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EDITO
INFOSA est un organisme de formation professionnelle continue, spécialiste des métiers de la santé
situé à Bastia.
INFOSA s’appuie sur 3 objectifs fondamentaux :
- Permettre aux professionnels des établissements sanitaires publics et privés, des établissements
sociaux et médico-sociaux, des collectivités territoriales et des entreprises, de répondre à leurs besoins en formation.
-Proposer des formations adaptées in situ (cliniques, hôpitaux, EHPAD, etc.).
-Accompagner le personnel de santé dans leurs actions de développement professionnel continu
(DPC).
PROFESSIONNELS CONCERNÉS :
Professionnels de santé libéraux, salariés privés, salariés d’établissements de santé et médicosociaux :
Médecins, cadres de santé, Infirmiers, Aides-soignants, ASH, Equipes managériales, ambulanciers,
Auxiliaires de la Régulation Médicale, brancardiers, etc. »

Avec INFOSA, la fin des
contraintes des déplacements

Implante en Corse, fini les deplacements sur le continent.
Seul le ou les formateurs devront se
deplacer

Avec INFOSA, faites des
économies.

La formation se passe en Corse, plus
de frais de transport, d’hebergement
et de contraintes familiales.

Avec INFOSA,
la possibilité de
faire la formation in situ

INFOSA se charge de trouver une salle
de formation proche et adaptee au
theme choisi.
Nous pouvons meme intervenir in situ si
la structure medicale est dotee d’une
salle de formation.

Avec INFOSA, la possibilité de se
perfectionner dans votre métier.

INFOSA permet d’ameliorer vos connaissances, vos competences et la qualite des
soins.

INFOSA est au cœur de la formation
dans le domaine de la sante en Corse…
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AFGSU

1

Objectifs
• Identifier une urgence à caractère médical
• prendre en charge seul ou en équipe en attendant l'arrivée de l'équipe médicale

Programme
Module 1 – URGENCES VITALES –
• Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés
• Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection adaptée au quotidien
• Arrêter une hémorragie externe
• Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
• Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une personne inconsciente en ventilation spontanée
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire de base avec défibrillateur automatisé externe
Module 2 – URGENCES POTENTIELLES –
• Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats
• Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané et/ou osseux et effectuer les gestes adéquats
• Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence
• Participer au relevage et au brancardage
Module 3 – RISQUES COLLECTIFS –
• Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée (y compris en cas d’alerte
des populations ou de situations d’exception au sein de l’établissement)
• Identifier son rôle en cas de déclenchement du plan blanc
• Être sensibilisé aux risques NRBC

Moyens pédagogiques
• Documents vidéo projetés
• Reconstitution de situations d’urgence, cas concrets
• Mannequins
• Chariot d’urgence

Public concerné
• Tout personnel, administratif et technique, voué à travailler (ou exerçant) au
sein d'un établissement de santé ou d'une structure médico-sociale.

Intervenants
• Formateur GSU

Durée et cout
• Formation sur 2 journées (14 heures) • Prix 260 euros HT
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AFGSU
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Objectifs
• Identifier ainsi que la prise en charge d'une urgence à caractère médical.
• Acquérir des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et sa prise en charge en
équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.

Programme
Module 1 – URGENCES VITALES – 7 heures
• Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés
• Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection adaptée au quotidien
• Arrêter une hémorragie externe
• Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
• Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une personne inconsciente en ventilation spontanée
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel d’urgence prévu (chariot
d’urgence, défibrillateur)
• Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux
Module 2 – URGENCES POTENTIELLES – 7 heures
• Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats
• Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané (brûlures, etc.) et/ou osseux et effectuer les gestes adéquats
• Faire face à un accouchement inopiné
• Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme
• Participer au relevage et au brancardage. Enlever un casque intégral
• Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux
Module 3 – RISQUES COLLECTIFS – 7 heures
• S’intégrer dans la mise en œuvre des plans sanitaires, des plans de secours et des plans blancs, selon le rôle prévu pour
la profession exercée
• Identifier son rôle en cas de risques NRBC-E. Se protéger par la tenue adaptée prévue
• Ateliers pratiques, échanges d’expériences et mises en situations concrètes

