Catalogue
des formations
Structures d'appui
à la coordination des parcours
de santé complexes
en Occitanie

Édito
Au quotidien, nos adhérents interviennent pour appuyer la coordination de la prise en charge
de nombreuses pathologies auprès des professionnels libéraux et des établissements.
Au-delà de cette action de chaque jour, nous pensons qu’il ne peut y avoir d’approche
coordonnée sans une culture commune et une approche partagée de la pathologie, de la
complexité du parcours et de sa prise en charge.
C’est pourquoi chacun de nos adhérent a eu à cœur de développer des programmes de
formations répondant aux besoins de son territoire et de sa spécialité afin de favoriser la
montée en compétence, mais aussi harmoniser les pratiques et les visions en promouvant
une approche coordonnée et pluriprofessionnelle.
Jusqu’à aujourd’hui, ces initiatives issues du travail de réseaux de santé territoriaux,
régionaux et de dispositifs d'appui bénéficiaient d’une visibilité partielle et se présentaient
à chacun selon son territoire ou sa spécialité. Nous avons recensé l’ensemble des
programmes proposés et les avons réunis dans ce catalogue, qui vous permettra de mieux
apprécier la richesse et la diversité de cette offre.
En démarrant ce projet, nous savions qu’il y avait un foisonnement d’initiatives. Mais
cela ne nous a pas empêchés d’être impressionnés par l’ampleur de l’action de formation
déployée en Occitanie par nos adhérents. Nous sommes fiers de vous présenter l'ensemble
de ces actions au travers de cette brochure.
Ce catalogue est une étape importante d’une démarche ambitieuse de développement de
la formation qui a démarré par la création d’un poste dédié au sein de la fédération Réso
Occitanie. Elle se poursuivra par le déploiement de ces formations sur l'ensemble du territoire
mais aussi par le développement de programmes pluripartites et transdisciplinaires
impliquant plusieurs structures et plusieurs spécialités, afin de renforcer encore notre
approche spécifique pluridimensionnelle des cas complexes.
Béatrice Le Nir
Présidente | Réso Occitanie
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Recherche
par thèmes

76 • Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) :
Module 1 - Réseau de Périnatalité Occitanie
77 • Niveaux d’Evolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de
Périnatalité Occitanie
20 • Formation au dépistage de l'hépatite C et
de l'hépatite B (et du VIH) - COHEP

xx • numéro de formation correspondant

90 • Vulnérabilités en périnatalité et collaboration
pluriprofessionnelle - Réseau de Périnatalité
Occitanie

Accompagnement
à domicile

Deuil

14 • Deuil - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

98 • Accompagnement et soins palliatifs RESOPALID 81

27 • Le deuil - ICARE 46
97 • Revue de mortalité et de morbidité (RMM) Réseau de Périnatalité Occitanie

50 • Accompagnement en soins palliatifs à
domicile - PTAc 66

Douleur

51 • Approfondissement : Accompagnement en
soins palliatifs à domicile - PTAc 66

69 • Indications et mise en œuvre d’une pompe
à morphine - RESO 82

13 • Comment soutenir les aidants familiaux ?
ARPEGE 32/FORM ARPEGE

52 • La démarche palliative - PTAc 66

8 • Manutention - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

68 • La place de morphiniques dans le
traitement de la douleur cancéreuse : quelles
molécules pour quelles douleurs, pour quelles
interdoses ? - RESO 82

7 • Respecter le droit des malades - ARPEGE
32/FORM ARPEGE
48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

72 • La prise en charge de la douleur et
accompagnement - RESO 82

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

26 • La sédation - ICARE 46

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

71 • Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
RESO 82

100 • Soins Palliatifs DPC 1ère partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

64 • Prise en charge de la douleur procédurale :
MEOPA (indications et utilisation) - RESO 82

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

15 • Prise en charge de la douleur - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

Dépendance : alcool, tabac

67 • Prise en charge non médicamenteuse de la
douleur : sensibilisation aux techniques
d’hypnoanalgésie - RESO 82

2 • Les bases du sevrage tabagique… de la
théorie aux outils pratiques - AIR+R

119 • Après-midi information - Accords 09

Dépistage, repérage

129 • Prise en charge de l'enfant et de son
entourage : douleur et anxiété péri-opératoires Réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie

41 • BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15 OCCITADYS

Éducation Thérapeutique
du Patient

40 • BMT-i - OCCITADYS
42 • Cognition mathématique - OCCITADYS
88 • Formation aux entretiens prénatal &
postnatal précoces (EPP & EPNP) - Réseau de
Périnatalité Occitanie

5 • Éducation Thérapeutique - AIR+R

16 • Éducation thérapeutique du patient ARPEGE 32/FORM ARPEGE
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21 • Pratiquer l’éducation thérapeutique Diabète Occitanie

6 • Développer et mettre en œuvre la démarche
des soins palliatifs - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

Enfance

52 • La démarche palliative - PTAc 66
9 • Les escarres : quelle stratégie de prévention ?
ARPEGE 32/FORM ARPEGE

36 • Accompagnement des personnes
porteuses de déficiences intellectuelles et
souffrant d’obésité - Maladies Rares Méditerranée

71 • Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? - RESO 82

83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de
Périnatalité Occitanie

8 • Manutention - ARPEGE 32/FORM ARPEGE
70 • Refus d’alimentation chez le sujet âgé
atteint de troubles cognitifs - RESO 82

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

78 • Enfants vulnérables de 0 à 2 ans : formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND
47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

79 • Enfants vulnérables de 3 à 6 ans : formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

99 • Soins Palliatifs - RSP Béziers Agde Hauts
Cantons
101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

37 • Séquence de Pierre Robin, parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ? Maladies Rares Méditerranée

11 • Troubles de la déglutition - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

81 • Séquence de Pierre Robin : parcours
Occitan quoi de neuf ? - Réseau de Périnatalité
Occitanie

Handicap

104 • Communication Visuelle Signée - ERHR LR

89 • Violences conjugales et leurs impacts sur
les enfants - Réseau de Périnatalité Occitanie

105 • Communication et surdicécité congénitale
ou précoce - ERHR LR

128 • Situations et gestes d'urgence en chirurgie
pédiatrique - Réseau de chirurgie pédiatrique
Occitanie

106 • Coordonnateur de Parcours Complexes ERHR LR
107 • Narrativité et Résilience - ERHR LR

129 • Prise en charge de l'enfant et de son
entourage : douleur et anxiété péri-opératoire Réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie

108 • Collectif d’échange « Épilepsie sévère
pharmaco résistante » - ERHR LR

130 • Session de simulation haute fidélité : prise
en charge des sitations anasthésiologiques
critiques mettant en jeu le pronostic vital de
l'enfant en bloc opératoire - Réseau de chirurgie
pédiatrique Occitanie

109 • Collectif d’échange « Quelle communication
pour une personne sourde avec handicap associé ? »
ERHR LR

Gériatrie

111 • Collectif d’échange Prader Willi « Besoin
de répit ? » - ERHR LR

110 • Collectif d’échange « Communication et
Langage - CAA » - ERHR LR

10 • Alimentation en gériatrie - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

112 • Collectif d’échange « Du parent à l’aidant :
histoire d’un parcours » - ERHR LR

12 • Alzheimer et troubles apparentés ARPEGE 32/FORM ARPEGE

113 • Collectif d’échange « Bulle d’air Narrativité » - ERHR LR

44 • Cancer chez les personnes âgées : mieux
comprendre ses spécificités pour mieux prendre
en soins - Onco Occitanie

114 • Collectif d’échange « Droits, dispositifs et
prestations » - ERHR LR
120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

