous aidera à revoir et à vous entraîner aux gestes de survie grâce à de 
nombreux ateliers de simulation avec des mannequins et du matériel de réanimation.
Clermont-Ferrand - 14 et 15 mai
Challes-les-Eaux (73) - 14 et 15 septembre
Saint-Etienne - 12 et 13 octobre
Montpellier - 5 et 6 novembre
Lyon - 10 et 11 décembre

DPC
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FIF-PL

Fin.Ind.

Fin.Ind.

Fin.Ind.

Fin.Ind.

*FIF-PL : sous réserve d’agrément 2020

DPC

Clermont-Ferrand - 3 et 4 décembre 
Valence - 8 et 9 décembre
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Approches complémentaires

• Je suis soignant et je prends soin de moi : Comment mettre en 
place une dynamique pour améliorer ses pratiques professionnelles 
et prévenir les risques ?
Partez de votre expérience et identifiez les causes présentes et potentielles d’épuisement 
professionnel. Apprenez à repérer des solutions pour votre santé.
Lyon - 12 et 13 mars
Valence - 9 et 10 avril
Orange - 28 et 29 mai
Albi - 8 et 9 juin
Puy-en-Velay - 18 et 19 juin
Perpignan - 3 et 4 septembre
Saint-Etienne - 14 et 15 septembre
Aubenas - 14 et 15 septembre
Nice - 28 et 29 septembre

• Autogestion des émotions et du stress*
En tant qu’infirmier(e) libéral(e), vous êtes confronté(e) à des situations stressantes ainsi 
qu’à de fortes exigences émotionnelles. Cette formation vous apportera des stratégies 
efficaces pour gérer vos émotions et prévenir l’épuisement professionnel.
Clermont-Ferrand - en juin 
Montpellier - en juin
Annecy - en septembre
Châlon-sur-Saône - en septembre
Gap - en octobre
Grenoble - en novembre

• Douleur et sensibilisation à l’hypnose
La prise en charge de la douleur est au cœur de votre quotidien et vous souhaitez vous 
initier aux techniques complémentaires pour enrichir votre pratique ?
Après une première journée de rappel sur la notion de douleur (DPC), vous disposerez 
d’une journée pour expérimenter par vous-même l’hypnose (autohypnose, techniques 
hypnotiques...) 
Valence - 14 et 15 septembre
Lyon - 8 et 9 octobre
Montpellier - 19 et 20 novembre

• Hypnoanalgésie niveau 1
Cette formation initie à des techniques hypnotiques utilisables dans le cadre d’un exer-
cice professionnel et d’un usage personnel.
Montélimar - 8 et 9 juin
Saint-Quentin-sur-Isère - 11 et 12 juin

Montpellier - 1er et 2 octobre
Annonay - 5 et 6 octobre
Clermont-Ferrand - 8 et 9 octobre
Mâcon - 15 et 16 octobre
Aix-en-Provence - 19 et 20 novembre
Lucciana - 19 et 20 novembre
Challes-les-Eaux (73) - 7 et 8 décembre
Grenoble - 10 et 11 décembre

DPC

FIF-PL

DPC Fin.Ind.

Fin.Ind.

Valence - en novembre
Aix-en-Provence - en décembre
Lyon - en décembre
Bourg-en-Bresse - nous consulter
Saint-Etienne - nous consulter
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• Relation, communication et hypnose*
Cette formation vous permettra de repérer les enjeux de la relation soignant/soigné 
et d’utiliser des techniques de communication hypnotiques pour gérer les situations 
de soins difficiles. Ainsi, vous améliorerez votre quotidien et celui de vos patients !
Saint-Etienne - 4 et 5 mai
Lyon - 2 et 3 juin
Grenoble - 21 et 22 septembre

• Douleur et sensibilisation à la sophrologie
Cette formation réalisée par une infirmière spécialiste de la douleur et un sophro-
logue propose aux infirmiers, le premier jour (DPC), un rappel sur les douleurs et 
leurs traitements. Le deuxième jour vous initiera à une méthode complémentaire de 
gestion de la douleur : la sophrologie.
Saint-Etienne - 4 et 5 juin

• Gestion du stress et des émotions par la sophrologie
Apprenez à gérer vos émotions lors d’ateliers, vous pourrez ainsi tester des outils 
de la sophrologie notamment pour gérer le stress.
Lyon - 4 et 5 juin
Montpellier - 9 et 10 septembre