Moyens pédagogiques
• Documents vidéo projetés
• Reconstitution de situations d’urgence, cas concrets
• Chariot d’urgence
• Mannequins
• Défibrillateur

Public concerné
• Professionnels de santé inscrits dans la 4e partie du Code de la santé publique

Intervenants
• Formateurs spécialisés GSU

Durée et cout
• Formation sur 3 journées (21 heures) • Prix 460 euros HT
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Recyclage
AFGSU
Objectifs
• Réactualiser les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical.
• prendre en charge en attendant l’arrivée de l'équipe médicale.

Programme
• Procédures d’alerte
• Prise en charge d’une urgence vitale en attendant l’arrivée des secours spécialisés
• Arrêt cardiaque
• Détresse d’une des grandes fonctions de l’organisme (personne inconsciente, détresse respiratoire, détresse circulatoire)
• Utilisation du défibrillateur automatisé externe et du matériel du chariot d’urgence
• Risques collectifs et mises à jour des plans NRBCE
• Renouvellement de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2
• Textes de référence
Article 5 de l’Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence : « La validité de
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 et 2 est de quatre ans.
Le renouvellement de l’attestation est effectué après des séances de réactualisation des connaissances.
Passé ces délais, la formation initiale doit être faite intégralement »

Moyens pédagogiques
• Documents vidéo projetés
• Reconstitution de situations d’urgence, cas concrets
• Chariot d’urgence
• Mannequins

Public concerné
• Toute personne titulaire du diplôme AFGSU niveau 1+2 validé depuis plus de 3
ans et moins de 4 ans

Intervenants
• Formateur GSU

Durée et cout
• Formation d’une journée (7 heures) • Prix 160 euros HT
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L’aide-soignant (e)
face à l’urgence
Objectifs
• Savoir reconnaître une situation d’urgence, savoir alerter et transmettre un bilan adapté au SAMU, être capable
de pratiquer les gestes d’urgence, prise en charge d'un ACR avec défibrillateur.
• Identifier une urgence à caractère médical et prendre en charge seul ou en équipe en attendant l'arrivée de
l'équipe médicale

Programme
• Organisation des secours en France (SAMU, pompiers…)
• Le bilan/l’alerte
• Rôle de l’aide-soignant (e) au sein de l’équipe soignante
• Principales détresses vitales : causes et traitements
• Prise en charge en équipe et avec matériel (défibrillateur, chariot d’urgence) d’un arrêt cardio-respiratoire
• Quelques notions sur le chariot d’urgence
• Techniques de désobstruction des voies aériennes
• La position latérale de sécurité
• La ventilation artificielle
• Le massage cardiaque externe et utilisation du défibrillateur automatisé externe (DAE)
• brancardage et de relevage

Moyens pédagogiques
• Documents vidéo projetés
• Reconstitution de situations d’urgence, cas concrets
• Mannequins
• Chariot d’urgence

Public concerné
• Aide-soignant (e)

Intervenants
• Formateurs spécialisés GSU

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Gestion du stress en
salle de régulation
Objectifs
• Savoir prévenir et gérer les situations conflictuelles, génératrices de stress

• Mieux maîtriser ses émotions pour faire face aux situations déstabilisantes
• Construire des relations positives
• Découvrir les actions concrètes utilisables dans la prévention et la gestion du stress
• Développer sa capacité à repérer des ressentis ainsi qu’améliorer sa maîtrise émotionnelle dans les situations de
stress et à prendre du recul

Programme
• Identifier les spécificités de votre contexte et vos attentes vis-à-vis de la formation
• Évaluer l’expérience des stagiaires (points forts, axes de développement)
• Valider le dispositif, le programme et les objectifs de la formation

