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DIRECTION FORMATION-RECHERCHE- INNOVATION
POLITIQUE DE FORMATION ET DEMARCHE QUALITE
NOTRE POLITIQUE FORMATION
Au sein de la direction formation , le développement professionnel constitue un véritable levier pour
répondre à l'évolution des métiers et des compétences dans le domaine sanitaire et médico social.
En lien avec les orientations de la politique de santé nationale , du Projet Régional de Santé et du Projet
Médico - Soignant de Territoire, notre priorité s’inscrit dans les 3 axes suivants :
1, Développer les compétences
La première mission de notre service de formation consiste à développer une offre qui permette à
chacun d’exprimer son potentiel et son efficacité. Construire et animer des parcours de formation au
plus près des attentes des apprenants et des professionnels en lien avec la politique institutionnelles et
les missions des établissements de santé et médicosociaux du territoire.
2. Accompagner
Accompagner chaque personne en formation dans ses projets et son parcours
3. Anticiper l’avenir
Comme dans tout système, les métiers de la santé doivent évoluer en permanence pour répondre aux
attentes des usagers et des patients. En lien avec la gestion des ressources humaines, des métiers et
des compétences, notre politique de formation se base donc sur une analyse prospective de l’évolution
des métiers de l’hôpital et sur la façon d’exercer les activités.

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ-GESTION DES RISQUES
Pour s’adapter à l’évolution des besoins des usagers, garantir la qualité de formation et optimiser les
conditions d’apprentissage, notre organisme de formation décline une politique qualité autour de 3 axes
•
Amélioration continue de la qualité de nos prestations et de nos pratiques selon une
approche processus
•
Implication et écoute des personnes en formation et des partenaires
•
Prévention et gestion des risques en lien avec nos activités

Notre démarche s’inscrit dans un principe d’amélioration continue
Lors de vos formations dans notre structure, vous serez un maillon essentiel de notre démarche qualitégestion des risques. L’amélioration de la qualité de nos processus nécessite votre participation et vous
serez sollicités pour renseigner des questionnaires de satisfaction
les éléments recueillis auprès de vous pour évaluer la qualité de nos prestations seront analysés
systématiquement et nous permettront de mettre en place les actions d’amélioration.
Dans le cadre de notre démarche qualité, vous avez également la possibilité de déclarer tout
évènement indésirable auprès de la direction formation –recherche-innovation du CHIVA par courrier
10 rue Saint Vincent 09100 PAMIERS ou par courriel (secformcontinue@chi-val-ariege.fr)

Notre engagement
Une formation de qualité pour des professionnels
de qualité
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LE CENTRE DE FORMATION DE PAMIERS

Les salles
Un amphithéâtre de 146 places

3 salles de travaux pratiques

10 salles de cours

1 salle informatique

Le Centre de Ressources Pédagogiques et Documentaires

Le laboratoire de simulation en santé
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DIRECTION FORMATION-RECHERCHE- INNOVATION
NOS MISSIONS
LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CONTINU (DPC)
Les formations que nous proposons s’inscrivent dans le domaine sanitaire et médico- social. Notre
offre regroupe les types d'action de formation qui entrent dans les champs d'application des
dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont précisément définis dans les articles L
6313-1 à L 6313-11 du code du travail,

Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;

Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;

Les actions de promotion professionnelle ;

Les actions de prévention ;

Les actions de conversion ;

Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;

Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou
repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une
activité
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)
Le DPC a pour objectif de réformer, pour les personnels médicaux et paramédicaux (notamment
infirmiers et aides-soignants), les dispositifs de perfectionnement des connaissances et d'évaluation
des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Enregistré
OGDPC depuis 2014 , notre organisme dispense une offre de formation s’inscrivant tout au long du
parcours de formation de tous les professionnels concernés par le dispositif DPC.
Chacune des formations DPC comporte, conformément aux méthodes et modalités préconisées par la
Haute Autorité de Santé (HAS), les étapes suivantes :
une Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
l'action de formation à proprement parler qui a pour objet l'acquisition ou l'approfondissement de
connaissances et/ou de compétences.
A l'issue de chaque programme de DPC, nous remettrons une attestation individuelle justifiant de votre
participation à un programme de DPC.
Les formations signalées spécifiquement sur notre site par le pictogramme OGDPC, constituent des
programmes qui permettent aux personnels paramédicaux de remplir leur obligation annuelle de DPC.
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NOS MISSIONS
DEMANDE DE FORMATION POUR LES SALARIÉS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES OU
MEDICO SOCIAUX
•
Pour les salariés qui ont plus d’un an d’ancienneté dans leur établissement, leur demande de
formation peut être prise en charge dans le cadre du plan de formation de l’établissement ou
dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF).

Faîtes votre demande auprès de votre responsable hiérarchique ou auprès de votre service
formation.

Demandez au Responsable Formation de votre établissement de nous adresser le bulletin
d’inscription ci-dessous.
Bulletin d’inscription Etablissements (voir dernière page du catalogue)
Dès réception de ce document, nous adressons à votre employeur une convention de formation
professionnelle continue, en double exemplaire. L’inscription sera définitive dès réception de
l’exemplaire signé de votre employeur.
POUR LES PROFESSIONNELS EXERCANT EN LIBERAL
Demandez à l’OPCA dont vous dépendez un dossier de demande de prise en charge.

Contactez-nous afin d’établir un devis de formation à joindre au dossier.
POUR LES PERSONNES S’INSCRIVANT A TITRE INDIVIDUEL
Toute personne a la possibilité d’entreprendre une formation à titre individuel et à ses frais dans la
mesure où elle s’inscrit dans de cadre d’un projet professionnel prévu par les articles L6353-3 à 7 du
code du travail.
Contactez-nous afin d’établir un devis de formation à joindre au dossier.
POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI
D’autres dispositifs existent également pour les demandeurs d’emploi et notamment les conventions de
reconversion.
Pour en savoir plus :
http://www.pole-emploi.fr/
Espérant vous accueillir prochainement, nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire concernant le choix d’une formation, la validation de votre projet professionnel, les
modalités de prise en charge, les conditions financières.
N’hésitez pas à nous contacter
•
Téléphone du standard : 05 61 60 90 96
•
E-Mail : secformcontinue@chi-val-ariege.fr
•
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LES LIEUX DE FORMATION
FORMATIONS SUR LE SITE DE LA DIRECTION FORMATION
Programmées selon un calendrier défini, ces formations se déroulent dans nos locaux situés 10 place
Saint Vincent à Pamiers ou sur nos sites annexes à Chemin de Barrau Saint Jean de Verges.
Au-delà de la formation et de l'acquisition de connaissances, elles permettent de développer la pluri
professionnalité et pour vos collaborateurs de rencontrer d'autres professionnels et d'échanger sur
leurs pratiques
FORMATIONS INTRA-ETABLISSEMENT
Ce sont des formations actions organisées pour les collaborateurs d’un même établissement sanitaire
ou médico-social sur leur lieu de travail afin d'intégrer les spécificités de l’environnement
Dans le but de développer un programme répondant aux besoins des agents et de l’établissement, un
audit préalable permet d’identifier le projet institutionnel, les attentes des responsables et le niveau
d'expertise des agents participant à la formation.
•

LES MODALITES DE FORMATION
FORMATIONS DPC
Tout programme de formation DPC doit être construit sur au moins une des méthodes ou modalités
validées par la HAS
FORMATIONS ACTION
Formation avec production immédiatement transposable dans la pratique professionnelle
Formations organisées sur le site des instituts ou intra établissement
Applications spécifiques
5 à 15 participants
FORMATION -APP
Ateliers d'échanges de pratiques
Modélisation de pratiques
4 à 10 participants
FORMATION SIMULATION EN SANTE

Ateliers de simulation en santé dans le respect des préconisations HAS

5 à 15 participants
Sur demande nos équipes de formateurs peuvent aussi créer une formation sur mesure qui réponde à
des besoins spécifiques d’un établissement ou d’une structure.
•
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NOS INTERVENANTS
Notre équipe est composée de professionnels de la formation et d’experts paramédicaux et médicaux.
Tous nos formateurs sont non seulement des spécialistes qualifiés dans leur domaine d’intervention,
mais également des pédagogues et des professionnels expérimentés, qui apportent des réponses
concrètes aux attentes des professionnels et de leurs structures.
•

NOS VALEURS
Tous les formateurs de notre équipe s’engagent à vous offrir la garantie d’un accompagnement de
qualité respectueux des valeurs fondamentales et des principes éthiques qui guident notre action.
Les valeurs identifiées par l’équipe forment le socle de nos et sont le reflet de nos engagements
professionnels.

