Planning de formations INTER 2018
Relations de soins
Public

Formation

Dates

Durée

Tarifs

Personnel
soignant

La relation avec les familles : le triangle
famille – patient – professionnel

29 et 30 novembre

2 jours

450€ / personne

Personnel
soignant

La communication non verbale ou la
relation de toucher

17, 24 septembre + 1er et 08 octobre

4 demijournées soit
14h

400€ / personne

Tout public

Accompagnement de la fin de vie : regards
croisés

13 et 14 septembre puis 01er octobre

3 jours soit
21 h

500€ / personne

Renseignements et inscriptions au 04.77.47.63.55 ou contact@pfsl.fr

Pratiques professionnelles spécifiques
Public

Formation

Dates

Durée

Tarifs

Personnel
infirmier

La prise en charge de la douleur

15 octobre

1 jour

160 € / personne

Personnel
soignant

Prise en charge médico-chirurgicale et
paramédicale de la maladie obésité et du diabète

15 et 16 novembre

2 jours

220€ / personne

Gérontologie et handicap
Public

Formation

Dates

Durée

Tarifs

Personnel
soignant

Les pathologies liées au vieillissement :
connaissances et pratiques professionnelles

12 et 13 novembre

2 jours

350€ / personne

Personnel
soignant

Les techniques d’animation en institution

20 et 21 septembre

2 jours

200€ / personne

Renseignements et inscriptions au 04.77.47.63.55 ou contact@pfsl.fr

Mieux-être au travail
Public

Formation

Dates

Durée

Tarifs

Tout public

La gestion de l’agressivité à l’accueil du public

18 et 19 octobre

2 jours

300€ / personne

Durée

Tarifs

1 jour

180€ / personne

1 demi-journée
de 9h à 12h30

50 € / personne

Prévention
Public

Formation

Dates

Personnel
soignant

Prise en charge de la santé bucco-dentaire des
personnes fragilisées et/ou dépendantes

Personnel
infirmier

Plaies et cicatrisation

27 novembre
03 décembre
Date communiquée ultérieurement

Renseignements et inscriptions au 04.77.47.63.55 ou contact@pfsl.fr

Rendez-vous thématiques
Public

Formation

La prévention du suicide
Tout public

Animé par Jacques Laporte, Docteur en
psychologie

Tout public

Animé par Marie-France CALLU, Docteur en droit
spécialisé dans la santé et Maître de conférences

Tout public

Animé par Marie-France CALLU, Docteur en droit
spécialisé dans la santé et Maître de conférences

Dates

Durée

Tarifs

Jeudi 20 septembre 2018 de 14h à
17h30

1 demi-journée

100 € / personne

Mardi 2 octobre 2018 de 14h à 17h30

1 demi-journée

100 € / personne

Jeudi 29 novembre 2018 de 14h à
17h30

1 demi-journée

100 € / personne

La relation avec les familles

Le droit de la fin de vie

Renseignements et inscriptions au 04.77.47.63.55 ou contact@pfsl.fr