• Présenter notre approche pédagogique
• Mettre en pratique des moyens pour modérer le stress et en réduire les effets nuisibles
• Questionnaire d’évaluation des connaissances (QCM pré-test)
• Apport théorique, phase d’amélioration des connaissances articulée autour des objectifs définis
• Étude de cas cliniques

Moyens pédagogiques
• Documents vidéo projetés
• Reconstitution de situations d’urgence, cas concrets

Public concerné
• Médecin régulateur, Auxiliaire de la Régulation Médicale

Intervenants
• Formateurs spécialisés GSU

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Hygiène et prévention
du risque infectieux
Objectifs
• Appréhender les règles d’hygiène et de prévention du risque infectieux
• Accroître le niveau de connaissance sur les infections et les phénomènes épidémiques
• Savoir appliquer les règles d’hygiène et d’asepsie lors des soins spécifiques aux patients
• Connaitre les modalités de prise en charge d’une épidémie d’infections associées aux soins

Programme
• Définition de l’infection associée aux soins (IAS) – Définitions par site anatomique
• Prévention des IAS : – Précautions – Prévention de la transmission croisée et par voie respiratoire
• Prévention des infections associées aux gestes invasifs : infection urinaire sur sonde, infections respiratoires, infec-

tions associées aux dispositifs intra vasculaires, risque péri opératoire
• Organisation et réglementation en matière de politique de prévention et de surveillance des IAS
• Prendre en charge et maîtriser une épidémie d’IAS : – Signalisation des infections nosocomiales – Gestion des risques
épidémiques
• Conduites à tenir

Moyens pédagogiques
• Évaluation des connaissances
• Analyse des pratiques

• Mises en situation, cas concrets
• Évaluation des acquis

Public concerné
• Tout professionnel de santé

Intervenant
• Cadre de santé IDE, hygiéniste

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Gestes et postures :la
manutention des patients
Objectifs
• Acquérir une attitude correcte dans les gestes quotidiens et professionnels
• Connaître les méthodes générales de manutention manuelle des malades

• Maîtriser les règles de sécurité physique et d’économie d’effort

Programme
• Rappels sur la manutention
• Démarche d’évaluation des capacités du patient
• Principales aides à la manutention des patients
• Bien communiquer auprès des patients selon les profils et les situations
• Ateliers pratiques
• Déplacement spontané humain
• Manutentions : rehaussement au lit, transfert lit-fauteuil, transfert horizontal lit-brancard,
• redressement assis fauteuil à debout, relevage de patient au sol
• Aides matérielles : potence, drap de rehaussement, verticalisateur, lève-malade au sol ou suspendu,
• planche de transfert

Moyens pédagogiques
• Apports théoriques et pratiques
• Échanges d’expérience
• Mises en situation sur site
• Vidéoprojecteur
• Formation gestes et postures en milieu hospitalier

Public concerné
• Tout professionnel de santé

Intervenants
• Formateurs à la manutention, ergothérapeute.

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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L’abord intra osseux
et intra veineux
Objectifs
• Connaître les indications, recommandations et règles d’asepsie liées à la pose d’une voie veineuse
• Connaître les recommandations, la physiopathologie, les indications et contre-indications du DIO dans l’abord vasculaire des patients
• Savoir quand et comment utiliser ces dispositifs par le moyen d’exercices pratiques et de mises en situations concrètes

Programme
• Comparaison IV/IO : débits de perfusion, temps de mise en œuvre, complications et contre-indications, recommandations
françaises et internationales
• Quand mettre un CIO ou une voie veineuse, quand l’enlever ?
• CIO et drogues, CIO et remplissage, CIO et ACR
• Les différents points de ponction IO et IV selon les âges
• Réussir la pose d’une voie veineuse difficile, (revue exhaustive des « astuces du métier »)
• Revue des matériels existants IV et IO :
• avantages et inconvénients
• Ateliers pratiques, échange d’expérience et mises en situations concrètes