14 • Deuil - ARPEGE 32/ FORM ARPEGE
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121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » - ERHR MP

38 • Le syndrome de Noonan - Maladies Rares
Méditerranée

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

37 • Séquence de Pierre Robin, Parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ? Maladies Rares Méditerranée

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

127 • Collectif d'échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP

Maladies Neuro Évolutives

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP

34 • HUNTINGTON Malades et maladies : Prises
en charge spécifiques : ergothérapie - kinésithérapie
/ psychomotricité, psychiatrie - Maladies Rares
Méditerranée

126 • Épilepsies sévères - ERHR MP
127 • Collectif d'échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

Maladies chroniques

35 • HUNTINGTON Malades et maladies :
Comment soutenir et accompagner au quotidien
tout au long de la maladie ? - Maladies Rares
Méditerranée

5 • Éducation Thérapeutique - AIR+R
16 • Éducation thérapeutique du patient ARPEGE 32/FORM ARPEGE

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

3 • L’essentiel en réhabilitation des maladies
chroniques - AIR+R

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND
21 • Pratiquer l’éducation thérapeutique Diabète Occitanie

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

126 • Épilepsies sévères - ERHR MP

Management, coordination,
accompagnement des
organisations

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot)
Pôle MND
119 • Après-midi information - Accords 09

74 • Animateur qualité - Réso Occitanie

Maladies rares

75 • Certificat d’Aptitude aux Fonctions de
Direction des Structures D’appui à la Coordination
en Santé (CAFDSTAC) - Réso Occitanie

36 • Accompagnement des personnes
porteuses de déficiences intellectuelles et souffrant
d’obésité - Maladies Rares Méditerranée

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » - ERHR MP

39 • Enseigner à des élèves présentant des
troubles des fonctions cognitives ou mentales Maladies Rares Méditerranée

Maternité, nouveau-né

34 • HUNTINGTON Malades et maladies : Prises
en charge spécifiques : ergothérapie - kinésithérapie
/ psychomotricité, psychiatrie - Maladies Rares
Méditerranée

86 • Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique
- Réseau de Périnatalité Occitanie
87 • Allaitement maternel et bientraitance :
soutien aux compétences parentales en vue de
soutenir le développement du nouveau-né à
terme ou prémature dans les premières semaines
de vie - Réseau de Périnatalité Occitanie

35 • HUNTINGTON Malades et maladies :
Comment soutenir et accompagner au quotidien
tout au long de la maladie ? - Maladies Rares
Méditerranée
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94 • Arrêt cardio respiratoire (ACR) au bloc
obstétrical - Prise en charge et annonce du décès
maternel - Réseau de Périnatalité Occitanie

91 • Surveillance du rythme cardiaque fœtal
(RCF) - Réseau de Périnatalité Occitanie
90 • Vulnérabilités en périnatalité et collaboration
pluriprofessionnelle - Réseau de Périnatalité
Occitanie

80 • Bilan kiné neuromoteur pour le bébé
vulnérable de 0 à 18 mois - Réseau de
Périnatalité Occitanie

128 • Situations et gestes d'urgence en chirurgie
pédiatrique - Réseau de chirurgie pédiatrique
Occitanie

83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de Périnatalité
Occitanie

Nutrition

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

10 • Alimentation en gériatrie - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

88 • Formation aux entretiens prénatal &
postnatal précoces (EPP & EPNP) - Réseau de
Périnatalité Occitanie

36 • Accompagnement des personnes
porteuses de déficiences intellectuelles et souffrant
d’obésité - Maladies Rares Méditerranée

78 • Enfants vulnérables de 0 à 2 ans : formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de Périnatalité
Occitanie

70 • Refus d’alimentation chez le sujet âgé
atteint de troubles cognitifs - RESO 82

82 • Formation à l’évaluation des mouvements
généraux (GMA) - Basic & advanced course Réseau de Périnatalité Occitanie

36 • Accompagnement des personnes
porteuses de déficiences intellectuelles et souffrant
d’obésité - Maladies Rares Méditerranée

Obésité pédiatrique

92 • Gestion des risques au bloc obstétrical,
organisation et travail en équipe : autour de
l'accompagnement de la phase de transition du
nouveau-né - Réseau de Périnatalité Occitanie

102 • Améliorer le repérage et la prise en charge
coordonnée du surpoids chez l’enfant en soins
primaires et en collaboration avec un réseau RéPPOP MP

93 • Gestion des risques au bloc obstétrical
organisation et travail en équipe : l’hémorragie
du post partum en salle de naissance - Réseau
de Périnatalité Occitanie

103 • Soirées de formation ponctuelles et
thématiques - RéPPOP MP

76 • Niveaux d’Évolution Motrice (NEM) : Module 1 Réseau de Périnatalité Occitanie

18 • Cica’Sud (événement) - Cicat-Occitanie

Plaies

19 • Plaies complexes (approfondissement)Cicat Occitanie

77 • Niveaux d’Évolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de Périnatalité
Occitanie

9 • Les escarres : quelle stratégie de prévention ? ARPEGE 32/FORM ARPEGE
73 • Prise en charge des plaies et des escarres RESO 82

95 • Obstétrique extrahospitalière à l’usage des
médecins urgentistes et des professionnels
paramédicaux des urgences - Réseau de
Périnatalité Occitanie

Soins palliatifs

50 • Accompagnement en soins palliatifs à
domicile - PTAc 66

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

98 • Accompagnement et soins palliatifs RESOPALID 81

96 • Reprises de situations cliniques complexes
et collaboration pluri-professionnelle - Réseau de
Périnatalité Occitanie

61 • Accompagnement fin de vie - Relais Santé
Pyrénées
51 • Approfondissement : accompagnement en
soins palliatifs à domicile - PTAc 66

97 • Revue de mortalité et de morbidité (RMM)
Réseau de Périnatalité Occitanie

22 • Accompagnement psychologique du patient
en soins palliatifs et de son entourage - ICARE 46

81 • Séquence de Pierre Robin : parcours
Occitan quoi de neuf ? - Réseau de Périnatalité
Occitanie
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6 • Développer et mettre en œuvre la démarche
des soins palliatifs - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

4 • L'entretien motivationnel : de
l'approfondissement à la supervision - AIR+R

52 • La démarche palliative - PTAc 66

9 • Les escarres : quelle stratégie de prévention ? ARPEGE 32/FORM ARPEGE

24 • La pratique des soins palliatifs au quotidien
ICARE 46

115 • Le travail avec les familles : de la prise en
charge à la prise en compte - Réseau ADO 66

26 • La sédation - ICARE 46

8 • Manutention - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

28 • Les symptômes d’inconfort en soins palliatifs
- ICARE 46

31 • Travail en réseau et élaboration d’un projet
de vie global - ICARE46

71 • Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? RESO 82

11 • Troubles de la déglutition - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

63 • Prise en charge palliative en EHPAD Relais Santé Pyrénées

33 • Panorama de l’adolescence : comprendre
pour agir - MDA 34

100 • Soins Palliatifs DPC 1ère partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

29 • Réflexion éthique - ICARE 46

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

96 • Reprises de situations cliniques complexes
et collaboration pluri-professionnelle - Réseau de
Périnatalité Occitanie

30 • Soins palliatifs : accompagnements sociaux
et spirituel - ICARE 46

7 • Respecter le droit des malades - ARPEGE
32/FORM ARPEGE

66 • Soins palliatifs et accompagnement : droits
et accompagnement des personnes en fin de vie
à domicile ou en secteur médico-social - RESO 82