RIGUEUR

RESPECT

NOS
VALEURS

ECOUTE

PROFESSIONNALISME
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Toutes les formations sont proposées aux professionnels du territoire
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Thématique
Douleur

10

Composition des groupes
25 à 30 personnes

Modalité d’inscription
Inscriptions à réaliser auprès
du cadre de santé qui
transmettra au
service de formation continue
(secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Durée et dates formation

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre les mécanismes de survenue de la douleur
Améliorer la prise en charge des patients douloureux en prenant en
compte les effets (physiologiques, physiques, psychologiques) de la
douleur
Mettre en œuvre les bonnes pratiques de l’évaluation de la douleur
Mettre en œuvre les bonnes pratiques de PEC non médicamenteuses

Durée 1 jour :
9h -17h : IDE + AS

Moyens pédagogiques

G1 :
G2 :






Intervenants



Présentations théoriques
Ateliers de simulation (PCA –MEOPA)
Atelier sur les PEC non médicamenteuses
Ateliers d’analyse de pratique par des vignettes cliniques sur les douleurs
induites
Support audiovisuel ( power point, vidéos ).

CLUD CHIVA

Contenu de la formation
Matin : 9h- 12h30
 Rappels sur les mécanismes de la douleur
 La prise en compte des effets (physiologiques, physiques, psychologiques)
de la douleur dans la pratique
 L’identification et l’analyse de l’impact de la douleur sur les émotions pour
développer un accompagnement adapté du patient douloureux

Lieu de la formation
Pamiers : institut
de formation Pamiers

Public concerné
Professionnel de santé tous
secteurs

L’évaluation de la douleur
L’évaluation et le suivi de la douleur
L’écoute et l’observation- le choix et l’utilisation des échelles adaptées aux
patients- les recommandations de bonnes pratiques
La traçabilité dans le dossier patient
Focus sur l’utilisation des échelles d’évaluation de la douleur
Après-midi : 13 h 30 – 17 h

Coût par agent
150€ par personne

(SIM)

Atelier 1 Poids des mots + PEC non
médicamenteuses

Atelier 2 : douleurs induites +
PEC patient douloureux

 Transformation des mots et des
phrases inadéquats
 Mentalisation d’une pensée positive
 Respiration guidée
 Cohérence cardiaque

Analyse des pratiques à partir de
vignette cliniques avec focus sur :
 Douleur face aux soins invasifs
 Organisation du soins
 Information du patient
 Evaluation de l’anxiété du patient
11
 Observation, évaluation
 Mobilisations-installations

Modalité d’inscription
Inscriptions à réaliser auprès
du cadre de santé qui
transmettra au
service de formation continue
(secformcontinue@chi-valariege.fr - 0561609096)

Objectifs
Durée et dates de la
formation
2 jours présentiels (2 x 7h)
G1 : 6 et 13 avril 2021
G2 : 4 et 11 mai 2021
G3 : 5 et 12 octobre 2021
G4 : 9 et 16 novembre 2021

 Sensibiliser l’ensemble du personnel soignant à la prise en charge
de la douleur par l’hypnose afin de :
 Faciliter les soins
 Améliorer l’analgésie
 Accroître l’adhésion thérapeutique
 Diminuer l’anxiété liée aux soins.

Intervenants
CLUD (Dr Jardon)
Hypno-praticiens
1 à 2 médecins des Urgences

Lieu de la formation
Salle de formation à l’Hôtel
du Lac à Foix

Moyens pédagogiques
 Apports pédagogiques (théorie et pratique) et analyse de pratiques en
groupe
 Support audiovisuel (power point, vidéos)
 Mise en situation et analyse de pratique (séance collective, jeux de rôle)

Contenu de la formation

Public concerné
IDE, AS, ASC et médecins
puéricultrice,

Composition des groupes
20 personnes

ETAPE 1 :
• La physiopathologie de la douleur,
• Définition de l’hypno-analgésie,
• Les modalités d’induction hypnotique/le vocabulaire employé/ vakog
(visuel, auditif, gustatif),
• L’entretien de la transe,
• Le retour à l’état de conscience,
• Conseils sur l’aide à la prise en charge,
ETAPE 2 : (1 mois après l’étape 1) :
• Evaluation individuelle et déclarative des pratiques
• Retour sur l’impact collectif de la formation
• Rappels sur les notions théoriques
• Mise en situation et analyse de pratiques professionnelles
Coût par agent
210 € par personne
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Thématique
Soins palliatifs
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Composition des
groupes
Groupe de 20 pers.

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA

Objectifs

secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Durée de la formation
21h00 soit 3 jours
De 09h00 à 17h00
G1 : 1er-2 ET 8/06/2021
G2 30/11-1er ET 14/12/2021

 Appréhender la spécificité de l’accompagnement soignant de
patients en fin de vie et leur entourage
 Connaître le cadre conceptuel et législatif de la démarche palliative
 Savoir repérer les symptômes de la fin de vie et en améliorer la
prise en charge
 Etre en mesure d’effectuer une évaluation multidimensionnelle de
la douleur
 Améliorer la connaissance des différents antalgiques et leur
utilisation pratique
 Permettre à chacun des participants un partage d’expérience

Intervenants
Équipe mobile des soins
palliatifs CHIVA

Moyens pédagogiques
Lieu de la formation
Salle de formation à l’Hôtel du
Lac à Foix

 Présentations théoriques avec support audiovisuel (power point,
vidéos).
 Etude et analyse de cas cliniques
 Ateliers d’analyse de pratique en groupe

Contenu de la formation
Public concerné

Personnel paramédical et
médical







Rappels : historique des soins palliatifs
Les différentes structures : EMSP, lits identifiés en soins palliatifs
La législation
Douleur et soins palliatifs, les antalgiques en pratique
Les symptômes inconfortables en soins palliatifs : du côté du
patient, du côté de l’entourage, du côté des soignants
 La démarche de décision éthique
 Cas cliniques
 Analyse de pratique
Coût par agent
425 €
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Thématique
Hygiène

15

Composition des groupes
Groupe de 15 personnes
maximum

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA

Objectifs

secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Durée de la formation
1 session (7h) de 4 modules ou 4
modules sur 2 ans
DATES A VOIR

 Acquérir l’expertise nécessaire pour assurer les missions de
correspondants
 Connaître les missions du correspondant en hygiène
 Savoir évaluer les risques infectieux
 Identifier les leviers pour progresser
 Analyser une infection associée aux soins

Contenu de la formation
Intervenants
Équipe d’hygiène du Centre
hospitalier du Val d’Ariège

Lieu de la formation
Salle de formation institut des
soins infirmiers à Pamiers (10
rue saint Vincent – 09100
PAMIERS) Salle 102

Public concerné
Personnel paramédical et
médical

Module 1 : 07h00
 Les infections associées aux soins : définition, écologie,
surveillance et signalement
 Organisation de la lutte contre les infections associées aux soins :
place du correspondant en hygiène
Certification 2014 : compte qualité: gestion du risque infectieux
Module 2 : 07h00
 La prévention des infections associées aux soins : hygiène des
mains,
précautions
d’hygiène
«
STANDARD
»
et
« COMPLEMENTAIRES »; infections urinaires
Le bon usage des antiseptiques
Module 3 : 07h00
 La prévention : infections sur dispositifs intravasculaires (1)
Environnement et circuit : air et eau, linge et déchets, entretien des
locaux
Module 4 : 07h00
 La prévention : infections sur dispositif intravasculaires (2),
infections respiratoires, infections du site opératoire
 Les protocoles d’hygiène
 Evaluation et analyse des pratiques
Coût de la formation
200 € par personne et par module
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Composition des groupes
Groupe de 12 personnes
maximum

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA

Objectifs

secformcontinue@chi-val-ariege.fr



Durée de la formation



3 heures 30 par séquence
Formation chambre implantable
Formation PICCLINE

Moyens pédagogiques



DATES A VENIR

Acquérir les connaissances nécessaires à la manipulation des
dispositifs invasifs : Chambre implantable - PICCLINE
S’entraîner et s’évaluer sur la manipulation de ces dispositifs dans le
cadre de séances de simulation avec un mannequin



Présentation : apports théorique
Ateliers pratique : séquence de simulation au laboratoire de
simulation en santé du CHIVA
Analyse de pratique

Contenu de la formation
Intervenants
Équipe d’hygiène du Centre
hospitalier du Val d’Ariège

Lieu de la formation
Salle de formation institut des
soins infirmiers à Pamiers (10
rue saint Vincent – 09100
PAMIERS) Salle 102 + LABO