Moyens pédagogiques
• Cas cliniques
• Mises en situation
• Utilisation de matériel
• Évaluation des acquis
• support vidéoprojecteur
• bras à perfusion Kit nitra-osseux

Public concerné
• Professionnels de l’urgence

Intervenants
• Médecin, infirmier

Durée et cout
• Formation d’une journée • Prix 180 euros HT
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Les techniques de ventilation
artificielle chez l’adulte
Objectifs
• Comprendre, mettre en œuvre et surveiller les techniques de ventilation artificielle
• Connaitre les diverses méthodes suivant les indications
• Prévenir les principales complications
• Assurer des soins en rapport avec les diverses méthodes

Programme
• Rappel d’anatomie fonctionnelle de l’appareil respiratoire
• L’abord de l’arbre respiratoire - Masque, intubation, trachéotomie - Matériel et technique d’intubation difficile - TP
• La ventilation artificielle d’urgence et le matériel minimum
• Le monitorage minimum
• La ventilation contrôlée classique en mode volumétrique
• Les complications
• Les modes ventilatoires modernes en volume et en pression
• Notion de pression positive expiratoire (PEEP)
• Notion de trigger, intérêt des cycles spontanés
• VAC,VACI, VSAI, CPAP
• Réglage du temps inspiratoire et Fio2
• Exemples de ventilation d’urgence
• Application pour la ventilation à domicile d’exception : jet ventilation, ventilation des SDRA

Moyens pédagogiques
• Évaluation des connaissances
• Analyse des pratiques
• Situations cliniques, cas concrets
• Nouveaux matériels, manipulation d’un ventilateur artificiel
• Évaluation des acquis
• Vidéoprojecteur

Public concerné
• Médecin, infirmier

Intervenants
• Infirmier Anesthésiste
• Médecin anesthésiste-réanimateur

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Prise en charge de l’accident
vasculaire cérébral aigu (AVC)
Objectifs
• Connaître les spécificités de l’AVC : mécanismes, facteurs de risques, signes cliniques
• Réactiver les connaissances et ajuster les comportements face à l’AVC pour améliorer la qualité
de la prise en charge d’un AVC

Programme
• Anatomie : fonctions cérébrales, territoires artériels et veineux
• Syndromes cliniques : bases, classiques, pièges
• L’infarctus cérébral > Épidémiologie et étiologie > Histoire d’une révolution thérapeutique
• Imagerie des AIC : IRM, scanner
• Prise en charge initiale des infarctus cérébraux à la phase aiguë
• Prise en charge générale
• Thrombolyse des infarctus cérébraux
• Techniques endovasculaires
• Le patient réanimatoire
• Hémorragies cérébrales (hors champ des hémorragies méningées)
• Épidémiologie
• Imagerie : IRM, scanner
• Prise en charge initiale
• Place de la chirurgie
• Hématomes sous anticoagulants
• Organisation des soins
• Indicateurs de pratique clinique

Moyens pédagogiques
• Étude de cas cliniques
• Travaux collectifs
• Support vidéo

Public concerné
• Médecin, infirmier

Intervenants
• Médecin anesthésiste-réanimateur

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Formation à la réanimation
avancée néonatale
Objectifs
• Connaître les principes de l’adaptation extra-utérine du nouveau-né
• Prendre en charge un nouveau-né sain ou pathologique lors d’un accouchement inopiné en pré hospitalier
• Connaître les principales détresses vitales du nouveau-né et leur prise en charge
• Conditionner un nouveau-né et le transporter par voie terrestre ou aérienne avec les moyens adaptés

Programme
• Adaptation à la vie extra-utérine : fonction respiratoire et hémodynamique, thermorégulation
• Examen clinique d’un nouveau-né, reconnaissance des principales pathologies
• Prise en charge des détresses respiratoires néonatales : oxygénation, intubation et ventilation
• Prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire : massage cardiaque, médicaments et voies d’administration
• Particularités de l’accouchement à domicile
• Prise en charge en salle de naissance de l’équipe de SMUR polyvalent
• Conditionnement d’un nouveau-né en salle de naissance, prise en charge des principales pathologies
• Transport spécialisé en couveuse : mise en condition, réglages