Relaxation, stress

17 • Gestion du stress en situation professionnelle
- ARPEGE 32/FORM ARPEGE

72 • La prise en charge de la douleur et
accompagnement - RESO 82

65 • Relaxation, la relation d’aide par le toucher
bien-être - RESO 82

117 • La démarche palliative - Accords 09

Violences, maltraitance

118 • Accompagnement de fin de vie, soutenir
les aidants familiaux - Accords 09

54 • Accueillir et accompagner les enfants exposés
aux violences au sein du couple - Previos

119 • Après-midi information - Accords 09
116 • Accompagnement à domicile de la
personne en soins palliatifs - SPHERES

53 • Accueillir et accompagner les victimes de
violences au sein du couple - Previos

Sujets transversaux,
compétences transverses

56 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles - Previos
57 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles en consultation
psychologique - Previos

58 • Accueillir, accompagner, orienter une personne
en souffrance psychologique (Dépression, Stress
post-traumatique & Risques suicidaires) - Previos

55 • Accueillir et orienter les auteur.es de
violences au sein du couple - Previos

32 • Adolescents en situation complexe - MDA 34
23 • Améliorer la communication avec les
patients et les professionnels (CNV) - ICARE 46

59 • Prévention et gestion des comportements
agressifs et violents par les professionnels Previos

44 • Cancer chez les personnes âgées : mieux
comprendre ses spécificités pour mieux prendre
en soins - Onco Occitanie

60 • Repérage de la maltraitance sur les publics
vulnérables - Previos

18 • Cica’Sud (événement) - Cicat Occitanie

89 • Violences conjugales et leurs impacts sur
les enfants - Réseau de Périnatalité Occitanie

19 • Plaies complexes (approfondissement) Cicat-Occitanie
43 • Groupe de Barkley - OCCITADYS
1 • Les bases de l’entretien motivationnel :
posture et outils pratiques - AIR+R
10
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Recherche
par public

16 • Éducation thérapeutique du patient ARPEGE 32/FORM ARPEGE
72 • La prise en charge de la douleur et
accompagnement - RESO 82
21 • Pratiquer l’éducation thérapeutique Diabète Occitanie
64 • Prise en charge de la douleur procédurale :
MEOPA (indications et utilisation) - RESO 82

xx • numéro de formation correspondant

15 • Prise en charge de la douleur - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

Patients

89 • Violences conjugales et leurs impacts sur
les enfants - Réseau de Périnatalité Occitanie

109 • Collectif d’échange « Quelle communication
pour une personne sourde avec handicap associé ? »
- ERHR LR

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » - ERHR MP

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

Aidants

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

110 • Collectif d’échange « Communication et
Langage - CAA » - ERHR LR

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

111 • Collectif d’échange Prader Willi « Besoin
de répit ? » - ERHR LR

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP

112 • Collectif d’échange « Du parent à l’aidant :
histoire d’un parcours » - ERHR LR

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP

113 • Collectif d’échange « Bulle d’air Narrativité » - ERHR LR

126 • Épilepsies sévères - ERHR MP
127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

114 • Collectif d’échange « Droits, dispositifs et
prestations » - ERHR LR

119 • Après-midi information - Accords 09

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

Petite enfance

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » ERHR MP

86 • Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique Réseau de Périnatalité Occitanie

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

87 • Allaitement maternel et bientraitance :
soutien aux compétences parentales en vue de
soutenir le développement du nouveau-né à
terme ou prémature dans les premières semaines
de vie - Réseau de Périnatalité Occitanie

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP
125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP
126 • Épilepsies sévères - ERHR MP

41 • BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15 OCCITADYS

127 • Collectif d'échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

40 • BMT-i - OCCITADYS

13 • Comment soutenir les aidants familiaux ? ARPEGE 32/FORM ARPEGE

83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de
Périnatalité Occitanie

108 • Collectif d'Echange « Epilepsie sévère
pharmaco résistante » - ERHR LR
7 • Respecter le droit des malades - ARPEGE
32/FORM ARPEGE

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

Tout public

88 • Formation aux entretiens prénatal &
postnatal précoces (EPP & EPNP) - Réseau de
Périnatalité Occitanie

5 • Éducation Thérapeutique - AIR+R
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76 • Niveaux d’Évolution Motrice (NEM) : Module 1 Réseau de Périnatalité Occitanie

33 • Panorama de l’adolescence : comprendre
pour agir - MDA 34

77 • Niveaux d’Évolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de Périnatalité
Occitanie

89 • Violences conjugales et leurs impacts sur
les enfants - Réseau de Périnatalité Occitanie
128 • Situations et gestes d’urgence en chirurgie
pédiatrique - Réseau de chirurgie pédiatrique
Occitanie

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

129 • Prise en charge de l’enfant et de son
entourage : douleur et anxiété péri-opératoire Réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie

97 • Revue de mortalité et de morbidité (RMM) Réseau de Périnatalité Occitanie

130 • Session de simulation haute fidélité : prise
en charge des sitations anasthésiologiques
critiques mettant en jeu le pronostic vital de
l’enfant en bloc opératoire - Réseau de chirurgie
pédiatrique Occitanie

89 • Violences conjugales et leurs impacts sur
les enfants - Réseau de Périnatalité Occitanie
128 • Situations et gestes d’urgence en chirurgie
pédiatrique - Réseau de chirurgie pédiatrique
Occitanie

Seniors

129 • Prise en charge de l’enfant et de son
entourage : douleur et anxiété péri-opératoire Réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie

98 • Accompagnement et soins palliatifs RESOPALID 81
10 • Alimentation en gériatrie - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

130 • Session de simulation haute fidélité : prise
en charge des sitations anasthésiologiques
critiques mettant en jeu le pronostic vital de
l’enfant en bloc opératoire - Réseau de chirurgie
pédiatrique Occitanie

12 • Alzheimer et troubles apparentés ARPEGE 32/FORM ARPEGE
44 • Cancer chez les personnes âgées : mieux
comprendre ses spécificités pour mieux prendre
en soins - Onco Occitanie

Enfants, adolescents

54 • Accueillir et accompagner les enfants exposés
aux violences au sein du couple - Previos

6 • Développer et mettre en œuvre la démarche
des soins palliatifs - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

56 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles - Previos

14 • Deuil - ARPEGE 32/ FORM ARPEGE
52 • La démarche palliative - PTAc 66

57 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles en consultation
psychologique - Previos

9 • Les escarres : quelle stratégie de prévention ? ARPEGE 32/FORM ARPEGE
8 • Manutention - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

32 • Adolescents en situation complexe - MDA 34

71 • Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? pourquoi ? comment ? - RESO 82

41 • BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15 OCCITADYS

70 • Refus d’alimentation chez le sujet âgé
atteint de troubles cognitifs - RESO 82

40 • BMT-i - OCCITADYS
42 • Cognition mathématique - OCCITADYS

7 • Respecter le droit des malades - ARPEGE
32/FORM ARPEGE

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

66 • Soins palliatifs et accompagnement : Droits
et accompagnement des personnes en fin de vie
à domicile ou en secteur médico-social - RESO 82

39 • Enseigner à des élèves présentant des
troubles des fonctions cognitives ou mentales Maladies Rares Méditerranée

11 • Troubles de la déglutition - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

43 • Groupe de Barkley - OCCITADYS
76 • Niveaux d’Évolution Motrice (NEM) : Module 1 Réseau de Périnatalité Occitanie

117 • La démarche palliative - Accords 09
118 • Accompagnement de fin de vie, soutenir
les aidants familiaux - Accords 09

77 • Niveaux d’Évolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de Périnatalité
Occitanie
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Personnes présentant des
troubles ou porteuses de
déficiences (intellectuelles, physiques)