Etape 1
 Évaluation des connaissances sur le dispositif invasif (QCM)
 Rappels sur les différents dispositifs et les bonnes pratiques
relatives à la manipulation de ces dispositifs
Etape 2
2 séquences de simulation : chambre implantable et piccline
 Manipulation sur mannequin : 1 soignant manipule à partir d’un
scénario établi, les autres observent puis débriefing en équipe
avec analyse des pratiques et mise en exergue des éléments clefs
à retenir

Public concerné
Formation paramédicale et
médicale

(SIM)

Coût de la formation
150 € par personne pour la
formation complète et 75 euros par
personne pour une séquence
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Composition des groupes
Groupe de 12 à 15 personnes
maximum

Modalité d’inscription

Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA
secformcontinue@chi-val-ariege,fr

Durée de la formation

Objectifs
 Maîtriser les notions de base d’anatomophysiologie de la peau et
des tissus et de processus de cicatrisation
 Maîtriser les différentes étapes de la cicatrisation
 Identifier les différents types de plaies chroniques
 Identifier les recommandations d’utilisation des différents
traitements
 Adapter le traitement selon le type de plaie identifié
 Mettre en œuvre le suivi des plaies selon les recommandations en
vigueur
 Maîtriser les procédures validées au sein de l’établissement

1 jour
DATES A VENIR

Moyens pédagogiques





Intervenants

Diaporama PowerPoint et quizz : utilisation de photographies
Ateliers pratiques en laboratoire de simulation
Questions / débat et analyse de pratiques
Explications et démonstrations d’utilisation d’échantillons de produit
en atelier

IDE référentes CHIVA

Contenu de la formation
Lieu de la formation
Institut de formation (IFSI) à
Pamiers (10 rue Saint Vincent 09100 Pamiers)

Public concerné
Infirmiers(es) tous secteurs
Maximum 2 agents d’un même
service sur chaque groupe

(SIM)

Plaies chroniques
 Rappel anatomique de la peau
 Les phases de la cicatrisation
 Les différentes plaies chroniques (hors escarre)
 L’évaluation des plaies chroniques (hors escarre)
Deux ateliers de simulation et analyse des pratiques
 Atelier 1 : les différents types de dispositifs médicamenteux et les
recommandations d’utilisation
 Atelier 2 : les contentions et la qualité de la prise en charge des
personnes atteintes de plaies chroniques–Atelier de simulation et
analyse des pratiques

Module à coupler avec le module escarres
Coût par agent
150 €

14

Composition des groupes
Groupe de 12 à 15 personnes
maximum

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA
Joindre le standard du
service :0561609096

Durée de la formation
1 jour
DATES A VENIR

Objectifs
 Maîtriser les notions de base d’anatomophysiologie de la peau et
des tissus et de processus de cicatrisation
 Maîtriser les différentes étapes de la cicatrisation
 Identifier les différents types de plaies chroniques ;
 Identifier les recommandations d’utilisation des différents
traitements
 Adapter le traitement selon le type de plaie identifié
 Mettre en œuvre le suivi des plaies selon les recommandations
en vigueur
 Maîtriser les procédures validées au sein de l’établissement

Moyens pédagogiques





Intervenants
IDE référentes CHIVA

Diaporama PowerPoint et quizz : utilisation de photographies
Ateliers pratiques en laboratoire de simulation
Questions / débat et analyse de pratiques
Explications et démonstrations d’utilisation d’échantillons de
produit en atelier

Moyens pédagogiques
Lieu de la formation
Institut de formation (IFSI) à
Pamiers (10 rue Saint Vincent 09100 Pamiers)

Public concerné
Infirmiers tous secteurs
Maximum 2 agents d’un même
service sur chaque groupe

Les escarres
 Le mécanisme physiopathologique de survenue d’une escarre et les
facteurs de risque
 Les stades de l’escarre
 La prévention : recommandations et protocoles
 Rappel juridique : la responsabilité des infirmiers
Atelier au laboratoire de simulation en santé : 2 ateliers avec étude
de cas clinique
 Atelier 1 : l’évaluation des escarres : observations cliniques et
traçabilité infirmière
 Atelier 2 : les traitements adaptés aux différents stades de l’escarre :
protocoles de soins et recommandations de prise en charge à partir
du cas clinique

(SIM)
Coût par agent
150€
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Composition des groupes
Groupe de 12 personnes
maximum

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA

Objectifs

secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Durée de la formation
1 jour
De 09h00 à 17h00

 Maîtriser les Précautions « STANDARD »
 Connaître les produits et les techniques d’entretien des locaux
 Identifier les situations à risque et connaître les conduites à tenir

DATES A VENIR

Moyens pédagogiques



Intervenants

Présentation avec apports théoriques
Ateliers pédagogiques (laboratoire de simulation)

Équipe Opérationnelle
d’hygiène CHIVA

Contenu de la formation
Lieu de la formation
Institut de formation à Pamiers
(10 rue Saint Vincent -09100
PAMIERS) Salle 102 + LABO

Public concerné
Agents des services
hospitaliers

(SIM)

Module 1 : Précautions d’hygiène de base et principes généraux
 Les précautions « STANDARD »
 Les produits et les techniques d’entretien des locaux
Module 2 : atelier de simulation
Mise en œuvre et situations particulières : patients infectés et
travaux
 Mise en situation et analyse des pratiques

Coût par agent
150 €
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Composition des groupes
Groupe de 12 personnes
maximum

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA

Objectifs

secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Durée de la formation
1 jour
De 09h00 à 17h00
DATES A VENIR

 Mettre à jour des connaissances sur les infections associées aux
soins
 Savoir évaluer le risque infectieux
 Maîtriser et adapter les mesures de prévention aux situations et
actes à risque
 Analyser une infection associée aux soins

Moyens pédagogiques
Intervenants
Équipe Opérationnelle
d’hygiène CHIVA



Présentation avec apports théoriques



Ateliers pédagogiques (laboratoire de simulation

)

Contenu de la formation

Lieu de la formation
Institut de formation à Pamiers
(10 rue Saint Vincent -09100
PAMIERS) Salle 102

Public concerné
Personnel paramédical tous
secteurs

Module 1 : les infections associées aux soins : généralité et
prévention : 03h30
 Les infections associées aux soins : définition, épidémiologie, coût
 La prévention des infections associées aux soins :
- Les précautions d’hygiène « standard »
- Les précautions d’hygiène « complémentaires »
- Les actes à risques
Module 2 : atelier de simulation avec mises en situation : 03h30
 Prendre en charge un patient porteur d’une bactérie multi-résistance
 Analyser une infection associée aux soins et proposer des actions
correctrices

(SIM)
Coût par agent
150 €

21

Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA
Joindre le standard du
service :0561609096

Objectifs
Groupe de 15 personnes

Durée de la formation
2 heures




Savoir identifier le risque infectieux à toutes les étapes de
processus
Connaitre les modes de transmission des micro-organismes



Mettre en œuvre les mesures de prévention

Moyens pédagogiques
DATES A VENIR

Intervenants





Apports théoriques
Plaquette précautions standard et livret d’hygiène
Ateliers pédagogiques : hygiène des mains, port de gants et
du masque

CHIVA EOH

Contenu de la formation

Lieu de la formation

Salle de formation n°3 au CHIVA

Le risque infectieux lié au linge : mythe ou réalité pour les patients
et pour les professionnels
Linge sale et linge propre : quels risques infectieux ?
Les mesures de prévention en blanchisserie :

Public concerné
Agents de la blanchisserie

Précautions STANDARD en blanchisserie
Les mesures spécifiques en fonction des zones de travail
L’entretien des locaux

18

Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA

Prévention du risque
infectieux : services techniques

Joindre le standard du
service :0561609096

Objectifs


Groupe de 20 à 25 personnes

Durée de la formation




Moyens pédagogiques

2 heures
Date à venir

Intervenants

Savoir identifier le risque infectieux lié aux travaux
et aux interventions dans les secteurs de soins
Connaitre les modes de transmission des microorganismes
Mettre en œuvre les mesures de prévention






Apports théoriques
Plaquette précautions standard et livret d’hygiène
Ateliers pédagogiques : hygiène des mains et port
de gants
Mise en situation et analyse

Contenu de la formation
CHIVA EOH

Risque infectieux lié aux interventions des services techniques :
mythe ou réalité ?