Moyens pédagogiques
• Prise en charge des voies aériennes, réglages de la VNI, intubation, ventilation assistée
• Pose de KTVO
• Réanimation sur mannequin néonatal

Public concerné
• Personnel soignant SMUR, urgences, pédiatrie

Intervenants
• Pédiatre urgentiste, pédiatre néonatologie

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
14

L’infirmier(e) et
l’électrocardiogramme (ECG)
Objectifs
• Rappels anatomiques-physiologiques du cœur
• Maîtriser la technique de réalisation d’un ECG
• Savoir reconnaître un ECG normal d’un ECG pathologique

Programme
• Généralités : rappel physiologique sur la dépolarisation/repolarisation, activité électrique et mécanique du cœur
• Les bases physiopathologiques nécessaires à la compréhension de l’ECG
• Physiopathologie et enregistrement électrique du cœur avec l’électrocardiographe
• Technique de réalisation d’un ECG : les différentes dérivations, conditions d’enregistrement, erreurs, pièges
• L’analyse du tracé normal, méthode rapide d’analyse
• Le tracé pathologique : le syndrome coronarien aigu, les troubles du rythme et de la conduction

Moyens pédagogiques
• Illustration par cas concrets
• Questions/réponses
• Support vidéoprojecteur
• Electrocardiogramme

Public concerné
• Infirmier (e)

Intervenant
• Cardiologue

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Formation rapide à l’accouchement
en milieu extra-hospitalier
Objectifs
• Déterminer l’imminence de l’accouchement
• Savoir détecter les différents risques de complications
• Évaluer l’avancement du travail
• Savoir pratiquer un accouchement
• Savoir surveiller une jeune accouchée
• Accueillir un nouveau-né bien portant à terme

Programme
• Rappels d’anatomie et de mécanique obstétricale
• Principaux facteurs de risques de complications materno-fœtales, score de Malinas
• Déroulement du travail
• Réalisation d’un accouchement (protection du périnée, délivrance…)
• Surveillance du post-partum immédiat
• Évaluation (score d’Apgar) et accueil du nouveau-né
• Prévention des principales complications pédiatriques

Moyens pédagogiques
• Illustration par cas concrets
• Documents vidéo projetés
• Mannequins pédiatrique
• Bassin

Public concerné
• Personnel médical ou paramédical du SMUR ou des urgences

Intervenant
• Sages-femmes

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT

16

Pratique des soins adaptés à
l’éveil du coma traumatique
Objectifs
• Identifier les soins spécifiques lors de l’éveil
• Apprendre à communiquer et acquérir les outils pour améliorer sa communication quotidienne avec le patient et la
famille
• Développer les connaissances théoriques et pratiques de la phase d’éveil

Programme
• Définition du coma et les états de conscience altérée
• Rappel des données anatomophysiologiques du cerveau
• Evolution du coma à l’éveil : processus de l’éveil, l’éveil après le coma : état végétatif, état pauci-relationnel, diagnostics différentiels, échelles d’éveil relationnel
• Traitements de l’éveil
• Relation patient/soigné
• Prise en charge du patient > Moyens humains (médecin MPR, kinésithérapeute, orthophoniste) >Moyens techniques
(surveillance, installation du patient, ventilation) >Évaluation de l’éveil et des déficiences > Démédicalisation progressive
• Prévenir les complications neurologiques, conduites à tenir, crises (agitation, crise neurovégétative, épilepsie posttraumatique)
• Accompagner les familles, rôle de la famille dans la prise en charge du patient, répondre aux interrogations des familles

Moyens pédagogiques
• Cas concrets
• Mises en situation

Public concerné
• IDE, IADE

Intervenants
• Médecin anesthésiste-réanimateur

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Initiation à l’hypnose
Objectifs
• Prendre conscience des composantes en jeu dans la relation soignant-soigné
• Découvrir ce qu'est l'hypnose et son utilisation possible lors des soins
• Reconnaitre l'état d'hypnose naturel et induit