55 • Accueillir et orienter les auteur.es de
violences au sein du couple - Previos
57 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles en consultation
psychologique - Previos

36 • Accompagnement des personnes
porteuses de déficiences intellectuelles et souffrant
d’obésité - Maladies Rares Méditerranée

32 • Adolescents en situation complexe - MDA 34
10 • Alimentation en gériatrie - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

42 • Cognition mathématique - OCCITADYS

12 • Alzheimer et troubles apparentés ARPEGE 32/FORM ARPEGE

39 • Enseigner à des élèves présentant des
troubles des fonctions cognitives ou mentales Maladies Rares Méditerranée

102 • Améliorer le repérage et la prise en charge
coordonnée du surpoids chez l’enfant en soins
primaires et en collaboration avec un réseau RéPPOP MP

43 • Groupe de Barkley - OCCITADYS
38 • Le syndrome de Noonan - Maladies Rares
Méditerranée

44 • Cancer chez les personnes âgées : mieux
comprendre ses spécificités pour mieux prendre
en soins - Onco Occitanie

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

109 • Collectif d’échange « Quelle
communication pour une personne sourde avec
handicap associé ? » - ERHR LR

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » ERHR MP
122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

110 • Collectif d’échange « Communication et
Langage - CAA » - ERHR LR

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

111 • Collectif d’échange Prader Willi « Besoin
de répit ? » - ERHR LR

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP

112 • Collectif d’échange « Du parent à l’aidant :
histoire d’un parcours » - ERHR LR

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP

114 • Collectif d’échange « Droits, dispositifs et
prestations » - ERHR LR

Professionnels
médicaux,
paramédicaux
et du soin

104 • Communication Visuelle Signée - ERHR LR
105 • Communication et surdicécité congénitale
ou précoce - ERHR LR
106 • Coordonnateur de Parcours Complexes ERHR LR
14 • Deuil - ARPEGE 32/FORM ARPEGE
6 • Développer et mettre en œuvre la démarche
des soins palliatifs - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

Professionnels
tous secteurs

5 • Éducation Thérapeutique - AIR+R
16 • Éducation thérapeutique du patient ARPEGE 32/FORM ARPEGE

36 • Accompagnement des personnes
porteuses de déficiences intellectuelles et souffrant
d’obésité - Maladies Rares Méditerranée

108 • Collectif d’échange « Épilepsie sévère
pharmaco résistante » - ERHR LR

58 • Accueillir, accompagner, orienter une personne
en souffrance psychologique (Dépression, Stress
post-traumatique & Risques suicidaires) - Previos

17 • Gestion du stress en situation
professionnelle - ARPEGE 32/FORM ARPEGE
92 • Gestion des risques au bloc obstétrical,
organisation et travail en équipe : autour de
l’accompagnement de la phase de transition du
nouveau-né - Réseau de Périnatalité Occitanie

53 • Accueillir et accompagner les victimes de
violences au sein du couple - Previos
98 • Accompagnement et soins palliatifs RESOPALID 81
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93 • Gestion des risques au bloc obstétrical
organisation et travail en équipe : l’hémorragie
du post partum en salle de naissance - Réseau
de Périnatalité Occitanie

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

52 • La démarche palliative - PTAc 66

37 • Séquence de Pierre Robin, Parcours occitan
et consensus européen Quoi de neuf ? - Maladies
Rares Méditerranée

24 • La pratique des soins palliatifs au quotidien
- ICARE 46

7 • Respecter le droit des malades - ARPEGE
32/FORM ARPEGE

3 • L’essentiel en réhabilitation des maladies
chroniques - AIR+R

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

1 • Les bases de l’entretien motivationnel :
posture et outils pratiques - AIR+R

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

2 • Les bases du sevrage tabagique… de la
théorie aux outils pratiques - AIR+R

100 • Soins Palliatifs DPC 1ère partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

9 • Les escarres : quelle stratégie de
prévention ? - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

4 • L’entretien motivationnel : de
l’approfondissement à la supervision - AIR+R

103 • Soirées de formation ponctuelles et
thématiques - RéPPOP MP

38 • Le syndrome de Noonan - Maladies Rares
Méditerranée

20 • Formation au dépistage de l’hépatite C et
de l’hépatite B (et du VIH) - COHEP

8 • Manutention - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

11 • Troubles de la déglutition - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

107 • Narrativité et Résilience - ERHR LR
33 • Panorama de l’adolescence : comprendre
pour agir - MDA 34

97 • Revue de mortalité et de morbidité (RMM) Réseau de Périnatalité Occitanie

21 • Pratiquer l’éducation thérapeutique Diabète Occitanie

89 • Violences conjugales et leurs impacts sur
les enfants - Réseau de Périnatalité Occitanie

59 • Prévention et gestion des comportements
agressifs et violents par les professionnels Previos

Professionnels travaillant
auprès d’enfants et
d’adolescents

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

32 • Adolescents en situation complexe - MDA 34

15 • Prise en charge de la douleur - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

86 • Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique Réseau de Périnatalité Occitanie

64 • Prise en charge de la douleur procédurale :
MEOPA (indications et utilisation) - RESO 82

87 • Allaitement maternel et bientraitance :
soutien aux compétences parentales en vue de
soutenir le développement du nouveau-né à
terme ou prémature dans les premières semaines
de vie - Réseau de Périnatalité Occitanie

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND
46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose en Plaques - Pôle MND
60 • Repérage de la maltraitance sur les publics
vulnérables - Previos

54 • Accueillir et accompagner les enfants exposés
aux violences au sein du couple - Previos

96 • Reprises de situations cliniques complexes
et collaboration pluri-professionnelle - Réseau de
Périnatalité Occitanie

57 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles en consultation
psychologique - Previos

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

56 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles - Previos

37 • Séquence de Pierre Robin, parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ? Maladies Rares Méditerranée

94 • Arrêt cardio respiratoire (ACR) au bloc
obstétrical - Prise en charge et annonce du décès
maternel - Réseau de Périnatalité Occitanie
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Aide à domicile : auxiliaire
de vie, garde malade,
aide-ménagère

41 • BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15 OCCITADYS
40 • BMT-i - OCCITADYS
83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de
Périnatalité Occitanie

50 • Accompagnement en soins palliatifs à
domicile - PTAc 66

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

61 • Accompagnement fin de vie - Relais Santé
Pyrénées

78 • Enfants vulnérables de 0 à 2 ans : Formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

51 • Approfondissement : accompagnement en
soins palliatifs à domicile - PTAc 66

79 • Enfants vulnérables de 3 à 6 ans : Formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

23 • Améliorer la communication avec les
patients et les professionnels (CNV) - ICARE 46

22 • Accompagnement psychologique du patient
en soins palliatifs et de son entourage - ICARE 46

35 • HUNTINGTON Malades et maladies :
Comment soutenir et accompagner au quotidien
tout au long de la maladie ? - Maladies Rares
Méditerranée

39 • Enseigner à des élèves présentant des
troubles des fonctions cognitives ou mentales Maladies Rares Méditerranée

24 • 25 • La pratique des soins palliatifs au
quotidien - ICARE 46

82 • Formation à l’évaluation des mouvements
généraux (GMA) - Basic & advanced course Réseau de Périnatalité Occitanie

26 • La sédation - ICARE 46
27 • Le deuil - ICARE 46

43 • Groupe de Barkley - OCCITADYS

28 • Les symptômes d’inconfort en soins
palliatifs - ICARE 46

76 • Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) :
Module 1 - Réseau de Périnatalité Occitanie