Lieu de la formation
Salle de formation

Public concerné

Les principaux risques infectieux liés aux travaux et aux
interventions en milieu de soins (risque professionnel et patient)
Les mesures de prévention :


Les précautions STANDARD et les équipements de
protection individuels



Etude d’un scenario de travaux : évaluer le risque, choisir
les mesures de prévention

Agents des services techniques

19

Thématique
bientraitance

24

Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA

Objectifs

Joindre le standard du
service :0561609096

Utiliser le toucher relationnel lors des activités de soins de
confort et de bien-être et prendre soin autrement afin de procurer
le bien-être au patient ou au résident

Durée de la formation

Acquérir des techniques simples à mettre en œuvre à
l'occasion des soins et envisager toutes les dimensions
du toucher et ses répercussions sur la personne.

3 jours
De 09h00 à 17h00

Méthodes pédagogiques

G1 : 4-11-18 mars 2021
G2 : 25 mars-1er et 9 avril 2021
G3 : 18-25 nov-2 déc 2021





Présentation
Ateliers de simulation
Evaluation et analyse de la pratique

Intervenants

Contenu de la formation
Madame Nicole CHAUDET

Lieu de la formation
Instituts de formation aux
métiers de la santé Pamiers

 Module 1 : gestes et principes de base
 Module 2 : techniques propres aux patients douloureux, en fin
de vie ou en service de réanimation
 Savoir faire-savoir-être et mobilisation des compétences
Débriefing avec évaluation et analyse de la pratique
 Module 3 : techniques propres aux services accueillant des
personnes âgées ou en état de démence
 Savoir faire - savoir-être et mobilisation des compétences
 Débriefing avec évaluation et analyse de la pratique

Public concerné
Professionnels paramédicaux
tous secteurs

Tenue : il est indispensable que les participants se présentent en
tenue de sport ou confortable (éviter les bijoux, les chaussures à
talon, les jupes etc…)

Coût par personne
500 euros
(SIM)
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Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA
Joindre le standard du
service :0561609096

Bientraitance dans le quotidien
des personnes âgées
Objectifs
•

Définir et mettre en œuvre dans ses pratiques la
bientraitance : Proposer une réflexion sur le phénomène de la
maltraitance en opposition à la notion de bientraitance

•

Identifier les actions à mettre en œuvre pour devenir
bientraitant au quotidien

Durée de la formation
1 jour
De 09h00 à 17h00
DATES A VENIR

Intervenants
Professionnels référents
bientraitance

Lieu de la formation

Méthodes pédagogiques




Présentation
Ateliers de simulation : analyse de situations simulées
(simulateur de vieillissement)
Evaluation et analyse de la pratique

Contenu de la formation
•

Les notions de vulnérabilité et de dépendance et leurs
représentations

•

Les fondements d’une prise en soins « bientraitance » ou
comment concrétiser la bientraitance dans les soins

•

L’impulsion d’une dynamique de la bientraitance à travers des
cas concrets : réflexion sur la prise en soin des personnes
dans le cadre des actes de la vie quotidienne

•

Étude de situations et analyse des pratiques professionnelles

Salle IFSI à Pamiers (10 rue
Saint Vincent – 09100
Pamiers)

Public concerné
Professionnels paramédicaux
tous secteurs

(SIM)

Cout par agent
150 €
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Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription

ALIMENTATION DE LA PERSONNE
AGEE ET PREVENTION DE LA
DENUTRITION (FORM24)

Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA
Joindre le standard du
service :0561609096

Objectifs




Durée de la formation
2 jours
9 h – 17 h
G1 : 25 et 26 mars 2021
G2 : 14 et 15 octobre 2021

Intervenants
DIETETICIENNES DU CHIVA
Mme VOISIN
Mme GOBBY

Lieu de la formation
Salle de formation à
l’Hôtel du Lac à Foix

Public concerné
IDE
AS
ASH



Former le personnel soignant à la nutrition de la personne âgée en
institution
Identifier les spécificités de la nutrition chez la personne âgée
Repérer le rôle de chaque professionnel dans la prise en charge
des troubles nutritionnels de la personne âgée
Acquérir savoirs et compétences pour intervenir suivant sa fonction

Moyens pédagogiques




Présentations théoriques
Ateliers
Support audiovisuel (power point, vidéos)

Contenu de la formation
1er Jour
• Brainstorming autour de l’alimentation
• Identification des aspects biologiques, psychologiques et sociaux
de l’alimentation
• Identification des spécificités de l’alimentation de la personne
âgée : besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée
• Identification des facteurs de risques limitant la couverture des
besoins : facteurs psycho-sociaux, facteurs biologiques
• Critères d’évaluation de l’état nutritionnel de la personne âgée
Ateliers autour de l’environnement du repas, des textures
modifiées, modalités pratiques et évaluation
2ième jour
 la prise en charge de la dénutrition, les moyens d’action et le rôle de
chaque intervenant : arbre décisionnel de la dénutrition,
enrichissement, complémentation orale, nutrition entérale
 Régimes thérapeutiques chez les personnes âgées
 Alimentation en fin de vie et alimentation en soins palliatifs
(notions de plaisir confort) : définitions, quelle attitude adopter (avec le
patient,
avec
la
famille),
les
compléments
alimentaires,
l’alimentation «plaisir», objectif de la prise en charge nutritionnelle…

Coût par agent
150 €
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Modalité d’inscription
Inscriptions à réaliser
auprès du cadre de santé
ou du responsable
qui transmettra au service
de formation continue du
CHIVA

Objectifs

Groupe de 15 personnes

Durée et dates formation

Connaître, comprendre, prévenir et gérer les
symptômes psycho-comportementaux de la maladie
d’Alzheimer

G1 : 8 mars 2021
G2 : 4 octobre 2021

Intervenants
DR BORIES
1 IDE consultation gériatrique
1 ASG

Moyens pédagogiques


Présentation powerpoint



Questions/débat à partir d’analyses de situation

Contenu de la formation
Lieu de la formation
Salle de formation à l’Hôtel
du Lac à Foix

Public concerné
IDE/AS



La maladie d’Alzheimer et son évolution (et autres
pathologies cognitives)



Evolution du comportement



Agir au quotidien



Filière gériatrique et parcours de prise en charge

Coût par agent :

150 €

24

Thématique
soins
d’urgences

29

Composition des groupes
Groupe de 10 personnes
maximum

Objectifs

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA





Accroître la capacité des personnels administratifs et technique à
prendre en charge des situations d’urgences à l’intérieur ou à
l’extérieur des établissements de santé
Obtenir une attestation règlementaire

secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Moyens pédagogiques
Durée de la formation
2 jours






Questionnaire de préformation
Questionnaire post formation
Apports théoriques
Evaluation et analyse des pratiques l’apprenant

28-29 janvier 2021

Intervenants

Contenu de la formation

CESU 09

Lieu de la formation
Salle du CESU au CHIVA

Public concerné
Tout personnel administratif,
technique, exerçant au sein
d’un établissement de santé
ou d’une structure médicosociale

Jour 1 :
 Présentation
 Identification du danger, protection et alerte
 Conduite à tenir devant une obstruction des voies aériennes
 Conduite à tenir face à une personne inconsciente qui respire
 Arrêt cardio-respiratoire
 Défibrillation externe automatisée
Jour 2 :
 Conduite à tenir face à une hémorragie
 Plaies et brûlures
 Traumatismes osseux : avec et sans matériel
 Notion de relevage
Cout
 Les malaises
230 € par personne
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Composition des groupes
Groupe de 10 personnes
maximum

Modalité d’inscription

Objectifs

Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA

Acquérir des connaissances permettant l’identification d’une
urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en
équipe, dans l’attente de l’arrivée de l’équipe médicale

secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Durée de la formation
3 jours
Nous contacter

Intervenants

Moyens pédagogiques






Questionnaire préformation
Questionnaire post-formation
Evaluation de la formation
Evaluation de l’apprenant
Gille d’évaluation

Contenu de la formation

CESU 09

Lieu de la formation
Salle du CESU au CHIVA

Public concerné
Ensemble du personnel
paramédical et médical (livre 4
du Code de la Santé)

Jour 1

Présentation

Identification du danger, protection et alerte

Conduite à tenir devant une obstruction des voies aériennes

Conduite à tenir face à une personne inconsciente qui respire

Conduite à tenir face à une hémorragie

Arrêt cardio-respiratoire

Défibrillation externe automatisée
Jour 2

Réanimation cardio-respiratoire avec matériel d’urgence chez
l’adulte et l’enfant

Plaies et brûlures

Traumatismes osseux : avec et sans matériel

Relevages et brancardages
Jour 3
 Plans d’urgence
 Risques collectifs
 Conduite à tenir face à un accouchement inopiné
 Conduite à tenir devant un malaise
 Mise en situation
 Colloque de fin de stage
Cout
330€ par personne
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Groupe de 10 personnes
maximum

