
 1

SSEESSSSII OONN  DDEE  FFOORRMM AATTII OONNSS  DDEE  FFEEVVRRII EERR  22001111  RREEAALL II SSEEEESS  AAUU  CC..FF..CC..PP..HH..  
 
 

CCFFCCPPHH//CCAANNCCEERR  CCSS  II DDEE  ((PPllaann  ccaanncceerr   ::   llaa  ccoonnssuull ttaatt iioonn  ppaarr aammééddiiccaallee  
dd'' aannnnoonnccee))  

  

10 février et 03 mars 2011 
 

� Accompagner dans le cadre du Plan cancer la généralisation du dispositif 
d'annonce par la création et l'animation d'une consultation paramédicale 

 

� Favoriser le développement d'attitudes et de compétences professionnelles 
communes lors de la prise en charge soignante des patients atteints d'une 
pathologie cancéreuse 

 

� Optimiser l'accompagnement du patient dans le cadre d'une prise en charge 
coordonnée entre les différents professionnels de santé 

 
Infirmier, manipulateur en radiothérapie, cadre de santé déjà en poste 
au sein d'une consultation d'annonce et une expérience indispensable 
en oncologie et souhaitant mettre en oeuvre une consultation 
paramédicale d'annonce 

 
����2857300001 

 

CCFFCCPPHH//EECCOOUUTTEE  RREELL AATTII OONN  DD’’ AAII DDEE  ((CCoommmmuunniiccaatt iioonn,,  ééccoouuttee,,  rr eellaatt iioonn  
dd'' aaiiddee  aauupprr èèss  ddeess  ppeerr ssoonnnneess  ssooiiggnnééeess))  

  

07, 08 février et 07 mars 2011 
 

� Renforcer ses compétences relationnelles dans l'information, l'écoute et 
l'entretien d'aide auprès de la personne soignée et de son entourage 

� Développer une démarche relationnelle intégrant le respect, l'information, 
l'autonomie et la réponse aux besoins de la personne soignée 

 
Aide soignant, infirmier, autre professionnel hospitalier 

 
 
 

����2859900001 
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SSEESSSSII OONN  DDEE  FFOORRMM AATTII OONNSS  DDEE  FFEEVVRRII EERR  22001111  RREEAALL II SSEEEESS  AAUU  CC..FF..CC..PP..HH..  
 

 
CCFFCCPPHH//DDII VVEERRSSII TTEESS  II NNTTEERRCCUULL TTUURREELL LL EESS  ((MM eett tt rr ee  eenn  œœuuvvrr ee  uunnee  

ddéémmaarr cchhee  ii nntt eerr ccuull tt uurr eell ll ee  ddaannss  ll eess  ssooii nnss))  
 

28 février, 1ermars et 21.22 mars 2011 
 

� Renforcer les compétences soignantes dans l'accompagnement du patient d'origine 
étrangère 

� Acquérir les éléments permettant de construire une démarche interculturelle en 
milieu hospitalier 

 

Personnel impliqué dans des situations d'accompagnement 
interculturel  
 

 
���� 2884700001 

 

CCFFCCPPHH//FFAAEE  EENN  EEEEGG    
  

7, 8, 9, 10, 11 février 2011 - 14, 15, 16, 17, 18 mars 2011 - EVAL 5 mai 2011 
� Acquérir ou actualiser les connaissances théoriques et pratiques permettant 

d'assurer les examens d'EEG 
� Permettre une prise de poste adaptée aux missions en EEG 

 
 

Personnel infirmier, personnel médico-technique ayant à réaliser 
des EEG 

 
 
 
����2861100001 

  CCFFCCPPHH//EENNCCAADDRREEMM EENNTT  DDEESS  EETTUUDDII AANNTTSS  EENN  SSTTAAGGEE  ((EEnnccaaddrr eemmeenntt   
ddeess  ééttuuddiiaannttss  eenn  ssttaaggee))  

33--44  FFEEVVRRII EERR  22001111  
  

  

� Accompagner les professionnels de proximité dans la mise en oeuvre du nouveau 
référentiel de formation des infirmiers (ières) 

 
 

Infirmiers(es) qui assurent la fonction d'encadrement au 
quotidien auprès des ESI en stage 

 
 
 

���� 2840500002 
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SSEESSSSII OONN  DDEE  FFOORRMM AATTII OONNSS  DDEE  FFEEVVRRII EERR  22001111  RREEAALL II SSEEEESS  AAUU  
CC..FF..CC..PP..HH..  

 
 

CCFFCCPPHH//FFAAEE  AASS  CCHH AAMM BBRREE  MM OORRTTUUAAII RREE  ((FFAAEE  aaii ddee--ssooii ggnnaanntt   eenn  
cchhaammbbrr ee  mmoorr tt uuaaii rr ee  MM oodduull ee  11))  

 

Stage théorique 1 jour : 3 février 2011 
Stage pratique 2 jours : 7, 8 février 2011 

 
� Identifier les principes et valeurs nécessaires à la prise en charge des personnes 

décédées et leurs familles 
� Identifier les étapes de la préparation des corps et distinguer les différences selon 

les souhaits, croyances, cultures 
� Identifier les différents types d'autopsies, prélèvements à but thérapeutique, 

scientifique ou diagnostique 
� Identifier les activités de mise en bière et la réaliser en veillant au respect des 

proches et à la bonne tenue des étapes de la sortie du corps 
 
 

Aide soignant en charge du service des personnes décédées ou 
amené à y exercer (décret du 3 août 2007 et arrêté du 16 juillet 
2009). Personnel hospitalier devant assurer la fonction d'aide 
soignant en chambre mortuaire 

 
���� 2879500001 (théorique) 
����2882600001 (pratique) 

 

CCFFCCPPHH//GGEERROONNTTOOLL OOGGII EEMM 11//SSPPEECCII FFII CCII TTEESS  ((MM oodduullee  11  ::   MM iieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrr ee  
lleess  ssppééccii ff iiccii ttééss  dduu  ggrr aanndd  ââggee  eett   lleess  ppaatthhoollooggiieess  ll iiééeess  aauu  vviieeii ll ll iisssseemmeenntt   ppoouurr   

aaccccoommppaaggnneerr   eenn  ééqquuiippee  iinntteerr ddiisscciippll iinnaaii rr ee  lleess  ppeerr ssoonnnneess  ââggééeess))  
  

77  --88--FFEEVVRRII EERR  22001111 
� Acquérir des connaissances spécifiques dans le domaine du vieillissement pour 

optimiser la mise en oeuvre du projet de soins de la personne âgée 
� Développer l'attractivité d'exercer auprès de personnes âgées 
 

Aide soignant, infirmier, et tout personnel exerçant auprès de la 
personne âgée en secteur gériatrique ( SSR , USLD UGA..)ou/ et     
secteur aigu ( médecine , chirurgie , rééducation..) 
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