63 • Prise en charge palliative en EHPAD Relais Santé Pyrénées

77 • Niveaux d’Evolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de
Périnatalité Occitanie

29 • Réflexion éthique - ICARE 46
65 • Relaxation, la relation d’aide par le toucher
bien-être - RESO 82

33 • Panorama de l’adolescence : comprendre
pour agir - MDA 34

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

115 • Le travail avec les familles : de la prise en
charge à la prise en compte - Réseau ADO 66

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

37 • Séquence de Pierre Robin, parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ? Maladies Rares Méditerranée

99 • Soins Palliatifs - RSP Béziers Agde Hauts
Cantons

81 • Séquence de Pierre Robin : Parcours
Occitan quoi de neuf ? - Réseau de Périnatalité
Occitanie

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons
30 • Soins palliatifs : Accompagnements sociaux
et spirituel - ICARE 46

89 • Violences conjugales et leurs impacts sur
les enfants - Réseau de Périnatalité Occitanie

66 • Soins palliatifs et accompagnement : Droits
et accompagnement des personnes en fin de vie
à domicile ou en secteur médico-social - RESO 82
120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP
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121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » ERHR MP

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose en Plaques - Pôle MND

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

29 • Réflexion éthique - ICARE 46
70 • Refus d’alimentation chez le sujet âgé
atteint de troubles cognitifs - RESO 82

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP
126 • Épilepsies sévères - ERHR MP

65 • Relaxation, la relation d’aide par le toucher
bien-être - RESO 82

127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

116 • Accompagnement à domicile de la
personne en soins palliatifs - SPHERES

Aide-soignant

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

61 • Accompagnement fin de vie - Relais Santé
Pyrénées

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

22 • Accompagnement psychologique du patient
en soins palliatifs et de son entourage - ICARE 46

100 • Soins Palliatifs DPC 1ère partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

23 • Améliorer la communication avec les
patients et les professionnels (CNV) - ICARE 46

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

94 • Arrêt cardio respiratoire (ACR) au bloc
obstétrical - Prise en charge et annonce du décès
maternel - Réseau de Périnatalité Occitanie

30 • Soins palliatifs : Accompagnements sociaux
et spirituel - ICARE 46
66 • Soins palliatifs et accompagnement : Droits
et accompagnement des personnes en fin de vie
à domicile ou en secteur médico-social - RESO 82

18 • Cica’Sud (événement) - Cicat Occitanie
69 • Indications et mise en œuvre d’une pompe
à morphine - RESO 82
52 • La démarche palliative - PTAc 66

72 • La prise en charge de la douleur et
accompagnement - RESO 82

68 • La place de morphiniques dans le
traitement de la douleur cancéreuse : quelles
molécules pour quelles douleurs, pour quelles
interdoses ?) - RESO 82

Chirurgien

116 • Accompagnement à domicile de la
personne en soins palliatifs - SPHERES

37 • Séquence de Pierre Robin, parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ? Maladies Rares Méditerranée

72 • La prise en charge de la douleur et
accompagnement - RESO 82
26 • La sédation - ICARE 46

Ergothérapeutes

27 • Le deuil - ICARE 46
71 • Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? RESO 82

40 • BMT-i - OCCITADYS

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

28 • Les symptomes d’inconfort en soins
palliatifs - ICARE 46

76 • Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) :
Module 1 - Réseau de Périnatalité Occitanie

95 • Obstétrique extrahospitalière à l’usage des
médecins urgentistes et des professionnels
paramédicaux des urgences - Réseau de
Périnatalité Occitanie

77 • Niveaux d’Evolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de
Périnatalité Occitanie

63 • Prise en charge palliative en EHPAD Relais Santé Pyrénées

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

73 • Prise en charge des plaies et des escarres RESO 82

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND
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46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose en Plaques - Pôle MND

88 • Formation aux entretiens prénatal &
postnatal précoces (EPP & EPNP) - Réseau de
Périnatalité Occitanie

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

52 • La démarche palliative - PTAc 66

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

26 • La sédation - ICARE 46

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

68 • La place de morphiniques dans le
traitement de la douleur cancéreuse : quelles
molécules pour quelles douleurs, pour quelles
interdoses ?) - RESO 82

27 • Le deuil - ICARE 46

Gynécologues

72 • La prise en charge de la douleur et
accompagnement - RESO 82

86 • Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique Réseau de Périnatalité Occitanie

28 • Les symptomes d’inconfort en soins
palliatifs - ICARE 46

94 • Arrêt cardio respiratoire (ACR) au bloc
obstétrical - Prise en charge et annonce du décès
maternel - Réseau de Périnatalité Occitanie

71 • Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? RESO 82

88 • Formation aux entretiens prénatal &
postnatal précoces (EPP & EPNP) - Réseau de
Périnatalité Occitanie

95 • Obstétrique extrahospitalière à l’usage des
médecins urgentistes et des professionnels
paramédicaux des urgences - Réseau de
Périnatalité Occitanie

91 • Surveillance du rythme cardiaque fœtal
(RCF) - Réseau de Périnatalité Occitanie

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

IDE

61 • Accompagnement fin de vie - Relais Santé
Pyrénées

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

22 • Accompagnement psychologique du patient
en soins palliatifs et de son entourage - ICARE 46

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose en Plaques - Pôle MND

86 • Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique Réseau de Périnatalité Occitanie

63 • Prise en charge palliative en EHPAD Relais Santé Pyrénées
73 • Prise en charge des plaies et des escarres RESO 82

87 • Allaitement maternel et bientraitance :
soutien aux compétences parentales en vue de
soutenir le développement du nouveau-né à
terme ou prémature dans les premières semaines
de vie - Réseau de Périnatalité Occitanie

67 • Prise en charge non médicamenteuse de la
douleur : sensibilisation aux techniques
d’hypnoanalgésie - RESO 82
29 • Réflexion éthique - ICARE 46

23 • Améliorer la communication avec les
patients et les professionnels (CNV) - ICARE 46

70 • Refus d’alimentation chez le sujet âgé
atteint de troubles cognitifs - RESO 82

94 • Arrêt cardio respiratoire (ACR) au bloc
obstétrical - Prise en charge et annonce du décès
maternel - Réseau de Périnatalité Occitanie

65 • Relaxation, la relation d’aide par le toucher
bien-être - RESO 82

18 • Cica’Sud (événement) - Cicat Occitanie

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

19 • Plaies complexes (approfondissement) Cicat Occitanie

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

69 • Indications et mise en œuvre d’une pompe
à morphine - RESO 82

30 • Soins palliatifs : Accompagnements sociaux
et spirituel - ICARE 46
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99 • Soins Palliatifs - RSP Béziers Agde Hauts
Cantons

67 • Prise en charge non médicamenteuse de la
douleur : sensibilisation aux techniques
d’hypnoanalgésie - RESO 82

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

66 • Soins palliatifs et accompagnement : Droits
et accompagnement des personnes en fin de vie
à domicile ou en secteur médico-social - RESO 82

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND

72 • La prise en charge de la douleur et
accompagnement - RESO 82

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

128 • Situations et gestes d’urgence en chirurgie
pédiatrique - Réseau de chirurgie pédiatrique
Occitanie

47 • Sensibilisation à la Sclérose en Plaques Pôle MND
49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

129 • Prise en charge de l’enfant et de son
entourage : douleur et anxiété péri-opératoire Réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie

30 • Soins palliatifs : Accompagnements sociaux
et spirituel - ICARE 46

130 • Session de simulation haute fidélité : prise
en charge des sitations anasthésiologiques
critiques mettant en jeu le pronostic vital de
l’enfant en bloc opératoire - Réseau de chirurgie
pédiatrique Occitanie