Programme
• Définir l'hypnose, ses grands courants, les applications de l'hypnose dans les soins
• Repérer la transe naturelle, les signes de la transe formelle
• Notion d'hypnose conversationnelle dans la relation avec le patient, dans le respect de sa réalité
• Découvrir ce qu'est une induction, une dissociation et réassociation, des suggestions indirectes
• Expérimenter un état hypnotique
• Apports théoriques et pratiques, démonstrations, exercices en groupes adaptés au vécu des participants

Moyens pédagogiques
• Analyse des représentations des professionnels
• Apports théoriques
• Mise en pratique sous forme de cas pratiques étudiés en sous-groupe avant mise en commun collective
• Exercices et entrainement à l'hypnose en binôme et groupe

Public concerné
• Professionnels de santé en contact avec des patients

Intervenants
• Sage-femme thérapeute

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Prise en charge
de la douleur en pratique
Objectifs
• Assurer une meilleure prise en charge du patient douloureux
• Savoir utiliser les outils d’évaluation recommandés
• Connaitre les traitements antalgiques médicamenteux et non médicamenteux

Programme
• 1ière journée :
L’évaluation de la douleur
Prise en charge de la douleur aigue,
Prise en charge de la douleur post op, la PCA
Prise en charge des douleurs induites par les soins, Le MEOPA

• 2ième journée :
Prise en charge de la douleur chronique, Le TENS
Prise en charge de la douleur de l’enfant
Prise en charge de la douleur de la personne âgée
Prise en charge de la douleur en cancérologie

Moyens pédagogiques
• Documents vidéos projetés,
• Distribution des outils d’évaluation,
• Illustration par des cas concrets

Public concerné
• Tout professionnel intervenant dans le parcours de soin du patient

Intervenants
• IDE ressource douleur

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Mieux communiquer
avec les patients
dépendants en gériatrie
Objectifs
• Identifier les différentes formes de communication
• Connaître les conséquences du vieillissement sur le système sensoriel et cognitif de la personne
• Adopter les bonnes attitudes
• Améliorer la qualité de la communication soignants patients

Programme
• Théories du vieillissement psychologique : vieillissement normal/vieillissement pathologique
• Rappel des notions relatives à la prise en charge et les soins des personnes âgées dépendantes
• Principes de la communication
• Relation d’aide en gériatrie : enjeux et conseils d’application
• Les enjeux de la communication lors des actes de la vie quotidienne
• Mécanismes de défense des familles/soignants

Moyens pédagogiques
• Cas concrets et partage d’expériences
• Jeux de rôle

Public concerné
• Tout professionnel de santé intervenant auprès de personnes âgées (IDE, AS, auxiliaire de vie, AMP, paramédicaux)

Intervenants
• Cadre de santé IDE

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Prise en charge
du patient atteint de
la maladie d’Alzheimer
Objectifs
• Comprendre la maladie d'Alzheimer
• Comprendre l'origine des symptômes psycho-comportementaux
• Savoir faire face et gérer les troubles du comportement
• Apprendre à accompagner la maladie et les aidants

Programme
• Données générales sur la maladie
• Comment évolue la maladie d'Alzheimer?
• Prise en charge des troubles
• La prévention des troubles psycho-comportementaux
• Organisation du projet de vie

Moyens pédagogiques
• Apports théoriques et pratiques
• Mises en situation, Jeux de rôles

Public concerné
• Personnel soignant et non soignant.