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA
secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Objectifs
Réactualiser les connaissances acquises au cours de la formation initiale
AFGSU 2
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge en équipe en utilisant des
techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale

Moyens pédagogiques

Durée de la formation
1

Jour

•
•

Ateliers de simulation
Jeux interactifs

Nous contacter

Intervenants
CESU 09

Lieu de la formation

Contenu de la formation
•

Remobilisation des connaissances de l’AFGSU2 initiale par un tour de
table : discussions et études de cas clinique

•

Mises en situation par simulation pour :

-

revoir la prise en charge des urgences vitales
revoir la prise en charge des urgences potentielles,
poursuivre sa participation à la prévention des risques collectifs,
sujets complémentaires au choix des participants en fonctions des
besoins

Salle du CESU au CHIVA

Public concerné
Ensemble du personnel
paramédical et médical
Personnel ayant validé l’AFGSU
2 depuis moins de 4 ans

Cout
100 € par personne

32

Thématique
Droit de la Santé

33

Composition des groupes
Groupe de 12 personnes
maximum

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA
secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Durée de la formation
1 jour
De 09h00 à 17h00
DATES A VENIR

Objectifs
 Actualiser les connaissances sur la loi du 4 mars 2002 ;
 Connaître tous les aspects de la notion de personnes de
confiance pour pouvoir les transposer en pratique ;
 Savoir se positionner sur les cas de refus de soins ;
 Concilier secret professionnel et devoir d’information du
patient et de sa famille.

Méthodes pédagogiques
Présentation PowerPoint
Questions / débat à partir d’analyses de situation

Intervenants

Contenu de la formation

Cadre de santé CHIVA

Lieu de la formation
Salle IFSI à Pamiers (10 rue
Saint Vincent – 09100
Pamiers) OU CHIVA

Public concerné
Personnel paramédical tous
secteurs
Maximum 2 agents d’un même
service sur chaque groupe













Le corps humain et la personne,
Le secret professionnel,
Le consentement aux soins,
La maternité et l’enfance,
La protection des incapables majeurs,
L’hospitalisation en cas de troubles mentaux,
La lutte contre la douleur,
La fin de vie et le droit,
L‘accès au dossier patient,
La représentativité des usagers,
Les droits et libertés (Libertés d’opinion et d’expression,
Liberté de religion, Liberté d’aller et de venir),
 L’ordre des infirmiers,

Module à coupler avec le module
responsabilité JURIDIQUE

Coût par agent
150 €
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Composition des groupes
Groupe de 12 personnes
maximum

Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service
auprès du chargé de
formation continue du
CHIVA

Objectifs

secformcontinue@chi-val-ariege.fr

Durée de la formation
1 jour
De 09h00 à 17h00

 Rappeler les différents types de responsabilité
 Bien définir les règles de collaboration pour cerner les risques
 Connaître les différents aspects du secret et les concilier avec le
devoir d’information
 Rappel des principales responsabilités liées au droit des patients

DATES A VENIR

Méthodes pédagogiques

Intervenants

Présentation PowerPoint
Présentation de situations illustrant la responsabilité du soignant

Cadre de santé CHIVA

Lieu de la formation
Salle IFSI à Pamiers (10 rue
Saint Vincent – 09100
Pamiers) OU CHIVA

Public concerné

Contenu de la formation






La responsabilité,
La déontologie,
Cadre légal de la profession infirmière,
Le code de déontologie,
Cadre général de la profession aide-soignante,

Personnel paramédical tous
secteurs
Maximum 2 agents d’un même
service sur chaque groupe

Coût par agent
150 €

35

Thématique
prévention des
risques liés à
l’activité physique

36

Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA
Joindre le standard du
service :0561609096

Objectifs



Groupe de 6 personnes



Durée de la formation



1/2 journée
de 09h00 à 12h00




Groupe 1 : 11 février 2021
Groupe 2 : 23 septembre 2021

Intervenants
Mme AUBRY Jeanne
Infirmière, certifiée PRAPS

Lieu de la formation

Méthode / Outils pédagogiques







CHIVA, salle informatique

Cours/power point
Films pédagogiques INRS
Fiches d’analyse
Rédaction collective et en sous-groupes de tableaux
d’analyse
Questionnement individuel pour détecter les
compétences individuelles
Mises en situation de manutention de personnes
prenant en compte le potentiel dynamique et les aides
à disposition

Contenu de la formation

Public concerné
Personnel administratif

Caractériser les enjeux humains et économiques de la
prévention pour le personnel de l’Etablissement
Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité
physique en utilisant les connaissances relatives au
fonctionnement du corps humain
Caractériser l’activité physique dans leur situation de
travail
Situer l’importance des atteintes à la santé liées à
l’activité physique professionnelle
Proposer des améliorations de ses situations de travail,
participer à leur mise en œuvre et leur évaluation
Appliquer les principes de sécurité physique et
d’économie d’effort à la manutention (IBC) ou à la
mobilisation manuelle et mécanique de personnes (2S)








La démarche de prévention de l’entreprise
Les déterminants de l’activité physique
Le fonctionnement du corps humain
L’activité physique au travail
Synthèse des observations, analyses et propositions de
pistes d’amélioration à partir de modèles de prévention
Manutention (IBC) ou mobilisation des personnes et
utilisation des aides mécaniques (2S)

Coût par agent :
35 €
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Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA
Joindre le standard du
service :0561609096

Objectifs



Durée de la formation
1/2 journée
de 9 h à 12h30
Groupe 1 : 25 février 2021
Groupe 2 : 7 octobre 2021






Intervenants
Mme AUBRY Jeanne
Infirmière, certifiée PRAPS

Méthode / Outils pédagogiques







Lieu de la formation
Lieu de formation :
CHIVA- salle 2

Public concerné
Personnel technique

Caractériser les enjeux humains et économiques de la prévention pour
le personnel de l’Etablissement
Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en
utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps
humain
Caractériser l’activité physique dans leur situation de travail
Situer l’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique
professionnelle
Proposer des améliorations de ses situations de travail, participer à leur
mise en œuvre et leur évaluation
Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort à la
manutention (IBC) ou à la mobilisation manuelle et mécanique de
personnes (2S)

Cours/power point
Films pédagogiques INRS
Fiches d’analyse
Rédaction collective et en sous-groupes de tableaux d’analyse
Questionnement individuel pour détecter les compétences
individuelles
Mises en situation de manutention de personnes prenant en
compte le potentiel dynamique et les aides à disposition

Contenu de la formation







La démarche de prévention de l’entreprise
Les déterminants de l’activité physique
Le fonctionnement du corps humain
L’activité physique au travail
Synthèse des observations, analyses et propositions de pistes
d’amélioration à partir de modèles de prévention
Manutention (IBC) ou mobilisation des personnes et utilisation
des aides mécaniques (2S)

Coût par agent
35 €
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Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA

Objectifs
Joindre le standard du
service :0561609096



Caractériser les enjeux humains et économiques de la prévention
pour le personnel de l’Etablissement
Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en
utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps
humain
Caractériser l’activité physique dans leur situation de travail
Situer l’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique
professionnelle
Proposer des améliorations de ses situations de travail, participer à
leur mise en œuvre et leur évaluation
Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort à
la manutention (IBC) ou à la mobilisation manuelle et mécanique de
personnes (2S)






Durée de la formation
1/2 journée
de 13h30 à 17h00
Groupe 1 : 18 février 2021
Groupe 2 : 30 septembre 2021




Méthode / Outils pédagogiques

Intervenants





Mme AUBRY Jeanne
Infirmière, certifiée PRAPS



Lieu de la formation



Lieu de formation :
CHIVA- salle 2

Public concerné
ASH

Cours/power point
Films pédagogiques INRS
Fiches d’analyse
Rédaction collective et en sous-groupes de tableaux
d’analyse
Questionnement individuel pour détecter les compétences
individuelles
Mises en situation de manutention de personnes prenant en
compte le potentiel dynamique et les aides à disposition

Contenu de la formation







La démarche de prévention de l’entreprise
Les déterminants de l’activité physique
Le fonctionnement du corps humain
L’activité physique au travail
Synthèse des observations, analyses et propositions de
pistes d’amélioration à partir de modèles de prévention
Manutention (IBC) ou mobilisation des personnes et
utilisation des aides mécaniques (2S)

Coût par agent
35 €

35

Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA

Objectifs
Joindre le standard du
service :0561609096







Durée de la formation
2 jours
de 09h00 à 17h00
Groupe 1 : 11-12 mars 2021
Groupe 2 : 2-3 décembre 2021
Groupe 3 : 9-10 décembre 2021