99 • Soins Palliatifs - RSP Béziers Agde Hauts
Cantons
101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

Masseurs-kinésithérapeutes Médecins généralistes
22 • Accompagnement psychologique du patient

86 • Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique
Réseau de Périnatalité Occitanie

en soins palliatifs et de son entourage - ICARE 46
80 • Bilan kiné neuromoteur pour le bébé
vulnérable de 0 à 18 mois - Réseau de
Périnatalité Occitanie

87 • Allaitement maternel et bientraitance :
soutien aux compétences parentales en vue de
soutenir le développement du nouveau-né à
terme ou prémature dans les premières semaines
de vie - Réseau de Périnatalité Occitanie

83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de Périnatalité
Occitanie

41 • BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15 OCCITADYS

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

40 • BMT-i - OCCITADYS

82 • Formation à l’évaluation des mouvements
généraux (GMA) - Basic & advanced course
Réseau de Périnatalité Occitanie

18 • Cica’Sud (événement) - Cicat Occitanie
19 • Plaies complexes (approfondissement) Cicat Occitanie

26 • La sédation - ICARE 46

83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de
Périnatalité Occitanie

27 • Le deuil - ICARE 46
28 • Les symptomes d’inconfort en soins
palliatifs - ICARE 46
76 • Niveaux d’Évolution Motrice (NEM) :
Module 1 - Réseau de Périnatalité Occitanie

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

77 • Niveaux d’Évolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de Périnatalité
Occitanie

78 • Enfants vulnérables de 0 à 2 ans : Formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

79 • Enfants vulnérables de 3 à 6 ans : Formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

29 • Réflexion éthique - ICARE 46
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69 • Indications et mise en œuvre d’une pompe
à morphine - RESO 82

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

89 • Violences conjugales et leurs impacts sur
les enfants - Réseau de Périnatalité Occitanie

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

88 • Formation aux entretiens prénatal &
postnatal précoces (EPP & EPNP) - Réseau de
Périnatalité Occitanie

30 • Soins palliatifs : Accompagnements sociaux
et spirituel - ICARE 46

43 • Groupe de Barkley - OCCITADYS

66 • Soins palliatifs et accompagnement : Droits
et accompagnement des personnes en fin de vie
à domicile ou en secteur médico-social - RESO 82

68 • La place de morphiniques dans le
traitement de la douleur cancéreuse : quelles
molécules pour quelles douleurs, pour quelles
interdoses ?) - RESO 82

99 • Soins Palliatifs - RSP Béziers Agde Hauts
Cantons

72 • La prise en charge de la douleur et
accompagnement - RESO 82

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

52 • La démarche palliative - PTAc 66

Médecins scolaires / PMI

26 • La sédation - ICARE 46

32 • Adolescents en situation complexe - MDA 34

27 • Le deuil - ICARE 46

41 • BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15 OCCITADYS

71 • Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? RESO 82

39 • Enseigner à des élèves présentant des
troubles des fonctions cognitives ou mentales
Maladies Rares Méditerranée

28 • Les symptomes d’inconfort en soins
palliatifs - ICARE 46

82 • Formation à l’évaluation des mouvements
généraux (GMA) - Basic & advanced course Réseau de Périnatalité Occitanie

76 • Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) :
Module 1 - Réseau de Périnatalité Occitanie
77 • Niveaux d’Evolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de
Périnatalité Occitanie

Orthophonistes

41 • BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15 OCCITADYS

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

42 • Cognition mathématique - OCCITADYS
83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de
Périnatalité Occitanie

73 • Prise en charge des plaies et des escarres RESO 82
67 • Prise en charge non médicamenteuse de la
douleur : sensibilisation aux techniques
d’hypnoanalgésie - RESO 82

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie
43 • Groupe de Barkley - OCCITADYS

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

34 • HUNTINGTON Malades et maladies : Prises
en charge spécifiques : ergothérapie - kinésithérapie
/ psychomotricité, psychiatrie - Maladies Rares
Méditerranée

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND
29 • Réflexion éthique - ICARE 46

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

70 • Refus d’alimentation chez le sujet âgé
atteint de troubles cognitifs - RESO 82
65 • Relaxation, la relation d’aide par le toucher
bien-être - RESO 82

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND
48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND
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47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

26 • La sédation - ICARE 46

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

28 • Les symptomes d’inconfort en soins
palliatifs - ICARE 46

27 • Le deuil - ICARE 46

73 • Prise en charge des plaies et des escarres RESO 82

99 • Soins Palliatifs - RSP Béziers Agde Hauts
Cantons

29 • Réflexion éthique - ICARE 46

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

Pédiatre, pédopsychiatre

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

57 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles en consultation
psychologique - Previos

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

86 • Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique Réseau de Périnatalité Occitanie

30 • Soins palliatifs : Accompagnements sociaux
et spirituel - ICARE 46

Psychologue et
accompagnant éducatif
et social

83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de
Périnatalité Occitanie
78 • Enfants vulnérables de 0 à 2 ans : Formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

57 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles en consultation
psychologique - Previos

79 • Enfants vulnérables de 3 à 6 ans : Formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

40 • BMT-i - OCCITADYS
83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de
Périnatalité Occitanie

41 • BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15 OCCITADYS

34 • HUNTINGTON Malades et maladies : Prises
en charge spécifiques : ergothérapie - kinésithérapie
/ psychomotricité, psychiatrie - Maladies Rares
Méditerranée

76 • Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) :
Module 1 - Réseau de Périnatalité Occitanie
77 • Niveaux d’Evolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de
Périnatalité Occitanie

72 • La prise en charge de la douleur et
accompagnement - RESO 82

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

68 • La place de morphiniques dans le
traitement de la douleur cancéreuse : quelles
molécules pour quelles douleurs, pour quelles
interdoses ?) - RESO 82

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

71 • Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? pourquoi ? comment ? - RESO 82

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND

67 • Prise en charge non médicamenteuse de la
douleur : sensibilisation aux techniques
d’hypnoanalgésie - RESO 82

Pharmaciens

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

22 • Accompagnement psychologique du patient
en soins palliatifs et de son entourage - ICARE 46

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND

23 • Améliorer la communication avec les
patients et les professionnels (CNV) - ICARE 46

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND
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47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

99 • Soins Palliatifs - RSP Béziers Agde Hauts
Cantons

37 • Séquence de Pierre Robin, Parcours occitan
et consensus européen Quoi de neuf ? - Maladies
Rares Méditerranée

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

Rééducateur

66 • Soins palliatifs et accompagnement : Droits
et accompagnement des personnes en fin de vie
à domicile ou en secteur médico-social - RESO 82

37 • Séquence de Pierre Robin, parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ? Maladies Rares Méditerranée

65 • Relaxation, la relation d’aide par le toucher
bien-être - RESO 82

Sages-femmes

43 • Groupe de Barkley - OCCITADYS

Psychomotriciens

86 • Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique Réseau de Périnatalité Occitanie

83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de
Périnatalité Occitanie

87 • Allaitement maternel et bientraitance :
soutien aux compétences parentales en vue de
soutenir le développement du nouveau-né à
terme ou prémature dans les premières semaines
de vie - Réseau de Périnatalité Occitanie

40 • BMT-i - OCCITADYS

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

94 • Arrêt cardio respiratoire (ACR) au bloc
obstétrical - Prise en charge et annonce du décès
maternel - Réseau de Périnatalité Occitanie

82 • Formation à l’évaluation des mouvements
généraux (GMA) - Basic & advanced course Réseau de Périnatalité Occitanie