Intervenants
• Cadre de santé IDE

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Accueil et prise en charge
des personnes handicapées

Objectifs
• Découvrir et comprendre le handicap
• Accompagner la personne handicapée
• Connaissance des données législatives et réglementaires
• Connaître les différents types d’handicap

Programme
• Définition, étiologie, vécus culturels, contexte législatif français
• La thérapie par l’activité
• La manutention de la personne handicapée : enseignement théorique et pratique
• Retrouver son indépendance : pourquoi ? Avec quels moyens ?
• Analyse de l’institution (CH, EHPAD) : ses missions, ses moyens humains et matériels, ses limites
• Mise en place d’un accueil adapté : méthodologie
• Mise en place d’un accompagnement interdisciplinaire : prendre en compte le patient/résident dans sa globalité
• La manutention de la personne handicapée : enseignement théorique et pratique
• L’élaboration d’un projet de vie : un outil pérenne › Favoriser l’autonomie

Moyens pédagogiques
• Apports théoriques et pratiques
• Mises en situation, Jeux de rôles

Public concerné
• Tout professionnel de santé intervenant auprès de personnes âgées (IDE, AS, auxiliaire de vie, AMP, paramédicaux)

Intervenants
• Cadre de santé IDE

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Gestion des situations
critiques en salle de surveillance
post-interventionnelle (SSPI)

Objectifs
• Savoir reconnaître les mécanismes générateurs d’accidents ou d’erreurs
• Connaître les différentes techniques d’anesthésie et les médicaments utilisés en anesthésie.
• Savoir prendre en charge un patient, dès son accueil à sa sortie de salle de surveillance post-Intervention (SSPI)
• Savoir Interpréter une feuille d’anesthésie et être capable de prendre en charge les principaux incidents et/ou accidents susceptibles de survenir en SSPI.
• Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la prise en charge d’un malade de réanimation et
savoir prendre en charge une situation d’urgence en réanimation

Programme
• Cadre légal – Organisation de la SSPI
• Différentes complications : des signes d’alerte à la prise en charge
• Complications neurologiques
• Complications respiratoires
• Complications cardio-circulatoires – Infections – Température corporelle – Prise en charge de la douleur
• Ateliers pratiques
• Ventilation, intubation, extubation
• Monitorage, massage cardiaque externe, défibrillateur

Moyens pédagogiques
• Cas concrets
• Utilisation de matériel
• Mises en situation

Public concerné
• IDE, IADE

Intervenants
• Médecin anesthésiste-réanimateur

Durée et cout
• Formation sur 2 journées • Prix 550 euros HT
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Fonction de
l’ambulancier
en garde préfectorale
Objectifs
• Prise en charge d’une urgence à caractère médical
• Remises à niveau dans les gestes et soins d’urgence
• Comprendre les attentes de la régulation SAMU
• Savoir transmettre les informations médicales à l’infirmière des urgences

Programme
• prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire
• Bilan et prise des constantes
• Savoir communiquer avec la régulation SAMU
• Prise en charge des malaises
• Accouchement

Moyens pédagogiques
• Utilisation de matériel
• Mises en situation
• retour d’expérience

Public concerné
• Ambulancier Diplômé d’Etat, auxiliaire ambulancier

Intervenants
• IDE, auxiliaire de la Régulation Médicale, ambulancier formateur GSU

Durée et cout
• Formation sur 1 journée • 170 euros HT
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Prévention et
secours civiques de niveau 1

Objectifs
• Rendre le participant capable d’exécuter correctement les gestes de secours destinés à protéger la victime et les témoins, d’alerter les secours d’urgence adaptés et d’empêcher l’aggravation de l’état de la victime, de préserver son
intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.