Méthode / Outils pédagogiques

Intervenants
Mme AUBRY Jeanne
Infirmière, certifiée PRAPS







Lieu de la formation



Lieu de formation :
IFSI de Pamiers
salle 102 OU 304+ salle TP 5

Public concerné

Caractériser les enjeux humains et économiques de la prévention
pour le personnel de l’Etablissement
Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en
utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du corps
humain
Caractériser l’activité physique dans leur situation de travail
Situer l’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique
professionnelle
Proposer des améliorations de ses situations de travail, participer à
leur mise en œuvre et leur évaluation
Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort à
la manutention (IBC) ou à la mobilisation manuelle et mécanique de
personnes (2S)

Cours/power point
Films pédagogiques INRS
Fiches d’analyse
Rédaction collective et en sous-groupes de tableaux d’analyse
Questionnement individuel pour détecter les compétences
individuelles
Mises en situation de manutention de personnes prenant en
compte le potentiel dynamique et les aides à disposition

Contenu de la formation






AS


La démarche de prévention de l’entreprise
Les déterminants de l’activité physique
Le fonctionnement du corps humain
L’activité physique au travail
Synthèse des observations, analyses et propositions de
pistes d’amélioration à partir de modèles de prévention
Manutention (IBC) ou mobilisation des personnes et
utilisation des aides mécaniques (2S)

Coût par agent
150 €
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Groupes de 12 à15
Modalité d’inscription
Inscription par le cadre ou le
responsable du service auprès
du chargé de formation
continue du CHIVA
Joindre le standard du
service :0561609096

Objectifs


Caractériser les enjeux humains et économiques de la prévention pour le
personnel de l’Etablissement
Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant
les connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Caractériser l’activité physique dans leur situation de travail
Situer l’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique
professionnelle
Proposer des améliorations de ses situations de travail, participer à leur
mise en œuvre et leur évaluation
Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort à la
manutention (IBC) ou à la mobilisation manuelle et mécanique de
personnes (2S)





Durée de la formation

1 jour
de 09h00 à 17h00
Groupe 1 : 4 février 2021
Groupe 2 : 14 octobre 2021



Intervenants
Mme AUBRY Jeanne
Infirmière, certifiée PRAPS

Lieu de la formation

Méthode / Outils pédagogiques






Cours/power point
Films pédagogiques INRS
Fiches d’analyse
Rédaction collective et en sous-groupes de tableaux d’analyse
Questionnement individuel pour détecter les compétences
individuelles
Mises en situation de manutention de personnes prenant en
compte le potentiel dynamique et les aides à disposition



IFSI de Pamiers
salle 102 + salle TP 5

Public concerné

IDE

Contenu de la formation







La démarche de prévention de l’entreprise
Les déterminants de l’activité physique
Le fonctionnement du corps humain
L’activité physique au travail
Synthèse des observations, analyses et propositions de
pistes d’amélioration à partir de modèles de prévention
Manutention (IBC) ou mobilisation des personnes et
utilisation des aides mécaniques (2S)

Coût par agent
75 €

37

Thématique
remise à
niveau

38

Modalité d’inscription
Inscription au regard du plan
de formation auprès de
CASTAING Christine,
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96

Durée et dates formation

Se renseigner auprès du
secrétariat de l’IFMS à
partir du 1 avril 2020

Objectifs
 Connaître les modalités d’admission en IFSI
 Acquérir des connaissances dans le domaine sanitaire et social
 Découvrir la profession en soins infirmiers et le milieu
professionnel
 Connaître les modalités et les principales composantes du
programme de formation en soins infirmiers
 Développer
des
capacités
d’analyse,
de
synthèse,
d’argumentation, de communication écrite, d’expression orale
 Préparation aux épreuves d’entrée en formation

Moyens pédagogiques
Intervenants
Cadre formateur ayant une
expérience confirmée en
Formation en Soins Infirmiers

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 –
Pamiers






Cours magistraux, travaux de groupe, exposés, débats
Analyses de situations professionnelles
Exercices d’application
Simulations d’entretiens

Contenu de la formation
 Développement des compétences écrites et orales à partir de thèmes
sanitaires et sociaux
 Le programme de formation en soins infirmiers
 Méthodologie d’analyse de contenu
 Méthodologie de l’entretien oral
 Méthodologie de la recherche documentaire
 Stage d’observation

Public concerné

Toute personne titulaire du bac
ou équivalent (CF. arrêté du 31
juillet 2009 modifié relatif au
diplôme d’état d’infirmier, titre I,
accès à la formation)

En lien avec la réorganisation des deux cycles de remise à
niveau, le programme précis de ce cycle de formation ainsi
que le coût et
le nombre d’heures vous serons
communiqués ultérieurement
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Modalité d’inscription
Inscription au regard du plan
de formation auprès de
Mme CASTAING Christine,
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96

Durée et dates formation
Se renseigner auprès du
secrétariat de l’IFMS à
partir du 1 avril 2021

Objectifs








Acquérir des connaissances dans le domaine sanitaire et social
Renforcer les pré requis en biologie humaine, nutrition
Renforcer les capacités d’expression écrite
Développer des capacités à s’exprimer oralement
Découvrir la profession aide-soignante et le milieu professionnel
Connaître les modalités et épreuves d’entrée en formation
Connaître les modalités et les principales composantes du
programme de formation aide-soignante

Moyens pédagogiques
Intervenants
Formateur ayant une expérience
confirmée en préparation au
concours

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 –
Pamiers

Public concerné

 Cours magistraux, travaux de groupe, exposés, débats
 Simulations d’entretiens

Contenu de la formation
 Thème sanitaires et sociaux, analyse de situations
professionnelles
 Programme de formation aide-soignante
 Méthodologie de l’entretien oral
 Méthodologie de la recherche documentaire et de la revue
de presse
 Français
 Biologie humaine
 Stage d’observation

Toute personne souhaitant suivre
la formation d’aide-soignante (cf.
arrêté du 22/10/2005 modifié
relatif à la formation conduisant
au diplôme d’état d’AS)

Coût par personne

Le référentiel de la formation aide-soignante étant en
cours de modification, le programme précis du cycle de
remise à niveau ainsi que le coût et le nombre d’heures
vous serons communiqués ultérieurement
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Groupe de 15 personnes

Modalité d’inscription
Inscription par les cadres
auprès de Mme CASTAING
Christine, secrétaire de
l’institut de formation des soins
infirmiers
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96

Durée et dates formation
2 jours +1/2 Journée
22/23/24 Mars 2021

Objectifs
Publication de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié, relatif à la formation
conduisant au diplôme d’état d’aide-soignant, annexe I, ayant amené
des modifications sur le contenu de la formation avec, pour
conséquences, de nouvelles compétences à acquérir
 Connaître la nouvelle règlementation de l’exercice professionnel
aide-soignant
 Acquérir les compétences en lien avec l’arrêté du 22 octobre 2005

Intervenants
Formateur Institut de formation
aux Métiers de la Santé

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 –
Pamiers (salle sera notifiée
avec la convocation)

Public concerné

Infirmiers, aides-soignants
ayant obtenu leur diplôme
avant 2006

(SIM)

Moyens pédagogiques




Présentation
Ateliers de simulation
Evaluation et analyse de la pratique

Contenu de la formation
 Présentation du référentiel de compétences aide-soignant : évolution du
champ de compétences et responsabilités
 Ateliers de simulation avec focus sur les thématiques
 L’AS et la prise en charge médicamenteuse
 L’AS et la surveillance des paramètres
 L’AS et la pose de dispositifs de contention

Coût
Prestation individuelle : 154 €/jour/personne

Pour une formation de groupe sur site
nous consulter : 0561609096

45

Thématique
Encadrement

46

Groupe de 15 personnes

Modalité d’inscription

Inscription par les cadres
auprès de
Mme CASTAING
Christine,
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au
05.61.60.90.96
Durée et dates formation
4 jours (2+2)
1ère session
1-2 Mars 2021 (J1, J2)
3-4 Juin 2021 (J3, J4)
2ème session:

Intervenants

Objectifs
Conformément à l’INSTRUCTION N° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre
2016 relative à la formation des tuteurs de stages paramédicaux , les
objectifs pédagogiques sont les suivants
• Connaître les éléments essentiels en lien avec le dispositif de formation
 Clarifier et comprendre les principaux concepts pédagogiques en jeu
dans l’apprentissage des étudiants en stage
 Clarifier et comprendre les missions et responsabilités des
professionnels chargés de l’encadrement en stage des étudiants en
soins infirmiers
 Développer des attitudes et savoir faire nécessaires dans la fonction de
tutorat

Moyens pédagogiques
Cadres de santé chargés de
formation des instituts de
formation CHIVA