• Initiation à la méditation de pleine conscience
La méditation de pleine conscience s’inscrit dans une approche innovante de la pré-
vention et la gestion du stress, l’anxiété... Cette formation propose de vous sensibiliser 
à cet outil, basé sur l’expérience de l’instant présent, expérience profondément curative.
Lyon - 29 et 30 juin

• Les huiles essentielles en aromathérapie module 1 anxiété
Une journée pour s’initier à l’aromathérapie. Vous pourrez constituer une aro-
mathèque ou trousse aromatique utilisable pour mieux affronter l’anxiété.
Lyon - 26 novembre

• Tact et bienveillance
Le Tact a pour but de mettre en valeur et développer les qualités de présence, de respect, 
d’attention et d’authenticité que nous possédons tous. Depuis 2015, notre équipe de for-
mateurs fait partie de l’Association APL’Hus (Association Pour l’Humanisation des Soins). 
Lyon - 14 et 15 septembre

• Bienfaits du Qi Gong au travail
Le Qi Gong, reconnu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, est une mé-
thode psychocorporelle qui combine la pensée, la respiration et le mouvement. 
Cette pratique vous permettra de mieux contrôler vos émotions et votre stress.
Lyon - 14 et 15 mai

• Toucher-Massage®

Cette formation vous permettra de vous approprier des techniques simples de 
Toucher-Massage® (conforme à la pratique Savatofski), faciles à mettre en œuvre, 
pour favoriser l’entrée en relation ou tout simplement procurer du bien-être.
Lyon - 10 et 11 mars

DPC Fin.Ind.

FIF-PL

DPC

Fin.Ind.

Fin.Ind.

Fin.Ind.

Montpellier - 5 et 6 octobre
Valence - 12 et 13 octobre

Grenoble - 1er et 2 octobre

Fin.Ind.

Fin.Ind.

Montpellier - 16 et 17 mars
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Evaluation des pratiques

• La prise en charge du diabète à domicile dans un "parcours de 
soins pertinent"
"Re-visiter" la prise en charge du patient diabétique à domicile en fonction de "la 
pertinence de son parcours", réactualiser vos pratiques professionnelles associées et 
savoir les améliorer d’une façon continue pour satisfaire la sécurité et la satisfaction 
des patients, est l’objectif que vous atteindrez au cours de cette formation.
Lyon - 10 avril et 12 juin
Châlon-sur-Saône - 24 avril et 25 juin
Grenoble - 15 mai et 2 octobre
Challes-les-Eaux (73) - 28 mai et 10 sept
Puy-en-Velay - 15 juin et 7 sept
Bourg-en-Bresse - 26 juin et 4 sept

• La prise en charge à domicile d’un patient atteint de BPCO : le 
PRADO dans un parcours de soins pertinent
Vous connaîtrez les différentes étapes du parcours de soin du patient atteint de BPCO 
dont vous assurez la prise en charge à son domicile. Vous vous familiariserez avec les 
outils possibles pour faciliter son accompagnement (PRADO). Vous saurez choisir les 
éléments "indicateurs" de la qualité de votre pratique professionnelle que vous suivrez 
pour pérenniser la pertinence du parcours de soins de votre patient.
Lyon - 2 avril et 4 juin / 14 sept et 16 nov
Gap - 7 avril et 3 juin
Annecy - 14 avril et 18 juin
Clermont-Ferrand - 16 avril et 2 juillet
Cannes/Mougins - en avril
Valence - 11 mai et 29 juin
Montpellier - 12 mai et 8 septembre
Bourg-en-Bresse - 14 mai et 10 sept

DPC

Montpellier - 18 septembre et 4 déc
Valence - 25 septembre et 27 novembre
Nantua - 28 septembre et 8 décembre
Saint-Etienne - 5 octobre et 17 décembre
Cannes/Mougins - 12 oct et 17 déc
Aubenas - 16 octobre et 18 décembre

Puy-en-Velay - 28 mai et 24 septembre 
Aix-en-Provence - 8 juin et 3 septembre
Grenoble - 11 juin et 8 octobre
Saint-Etienne - 17 septembre et 19 novembre
Besançon - 5 octobre et 7 décembre
Salon-de-Provence - 6 octobre et 7 déc
St-Quentin-sur-Isère - 12 octobre et 14 déc