Programme
• PARTIE 1 : LA PROTECTION : Supprimer ou écarter le danger.
• PARTIE 2 : L’ALERTE : Transmettre au service de secours d’urgence adapté, les informations nécessaires à son intervention après avoir observé la situation.
• PARTIE 3 : LA VICTIME S’ETOUFFE : Identifier l’obstruction des voies aériennes ; - Réaliser l’enchaînement des techniques chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson en cas d’obstruction totale ; - Conduite à tenir face à une obstruction partielle des voies aériennes.
• PARTIE 4 : LA VICTIME SAIGNE ABONDAMMENT : Réaliser une compression directe ; - Choisir le geste adapté pour
une victime qui présente une hémorragie extériorisée.
• PARTIE 5 : LA VICTIME EST INCONSCIENTE : Maintenir libre les voies aériennes d’une victime inconsciente qui respire
en attendant l’arrivée des secours d’urgence.
• PARTIE 6 : LA VICTIME NE RESPIRE PAS : Mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire, et si nécessaire réaliser en toute sécurité une défibrillation automatisée externe chez une victime inconsciente qui ne respire pas.
• PARTIE 7 : LA VICTIME SE PLAINT D’UN MALAISE : Conduite à tenir face à une personne victime d’un malaise.
• PARTIE 8 : LA VICTIME SE PLAINT APRES UN TRAUMATISME -:Conduite à tenir face à une plaie ; - Conduite à tenir face
à une brûlure ; - Eviter toute mobilisation d’une personne victime d’une atteinte traumatique des os et articulations, en
attendant les secours.

Moyens pédagogiques
• Apports théoriques et pratiques
• Mises en situation, Jeux de rôles

Public concerné
• Tout public.

Intervenants
• Instructeur secouriste.

Durée et cout
• Formation sur 1 journée • 70 euros TTC
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Ce catalogue représente nos principales formations, toutefois, notre organisme de formation peut également proposer d’autres formations sur mesure dans des domaines divers tel que l’anesthésie, gériatrie, pédiatrie,
soins et techniques, etc.
Nous vous accompagnerons dans l’élaboration de vos projets de formation,
de l’objectif, de l’évaluation des besoins et du coût.
Notre intérêt est de veiller sur la qualité et le cahier des charges de la formation afin d’être reconnue par le fonds de formation ou
« OPCA » (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés).

il suffit de remplir le bulletin d’inscription disponible sur le site infosa.fr
ou par téléphone au 04 95 30 70 35
Nous vous adresserons une confirmation d’inscription ainsi que la convention de formation.

INFOSA a été créé pour répondre à un besoin important de formation
(initiale et continue) dans le domaine de la santé sur notre région.
INFOSA est la solution adaptée afin d’améliorer vos pratiques et vous permettre de mieux répondre aux exigences de vos patients.
INFOSA propose des formations actualisées permettant de faire face aux
avancées toujours plus complexes de la santé, la science et la technique.
L’interprofessionnalité en formation :
un défi d’avenir et de complémentarité
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Afin de concevoir une formation de qualité, Infosa met à
votre disposition sa double compétence :

- l'expérience de terrain de professionnels de sante en activité
- la pédagogie de formateurs expérimentés

Qualification de nos formateurs :
Infirmier anesthésiste, formateur CESU
Sage-femme, sapeur pompier
Médecin urgentiste, régulateur centre 15, formateur CESU, responsable d’un CESU
Médecin urgentiste, responsable médical d’un CESU, référent zonal SSE

médecin anesthésiste réanimateur. Urgentiste, responsable de 3 Unités Fonctionnelles
Infirmière d’urgences et SAMU, formatrice CESU, sapeur pompier
Cardiologue
Aide soignant aux urgences, sapeur pompier, formateur à la manutention
aide-soignant au centre de rééducation en balnéothérapie, formateur manutention
Ergothérapeute dans un centre hospitalier de rééducation, formatrice en ergomotricité
Cadre de santé à l’IFSI
Cadre de santé
Infirmières titulaires d’un Diplôme Universitaire sur la douleur
Sage-femme, praticienne et formatrice en Hypnose Ericksonienne et Thérapie d’Activation de Conscience
Auxiliaire De la Régulation Médicale, sapeur pompier et formateur à la télé guidance
pour un Institut de Formation d’Ambulancier
Ambulancier SMUR, formateur CESU

Instructeur Secouriste
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http://infosa.fr
Téléphone : 04 95 30 70 35
Mail : contact@infosa.fr
Infosa
SIRET : 834 581 886 00019
Quartier Saint Antoine Résidence

Appolonie Bat B 20200 Bastia
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