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 –
Pamiers (salle sera notifiée
avec la convocation)

Public concerné
infirmiers exerçant dans un
secteur accueillant des
étudiants

(SIM)






Présentation Powerpoint
Ateliers de simulation
Analyse des pratiques
Remise aux participants de documents synthèse concernant les textes en
vigueur et les éléments clef s à retenir

Contenu de la formation
Contenu conforme aux exigences DPC
1. Questionnaire de prérequis en lien avec les objectifs du programme.
2 .Séquence pour l’acquisition et le perfectionnement des connaissances
 Rappels théoriques sur les principaux textes régissant l’exercice de la
profession d’infirmier et l’encadrement :
 Présentation des outils supports de l’encadrement des étudiants en soins
infirmiers et focus sur l’accueil et l’évaluation
 Le tutorat et la posture d’encadrement : les fondements et les points de
vigilance
 Synthèse des points essentiels de la session
3. Analyse de pratiques professionnelles à partir de situations et de cas
concrets

Coût par personne
616 euros
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Modalité d’inscription
Inscription par les cadres
auprès de
Mme CASTAING Christine,
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96

Durée et dates formation

2 JOURS
18-19 Mars 2021

Objectifs
 Connaître les éléments essentiels en lien avec le dispositif de
formation et la réglementation
 Clarifier et comprendre les missions et responsabilités des
professionnels chargés de l’encadrement en stage des élèves aides
soignants
 Développer des attitudes et savoir faire nécessaires dans la fonction
de tutorat

Moyens pédagogiques
Intervenants
Cadres de santé chargés de
formation des instituts de
formation CHIVA

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 –
Pamiers (salle sera notifiée
avec la convocation)

Public concerné
Aides soignants exerçant dans
un secteur accueillant des
élèves et suivi la formation
aide soignante relevant du
nouveau programme de 2005
ou ayant suivi la formation
d’actualisation des
compétences

 Présentation Powerpoint
 Exercices de simulation
 Etude de cas et analyse de pratiques d’encadrement

Contenu de la formation
J1
Place de l’alternance dans la construction des compétences
La démarche d’encadrement: l’accompagnement spécifique
d’un parcours individualisé
La démarche de formation par compétences ;
L’évaluation et ses enjeux
Les outils du tutorat
J2
Comprendre et analyser sa posture de tuteur. savoir
accueillir et présenter la relation d’apprentissage à instaurer
lors de l’entretien d’accueil.
Analyse des pratiques professionnelles de tutorat et mise en
exergue des principes pédagogiques qui favorisent les
situations d’apprentissage
Analyse de bilans de suivi et de feuilles d’évaluation

(SIM)
Coût par personne
308 euros

Thématique
Validation des
Acquis et de
l’Expérience

49

Modalité d’inscription
Inscription au regard du plan
de formation auprès de
Mme CASTAING Christine,
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96

Objectifs
Durée et dates formation
Calendrier : entre septembre
et juin
Module d’accompagnement :
24h00

Intervenants
Les cadres des instituts de
formation du CHIVA et des
professionnels de santé en
exercice

 Identifier ses activités en lien avec le diplôme visé
 Être capable de traduire ses activités en compétence, en
cohérence avec les référentiels existants
 Rédiger son livret de présentation (livret 2) dans le processus
VAE
 Préparer le candidat à l’entretien avec le jury de validation des
acquis de l’expérience

Moyens pédagogiques
 Apports méthodologiques et théoriques ;
 exercices
 analyse des pratiques à partir de cas cliniques ;
 réalisation de travaux personnels autour de la lecture et de l’écriture

Contenu de la formation
Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 Pamiers

Public concerné

Personnes justifiant de 4200h
d’activité (3ans) minimum au
cours des 12 dernières années

Le contenu est constitué du module d’accompagnement
méthodologique
A partir d’un support écrit réalisé entre chaque entretien par le candidat
l’accompagnement vise à
valoriser l’expérience du candidat et de la guider dans l’explicitation des
activités réalisées au cours de son expérience professionnelle
Faciliter la verbalisation pour le passage à un écrit structuré
Préparer le candidat à présenter son parcours à l’oral
Le module d’accompagnement permet de cibler le parcours de
chaque candidat au regard des différents domaines de formation
relatifs au référentiel de formation aide soignant

Coût par personne
Module accompagnement :
879,76€
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Modalité d’inscription
Inscription au regard du plan
de formation auprès de
Mme CASTAING Christine,
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96

Objectifs
Durée et dates formation
Calendrier : entre septembre
et juin
Module d’accompagnement :
24h00

 Identifier ses activités en lien avec le diplôme visé
 Être capable de traduire ses activités en compétence, en
cohérence avec les référentiels existants
 Rédiger son livret de présentation (livret 2) dans le processus
VAE
 Préparer le candidat à l’entretien avec le jury de validation des
acquis de l’expérience

Moyens pédagogiques

Intervenants
Les cadres des instituts de
formation du CHIVA et des
professionnels de santé en
exercice

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 Pamiers

Public concerné

Personnes justifiant de 4200h
d’activité (3ans) minimum au
cours des 12 dernières années






Apports méthodologiques et théoriques ;
exercices
analyse des pratiques à partir de cas cliniques ;
réalisation de travaux personnels autour de la lecture et de l’écriture.

Contenu de la formation
Le contenu est constitué du module d’accompagnement
méthodologique
A partir d’un support écrit réalisé entre chaque entretien par le candidat
l’accompagnement vise à :
• valoriser l’expérience du candidat et de la guider dans l’explicitation
des activités réalisées au cours de son expérience professionnelle
• Faciliter la verbalisation pour le passage à un écrit structuré
• Préparer le candidat à présenter son parcours à l’oral
Le module d’accompagnement permet de cibler le parcours de
chaque candidat au regard des différents domaines de formation
relatifs au diplôme visé. Au regard des différentes options
d’accompagnement , un bilan sera réalisé avec le candidat pour
cibler l’option la plus adaptée à son parcours.

Coût par personne
Module accompagnement :
879,76€

Formation
qualifiante en
gériatrie

52

Modalité d’inscription
Inscription par les cadres
auprès de Mme CASTAING
Christine, secrétaire de
l’institut de formation des soins
infirmiers
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96

Durée et dates formation
140h00
session 2021 :
26-27-28 janvier 2021
9-10-11 février 2021
16-17-18-30-31 mars 21
13-14-15 avril 2021
4-5-6-18-19 mai 2021

Objectifs
 Cette formation doit permettre à des professionnels exerçant
auprès de personnes âgées dépendantes ou atteintes de troubles
cognitifs, d’acquérir des savoirs, savoirs faire et savoir être leur
permettant une prise en charge optimale.

Moyens pédagogiques





Exposés interactifs,
Étude de cas et analyse des pratiques professionnelles
Ateliers simulation : jeux de rôles,
Table ronde.

Intervenants

Médecins, gériatres, pharmacien, cadres de
santé et infirmiers exerçant en gériatrie, cadres
de santé chargés de formation,
neuropsychologue, diététicienne,
ergothérapeute, animatrice, praticien
en toucher massage

Contenu de la formation
Le contenu est constitué du module d’accompagnement
méthodologique et d’un module optionnel
 Arrêté du 23 juin 2010 relatif à la formation préparant à la fonction
d’assistant de soins en gérontologie, annexe IV.

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 Pamiers

Public concerné
AS et AMP en situation d’exercice
auprès de personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer ou de
pathologies apparentées (Arrêté
du 23 juin 2010)

(SIM)

5 domaines de formation :
 Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
individualisé dans le respect de la personne,
 Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne
en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie,
 Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en
lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou
psychologues ,
 Comprendre te interpréter les principaux paramètres liés à l’état de
santé,
 Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées.