DPC

Vous ne le savez peut-être pas, mais votre obligation triennale DPC vous oblige à suivre une for-
mation proposant au moins 2 des 3 méthodes pédagogiques suivantes : la formation continue, 
l’évaluation des pratiques professionnelles, et la gestion des risques.
Les 2 programmes de formation, proposés ci-dessous, intègrent 2 méthodes pédagogiques 
complémentaires et vous permettent ainsi de valider votre parcours DPC :
• Une première journée pour rappeler les connaissances sur les soins à dispenser aux patients sui-
vant leur pathologie et sur le choix des critères à suivre pour maintenir la qualité de leur dispensation,
• Une deuxième journée, organisée 2 mois plus tard, permettra de faire l’analyse du retour du 
suivi des indicateurs et de discuter du bien-fondé de leur choix pour suivre leur progression.
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Evaluation des pratiques Offrez-vous une formule escapade...

Cette formule comprend la nuitée, le dîner (entrée / plat / dessert, boissons comprises) 
et le petit-déjeuner.

  • Golf du Domaine de la Valdaine à Montélimar (26)
   Forfait : 128 € / nuit 
   Prestations : espace bien-être avec sauna, jacuzzi, piscine (à partir
   de fin mai), tennis.
   Autres prestations en sus : massage sur réservation, golf.

Bon à savoir : dans le cadre de vos dépenses liées à la formation, les frais sont assimilés à 
des frais professionnels : pensez bien à les déclarer lors de votre déclaration d’impôts !

• Château des Comtes de Challes à Challes-les-Eaux (73)
Hôtel de Charme et Restaurant Gastronomique dans les murs de l’ancien 
Château du XVème siècle des Comtes de Challes.
Forfait : 121 € / nuit 
Prestations : piscine (à partir de fin mai).
Autres prestations en sus : massage sur réservation.

• La Villa Duflot à Perpignan (66)
Forfait : 205 € / nuit 
Prestations : hammam, sauna, douche sensorielle, espace tisanerie.
Autres prestations en sus : massage sur réservation, balnéothérapie.

• Hôtel et Spa Le Dracy à Châlon-sur-Saône (71)
Forfait : 137 € / nuit
Prestations : spa avec piscine intérieure chauffée, sauna, 
hammam, douche pluie, salle de fitness, tisanerie.
Autres prestations en sus : massage sur réservation.

• Hôtel La Lune de Mougins à Cannes (06)
Forfait : 140 € / nuit
Prestations : bassin balnéo, hammam, sauna, douches sensorielles, espace 
détente avec sièges chauffants et tisanerie, piscine extérieure non chauffée.
Autres prestations en sus : massage sur réservation.

• Domaine du Golf de Saint-Clair à Annonay (07)
Forfait : 164 € / nuit 
Prestations : hammam, jacuzzi, sauna, piscine extérieure chauffée de 
juin à septembre.
Autres prestations en sus : massage sur réservation, golf.

Les sessions de formation avec ce pictogramme vous sont également proposées 
en formule escapade, avec 1 ou 2 nuits possibles.
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Pour dispenser leurs missions dans ce cadre, les professionnels de santé 
doivent actualiser leurs connaissances autour des nouvelles modalités 
d’exercice de leur profession.  
Leurs objectifs : optimiser et sécuriser le parcours de leurs patients.

Consciente de la nécessité de formation engendrée par cette nouvelle 
donne, l’ANDPC a prévu en 2020 un fonds supplémentaire (en plus du 
forfait habituel) à l’attention des professionnels travaillant ou appelés à 
travailler ensemble sur les territoires, en particulier dans le cadre des CPTS  
(Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) constituées ou en voie 
de constitution.

Le Pôle Formation Santé souhaite vous accompagner dans 
l’évolution de vos pratiques et vous propose une session de 
formation sur-mesure : 
"Coordonner et évaluer ses pratiques pour la construction et le 
suivi du projet de santé de son patient au sein d’une CPTS ou d’un 
réseau de coordination".  

Ces actions de formation seront réalisées sur demande et spécifiquement 
adaptées aux besoins de l’organisation, en place ou à venir, qui les aura 
exprimés au cours d’un entretien avec notre organisme.