Coût
1550 € par stagiaire

53

Thématique
raisonnement
clinique

54

Modalité d’inscription
Inscription auprès de :
Mme CASTAING Christine,
secrétaire de l’institut de
formation des soins infirmiers
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96
Groupe de 15 personnes maximum
(différentes catégories de soignant)

Durée et dates formation
2 jours : 4-5 Mai 2021
Pour une formation de groupe
sur site: nous consulter :
0561609096

Intervenants

Cadres de santé chargés de
formation des instituts de
formation du CHIVA

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 Pamiers
( salle sera notifiée avec la
convocation)

Public concerné

Professionnels soignants
paramédicaux

Objectifs
L’objectif global est d’optimiser la qualité des transmissions des
professionnels soignants par l’utilisation des transmissions ciblées.
 actualiser leurs connaissances sur le cadre règlementaire des
transmissions ciblées
 Connaître et comprendre les enjeux et les principes des transmissions
ciblées
 Savoir réaliser les transmissions ciblées

Moyens pédagogiques
 Présentation Powerpoint et exercices d’application
 Analyses de pratiques professionnelles
 Travail sur dossier de soins

Contenu de la formation
 Historique et contexte des transmissions ciblées
 Le dossier patient : cadre législatif et règlementaire
 La responsabilité IDE et AS : notions de collaboration, champ de
compétence, responsabilité professionnelle
 Le raisonnement clinique au service des transmissions ciblées :
structuration des chemins cliniques et organisation des informations

Modalités
JOUR 1 : apports théoriques sur historique, dossier patient,
responsabilité, structuration et organisation des informations
JOUR 2 : analyse d’un dossier patient de soin
 Exercice de mise en application des apports à partir du dossier analysé
 Un travail intersession sera demandé aux participants, consistant en
une mise en pratique sur le terrain de travail de ce qui a été abordé lors
des deux premiers jours .

Coût par personne
308 euros
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Groupe de 15 personnes
maximum

Modalité d’inscription
Inscription par les cadres
auprès de Mme CASTAING
Christine, secrétaire de
l’institut de formation des
soins infirmiers
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au
05.61.60.90.96

Durée et dates formation
2 jours
10-11 Juin 2021

Objectifs
L’objectif est de permettre aux participants
D’acquérir la démarche et les outils pour construire un projet de vie
individualisé.
D’intégrer le résident et l’entourage dans la construction et l’évaluation du
projet de vie .
D’évaluer et de faire évoluer le projet de vie individuel.

Moyens pédagogiques
 Présentation Powerpoint et exercices d’application
 Analyses des pratiques professionnelles
 Travail sur dossier de soins

Intervenants
Cadres de santé chargés de
formation des instituts de
formation du CHIVA

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue
Saint Vincent – 09100 Pamiers
(salle sera notifiée avec la
convocation)

Public concerné
Professionnels soignants
paramédicaux (professionnels
travaillant auprès de la personne
âgée)
Pour une formation de groupe
sur site: nous consulter :
0561609096

Contenu de la formation
 Les fondamentaux du projet de vie individualisé (cadre réglementaire et
référentiel de l’ANESM )
 Les différents projets et la place et le rôle du projet de vie individualisé
 Le contenu du projet de vie
 Le projet individualisé en pratique
 L’évaluation et le suivi des projets de vie dans le cadre d’une démarche
qualité

Modalités
JOUR 1 : apports théoriques sur le projet de vie individualisé,,
structuration et organisation des informations, critères qualité
L’élaboration des outils du projet de vie individualisé : l
◦Le recueil des informations
◦L’analyse des informations recueillies.
◦L’élaboration du projet de vie individualisé
Réflexion autour des points forts et points de vigilance concernant la mise
en place du projet de vie individualisé en établissement médico-social.
(Echanges et analyse des pratiques).
JOUR 2 : Exercice de mise en application des apports à partir d’un cas
concret et des outils de traçabilité .
Analyse des pratiques à partir des cas examinés
Coût par personne
308 euros
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Thématique
éducation
thérapeutique

57

Groupe de 10-16 personnes

.

Modalité d’inscription

Objectifs
Inscription par les cadres
auprès de
Mme CASTAING Christine,
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96

Durée de la formation
3 fois 2 jours en 7h
J2 non présentiel (e-learning)
-11-12 Janvier 2021
-12-13 Avril 2021

Intervenants
Valérie MARETTE, cadre de
santé formateur
Master II en santé publique.
Spécialité Education
Thérapeutique-Educations en
santé.

Lieu de la formation
Institut de formation – 10 rue Saint
Vincent – 09100 –Pamiers
Formation sur site possible

Public concerné
Tout professionnel médical et
paramédical souhaitant s’investir
dans le champ de l’éducation
thérapeutique
Les participants peuvent être
d’une même équipe ou
interinstitutionnels, libéraux et
interdisciplinaires

 Connaître les concepts qui sous-tendent l’éducation thérapeutique du
patient (ETP)
 Développer les compétences techniques, relationnelles et pédagogiques
requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient
 Connaitre la règlementation en lien avec les programmes d’éducation
thérapeutique du patient validés par l’ARS
 Elaborer et mettre en œuvre une démarche éducative individuelle et
collective
 Collaborer avec les acteurs de l’ETP
 Elaborer les bases d’un programme

Moyens pédagogiques
 Méthodes participatives ( Exercices de simulation, Analyse de pratiques
professionnelles, Travaux de groupe)
 E-learning et travaux intersession: Quizz, apports théoriques, lecture
d’articles
 Analyse des pratiques
 Elaboration d’outils à intégrer dans un programme d’ETP

Contenu de la formation
 Place et objectifs de l’ETP
 Empowerment , litéracie en santé et rôle du soignant-éducateur
 Mode d’apprentissage et méthodes, techniques et outils
pédagogiques
 Compétences d’auto-soins et d’adaptation
 Mode de réalisation d’un diagnostic éducatif
 Modalités d’évaluation d’une séquence et d’un programme
 Les autres acteurs de l’ETP (aidants, patients experts, associations)
 Règlementation des programmes
 Recommandations de bonne pratique-guides HAS

Coût par personne
500 euros
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Groupe de 10-16 personnes

.

Modalité d’inscription
Inscription par les cadres
auprès de
Mme CASTAING Christine,
christine.castaing@chi-valariege.fr ou au 05.61.60.90.96

Durée et dates formation
2 JOURS: DATES A VENIR

Objectifs
 Connaître les concepts qui sous-tendent les pratiques
éducatives en santé
 Développer la composante éducative dans la prise en soin
 Elaborer et mettre en œuvre une démarche éducative
individuelle
 Accompagner et évaluer le développement des compétences du
patient

Moyens pédagogiques
Intervenants
Valérie MARETTE, cadre de
santé formateur
Master II en santé publique.
Spécialité Education
Thérapeutique-Educations en
santé.

 Apports théoriques
 Exercices pratiques et jeux de rôle
 Analyse de pratiques et échanges en groupe

Contenu de la formation

Lieu de la formation
Institut de formation
10 rue Saint Vincent – 09100 –
Pamiers
Formation sur site possible

Public concerné

Tout professionnel souhaitant
développer ses pratiques
éducatives à l’intention du
patient







Place et objectifs de l’éducation en santé
Démarche et posture éducatives en individuel
Place et rôle du soignant-éducateur
Compétences psychosociales, compétences d’autosoins
Contexte contraint et possibilités d’action

Pour une formation de groupe sur site: nous consulter :
0561609096

Coût par personne
300 euros
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BULLETIN D’INSCRITION
Formation proposée par le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées
de l’Ariége (CHIVA )
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : l__l__l l__l__l l__l__l__l__l
Emploi/ grade : …………………………………………………………………………………………………….............................
N° RPPS/ ADELI : ……………………………………………………………………………………………….……………………
Type d’exercice :
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : l__l__l__l__l__l
Mail personnel : ………………………………………………………………………………@....................................................
Téléphone personnel : l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Nom de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable ou du contact pour l’inscription : ………………………………………………………………………….
N° de téléphone du responsable : l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l
Mail du responsable : ………………………………………………………………………....@.................................................
Adresse professionnelle :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription :
à titre personnelle
à titre professionnelle

INFORMATIONS SUR LA FORMATION
Je m’inscris pour la formation (préciser l’intitulé) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date(s) de la formation choisie : …………………………………………………………………………………………………..
Demande de convention :
oui
non

Individuelle

Par un tiers (employeurs, OPCA, pôle emploi, région…)

Le stagiaire s’engage à prendre en charge financière cette
action de formation, dans les délais prévus par la
convention et suite à son inscription,

L’employeur ou l’organisme de formation s’engage à
prendre en charge cette action de formation. Après
inscription, la convention et la facture seront adressées à
l’organisme concerné.

Date : ………………………………………………………

Nom et adresse de l’organisme de financement :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………
Date : ………………………………………………………
Signature et cachet de l’employeur :

Signature du participant :

Site internet du Centre hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège CHIVA :http://www.chiva-chpo.fr
Madame SALGUEIRA Hélène, responsable de la formation : 05.61.03.30.58
Ou le secrétariat des instituts de formation du CHIVA: 05.61.60.90.96
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DIRECTION FORMATION-RECHERCHE- INNOVATION

Organisme de formation
continue CHIVA

Notre engagement

Une formation de qualité
pour des professionnels
de qualité

Centre de formation continue du CHIVA
Adresse mail : secformcontinue@chi-val-ariege.fr
Coordonnées téléphoniques 0561609096 ou 0561033058
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