Formations dédiées CPTS

Le système de santé national est en pleine évolution. Dans ce 
cadre, la coordination des professionnels de santé libéraux, 
des structures de soins et médico-sociales d’un territoire est 
devenue nécessaire pour construire de véritables projets de 
santé autour des malades pris en charge.

Vous êtes intéressé(e) par la création d’une CPTS 
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) ? 
Vous êtes déjà intégré(e) dans une Communauté ? 
Contactez-nous pour tout renseignement !
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Bulletin d’inscription 2020
Infirmiers Libéraux et Centres de Soins

      Coordonnées

Nom : ..................................................      Prénom : .......................................

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _      N° Adeli : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal : _ _ _ _ _   Ville : .............................................................

Téléphone portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-mail : ............................................................................................................

Pour les Centres de Soins, nom du Centre : ..........................................................

Vous êtes adhérent(e) d’une association, d’une Maison ou Pôle de Santé, CPTS ? 
o Oui     o Non
Si oui, lequel ? ...................................................................................

Mode d’exercice dominant :
o Salarié(e)     o Libéral(e)     o Mixte     o Autre

      Je m’inscris à la formation suivante...

Thème : ............................................................................................................

........................................................................................................................

Dates : ...................................................        Lieu : ...........................................

Financement : o ANDPC     o FIF-PL     o Individuel     o Mixte

Je choisis la formule escapade : o 1 nuit     o 2 nuits

   NOUVEAU : Inscription rapide !
   Renvoyez-nous simplement la photo du bulletin par SMS ou e-mail : 
   06 19 74 12 83 / inscriptions@poleformation-sante.fr

Ou renvoyez-nous ce bulletin par courrier 
(avec votre attestation URSSAF pour les formations FIF-PL).

%



Devenez formateur !

  Professionnels de santé :
  Vous avez des compétences en lien avec notre secteur ?  
  Vous souhaitez intervenir occasionnellement en tant 
  que formateur au Pôle Formation Santé ? 
  Rejoignez-nous !
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Il vous suffit de nous renvoyer le formulaire ci-dessous par e-mail, SMS ou 
courrier, avec votre CV, ou de remplir le formulaire sur notre site Internet 
www.poleformation-sante.fr (onglet Recrutement en haut à droite).

Une équipe pédagogique étudiera votre candidature et vous enverra une réponse.
Vous rejoindrez notre équipe de formateurs vacataires pour la formation continue 
et bénéficierez d’un accompagnement et d’un suivi du pôle pédagogique. 

      Je souhaite rejoindre l’équipe de formateurs vacataires

Nom : ..................................................      Prénom : .......................................

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

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Adresse : ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal : _ _ _ _ _      Ville : .............................................................

Téléphone portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-mail : ................................................................................

o Je joins un CV

Nous organisons régulièrement des séances de formations pour nos équipes de 
formateurs :
• Pour les novices : des initiations au métier de formateur
• Des séminaires de formation sur l’approche des pédagogies innovantes, 
des nouvelles technologies de l’enseignement, etc.

%



Demandez votre formation

Un de nos thèmes de formation vous intéresse mais la 
date ou le lieu ne vous conviennent pas ?

Le Pôle Formation Santé est là !

Contactez-nous directement via notre site internet, 
e-mail ou téléphone. Nous nous chargerons 
d’organiser, pour votre groupe d’infirmier(e)s qui 
déchirent, la formation qui vous correspond.

On ne propose pas le thème de formation que 
vous recherchez ?

Notre service pédagogique pourra mettre en place une 
nouvelle formation qui saura répondre à vos besoins.
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Le Pôle Formation Santé est une structure du groupe ACPPA :
7 chemin du Gareizin 69340 FRANCHEVILLE

Besoin d’un conseil 
ou d’un accompagnement 

dans votre démarche d’inscription ?

Contactez nos conseillers en formation !
04 37 46 18 68 

inscriptions@poleformation-sante.fr

Vous souhaitez mettre en place un projet spécifique au 
sein de votre organisation, CPTS, Maison de Santé,...?

Contactez Sylvie CLEYET-SICAUD, Responsable Commerciale, 
au 06 19 74 12 83 / 04 37 46 18 70 
ou à s.cleyet@poleformation-sante.fr.

Site GREENOPOLIS
16 rue Berjon
69009 LYON

Espace Coural
13 rue de Nazareth

34090 MONTPELLIER

Fax: 04 78 89 67 25