83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de
Périnatalité Occitanie

43 • Groupe de Barkley - OCCITADYS
34 • HUNTINGTON Malades et maladies : Prises
en charge spécifiques : ergothérapie - kinésithérapie
/ psychomotricité, psychiatrie - Maladies Rares
Méditerranée

88 • Formation aux entretiens prénatal &
postnatal précoces (EPP & EPNP) - Réseau de
Périnatalité Occitanie

76 • Niveaux d’Évolution Motrice (NEM) :
Module 1 - Réseau de Périnatalité Occitanie

95 • Obstétrique extrahospitalière à l’usage des
médecins urgentistes et des professionnels
paramédicaux des urgences - Réseau de
Périnatalité Occitanie

77 • Niveaux d’Évolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de Périnatalité
Occitanie

67 • Prise en charge non médicamenteuse de la
douleur : sensibilisation aux techniques
d’hypnoanalgésie - RESO 82

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

91 • Surveillance du rythme cardiaque fœtal
(RCF) - Réseau de Périnatalité Occitanie

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

90 • Vulnérabilités en périnatalité et collaboration
pluriprofessionnelle - Réseau de Périnatalité
Occitanie

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND

Autres

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

Associations de malades,
familles, bénévoles

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques
Pôle MND

38 • Le syndrome de Noonan - Maladies Rares
Méditerranée
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Professionnels
services supports

21 • Pratiquer l’éducation thérapeutique Diabète Occitanie
37 • Séquence de Pierre Robin, parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ? Maladies Rares Méditerranée

74 • Animateur qualité - Réso Occitanie

20 • Formation au dépistage de l’hépatite C et
de l’hépatite B (et du VIH) - COHEP

75 • Certificat d’Aptitude aux Fonctions de
Direction des Structures D’appui à la Coordination
en Santé (CAFDSTAC) - Réso Occitanie

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP
121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » ERHR MP
122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP
123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP
124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP
126 • Épilepsies sévères - ERHR MP
127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP
116 • Accompagnement à domicile de la
personne en soins palliatifs - SPHERES

Enseignants,
enseignants APA

32 • Adolescents en situation complexe - MDA 34
39 • Enseigner à des élèves présentant des
troubles des fonctions cognitives ou mentales Maladies Rares Méditerranée
33 • Panorama de l’adolescence : comprendre
pour agir - MDA 34
45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND
46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND
48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND
47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques
Pôle MND
49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND
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Recherche
par territoire
xx • numéro de formation correspondant

110 • Collectif d’échange « Communication et
Langage - CAA » - ERHR LR
111 • Collectif d’échange Prader Willi « Besoin
de répit ? » - ERHR LR
112 • Collectif d’échange « Du parent à l’aidant :
histoire d’un parcours » - ERHR LR
113 • Collectif d’échange « Bulle d’air Narrativité » - ERHR LR
114 • Collectif d’échange « Droits, dispositifs et
prestations » - ERHR LR
104 • Communication Visuelle Signée - ERHR LR

Formations à
distance, MOOC

105 • Communication et surdicécité congénitale
ou précoce - ERHR LR

44 • Cancer chez les personnes âgées : mieux
comprendre ses spécificités pour mieux prendre
en soins - Onco Occitanie

106 • Coordonnateur de Parcours Complexes ERHR LR

Ariège

108 • Collectif d’échange « Épilepsie sévère
pharmaco résistante » - ERHR LR

5 • Éducation Thérapeutique - AIR+R

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

3 • L’essentiel en réhabilitation des maladies
chroniques - AIR+R

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

1 • Les bases de l’entretien motivationnel :
posture et outils pratiques - AIR+R
4 • L’entretien motivationnel : de
l’approfondissement à la supervision - AIR+R

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

2 • Les bases du sevrage tabagique… de la
théorie aux outils pratiques - AIR+R

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » ERHR MP

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP
123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP

107 • Narrativité et Résilience - ERHR LR

Aveyron

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

126 • Épilepsies sévères - ERHR MP
127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

117 • La démarche palliative - Accords 09
118 • Accompagnement de fin de vie, soutenir
les aidants familiaux - Accords 09

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

119 • Après-midi information - Accords 09

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

Aude

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » - ERHR MP

109 • Collectif d’échange « Quelle communication
pour une personne sourde avec handicap
associé ? » - ERHR LR
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122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

77 • Niveaux d’Evolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation et
démarche thérapeutique - Réseau de
Périnatalité Occitanie

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

Haute-Garonne

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP
126 • Épilepsies sévères - ERHR MP

58 • Accueillir, accompagner, orienter une personne
en souffrance psychologique (Dépression, Stress
post-traumatique & Risques suicidaires) - Previos

127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

53 • Accueillir et accompagner les victimes de
violences au sein du couple - Previos

Gard

57 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles en consultation
psychologique - Previos

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP

109 • Collectif d’échange « Quelle communication
pour une personne sourde avec handicap
associé ? » - ERHR LR

56 • Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles - Previos

110 • Collectif d’échange « Communication et
Langage - CAA » - ERHR LR

55 • Accueillir et orienter les auteur.es de
violences au sein du couple - Previos

111 • Collectif d’échange Prader Willi « Besoin
de répit ? » - ERHR LR

80 • Bilan kiné neuromoteur pour le bébé
vulnérable de 0 à 18 mois - Réseau de
Périnatalité Occitanie

112 • Collectif d’échange « Du parent à l’aidant :
histoire d’un parcours » - ERHR LR

78 • Enfants vulnérables de 0 à 2 ans : Formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

113 • Collectif d’échange « Bulle d’air Narrativité » - ERHR LR
114 • Collectif d’échange « Droits, dispositifs et
prestations » - ERHR LR

79 • Enfants vulnérables de 3 à 6 ans : Formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le RPO - Réseau de
Périnatalité Occitanie

104 • Communication Visuelle Signée - ERHR LR
105 • Communication et surdicécité congénitale
ou précoce - ERHR LR

39 • Enseigner à des élèves présentant des
troubles des fonctions cognitives ou mentales Maladies Rares Méditerranée

106 • Coordonnateur de Parcours Complexes ERHR LR
5 • Éducation Thérapeutique - AIR+R

43 • Groupe de Barkley - OCCITADYS

108 • Collectif d’échange « Épilepsie sévère
pharmaco résistante » - ERHR LR

59 • Prévention et gestion des comportements
agressifs et violents par les professionnels Previos

3 • L’essentiel en réhabilitation des maladies
chroniques - AIR+R

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

82 • Formation à l’évaluation des mouvements
généraux (GMA) - Basic & advanced course Réseau de Périnatalité Occitanie

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND

1 • Les bases de l’entretien motivationnel :
posture et outils pratiques - AIR+R

91 • Surveillance du rythme cardiaque fœtal
(RCF) - Réseau de Périnatalité Occitanie

4 • L’entretien motivationnel : de
l’approfondissement à la supervision - AIR+R

60 • Repérage de la maltraitance sur les publics
vulnérables - Previos

2 • Les bases du sevrage tabagique… de la
théorie aux outils pratiques - AIR+R

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

107 • Narrativité et Résilience - ERHR LR

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

76 • Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) :
Module 1 - Réseau de Périnatalité Occitanie
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47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

7 • Respecter le droit des malades - ARPEGE
32/FORM ARPEGE

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » ERHR MP

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » - ERHR MP

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

126 • Épilepsies sévères - ERHR MP
127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

128 • Situations et gestes d’urgence en chirurgie
pédiatrique - Réseau de chirurgie pédiatrique
Occitanie

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP
125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP

129 • Prise en charge de l’enfant et de son
entourage : douleur et anxiété péri-opératoire Réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie

126 • Épilepsies sévères - ERHR MP
127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

130 • Session de simulation haute fidélité : prise
en charge des sitations anasthésiologiques
critiques mettant en jeu le pronostic vital de
l’enfant en bloc opératoire - Réseau de chirurgie
pédiatrique Occitanie

Hérault

36 • Accompagnement des personnes
porteuses de déficiences intellectuelles et
souffrant d’obésité - Maladies Rares Méditerranée

Gers

32 • Adolescents en situation complexe - MDA 34

12 • Alzheimer et troubles apparentés ARPEGE 32/FORM ARPEGE

19 • Plaies complexes (approfondissement) Cicat Occitanie

10 • Alimentation en gériatrie - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

18 • Cica’Sud (événement) - Cicat Occitanie

109 • Collectif d’échange « Quelle communication
pour une personne sourde avec handicap
associé ? » - ERHR LR

13 • Comment soutenir les aidants familiaux ? ARPEGE 32/FORM ARPEGE
14 • Deuil - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

110 • Collectif d’échange « Communication et
Langage - CAA » - ERHR LR

6 • Développer et mettre en œuvre la démarche
des soins palliatifs - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

111 • Collectif d’échange Prader Willi « Besoin
de répit ? » - ERHR LR

16 • Éducation thérapeutique du patient ARPEGE 32/FORM ARPEGE

112 • Collectif d’échange « Du parent à l’aidant :
histoire d’un parcours » - ERHR LR

17 • Gestion du stress en situation professionnelle
- ARPEGE 32/FORM ARPEGE

113 • Collectif d’échange « Bulle d’air Narrativité » - ERHR LR

9 • Les escarres : quelle stratégie de
prévention ? - ARPEGE 32/FORM ARPEGE

114 • Collectif d’échange « Droits, dispositifs et
prestations » - ERHR LR

8 • Manutention - ARPEGE 32/FORM ARPEGE
11 • Troubles de la déglutition - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE

104 • Communication Visuelle Signée - ERHR LR
105 • Communication et surdicécité congénitale
ou précoce - ERHR LR

15 • Prise en charge de la douleur - ARPEGE 32/
FORM ARPEGE
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106 • Coordonnateur de Parcours Complexes ERHR LR

116 • Accompagnement à domicile de la
personne en soins palliatifs - SPHERES

83 • Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB - Réseau de Périnatalité
Occitanie

Lot

85 • Diagnostic et prise en charge des troubles
de l’oralité - Réseau de Périnatalité Occitanie

23 • Améliorer la communication avec les
patients et les professionnels (CNV) - ICARE 46

5 • Éducation Thérapeutique - AIR+R

24 • La pratique des soins palliatifs au quotidien ICARE 46

22 • Accompagnement psychologique du patient
en soins palliatifs et de son entourage - ICARE 46

39 • Enseigner à des élèves présentant des
troubles des fonctions cognitives ou mentales Maladies Rares Méditerranée

26 • La sédation - ICARE 46
27 • Le deuil - ICARE 46

108 • Collectif d’échange « Épilepsie sévère
pharmaco résistante » - ERHR LR

28 • Les symptomes d’inconfort en soins
palliatifs - ICARE 46

3 • L’essentiel en réhabilitation des maladies
chroniques - AIR+R

29 • Réflexion éthique - ICARE 46
48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

4 • L’entretien motivationnel : de
l’approfondissement à la supervision - AIR+R

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot)
Pôle MND

38 • Le syndrome de Noonan - Maladies Rares
Méditerranée
1 • Les bases de l’entretien motivationnel :
posture et outils pratiques - AIR+R

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

2 • Les bases du sevrage tabagique… de la
théorie aux outils pratiques - AIR+R

30 • Soins palliatifs : Accompagnements sociaux
et spirituel - ICARE 46

107 • Narrativité et Résilience - ERHR LR

31 • Travail en réseau et élaboration d’un projet
de vie global - ICARE46

33 • Panorama de l’adolescence : comprendre
pour agir - MDA 34

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

21 • Pratiquer l’éducation thérapeutique Diabète Occitanie

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » ERHR MP

45 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la maladie de Parkinson - Pôle MND

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

46 • Prise en charge pluridisciplinaire autour de
la Sclérose En Plaques - Pôle MND

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

84 • Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant Réseau de Périnatalité Occitanie

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP

37 • Séquence de Pierre Robin, parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ? Maladies Rares Méditerranée

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP
126 • Épilepsies sévères - ERHR MP
127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

81 • Séquence de Pierre Robin : Parcours
Occitan quoi de neuf ? - Réseau de Périnatalité
Occitanie

Lozère

99 • Soins Palliatifs - RSP Béziers Agde Hauts
Cantons

109 • Collectif d’échange « Quelle communication
pour une personne sourde avec handicap
associé ? » - ERHR LR

101 • Soins Palliatifs DPC 2ème partie - RSP
Béziers Agde Hauts Cantons

110 • Collectif d’échange « Communication et
Langage - CAA » - ERHR LR

90 • Vulnérabilités en périnatalité et collaboration
pluriprofessionnelle - Réseau de Périnatalité
Occitanie

111 • Collectif d’échange Prader Willi « Besoin
de répit ? » - ERHR LR
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112 • Collectif d’échange « Du parent à l’aidant :
histoire d’un parcours » - ERHR LR

109 • Collectif d’échange « Quelle communication
pour une personne sourde avec handicap associé ? »
ERHR LR

113 • Collectif d’échange « Bulle d’air Narrativité » - ERHR LR

110 • Collectif d’échange « Communication et
Langage - CAA » - ERHR LR

114 • Collectif d’échange « Droits, dispositifs et
prestations » - ERHR LR

111 • Collectif d’échange Prader Willi « Besoin
de répit ? » - ERHR LR

104 • Communication Visuelle Signée - ERHR LR

112 • Collectif d’échange « Du parent à l’aidant :
histoire d’un parcours » - ERHR LR

105 • Communication et surdicécité congénitale
ou précoce - ERHR LR

113 • Collectif d’échange « Bulle d’air Narrativité » - ERHR LR

106 • Coordonnateur de Parcours Complexes ERHR LR

114 • Collectif d’échange « Droits, dispositifs et
prestations » - ERHR LR

108 • Collectif d’échange « Épilepsie sévère
pharmaco résistante » - ERHR LR

104 • Communication Visuelle Signée - ERHR LR

107 • Narrativité et Résilience - ERHR LR

Hautes-Pyrénées

105 • Communication et surdicécité congénitale
ou précoce - ERHR LR

61 • Accompagnement fin de vie - Relais Santé
Pyrénées

106 • Coordonnateur de Parcours Complexes
ERHR LR

63 • Prise en charge palliative en EHPAD Relais Santé Pyrénées

108 • Collectif d’échange « Épilepsie sévère
pharmaco résistante » - ERHR LR

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

52 • La démarche palliative - PTAc 66
115 • Le travail avec les familles : de la prise en
charge à la prise en compte - Réseau ADO 66

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot)
Pôle MND

107 • Narrativité et Résilience - ERHR LR

Tarn

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

98 • Accompagnement et soins palliatifs RESOPALID 81

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » ERHR MP
122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP

121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » ERHR MP

126 • Épilepsies sévères - ERHR MP

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP

127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

Pyrénées orientales

123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

50 • Accompagnement en soins palliatifs à
domicile - PTAc 66

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP

51 • Approfondissement : accompagnement en
soins palliatifs à domicile - PTAc 66

125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP
126 • Épilepsies sévères - ERHR MP
127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP
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Tarn-et-Garonne

Toute l’Occitanie

69 • Indications et mise en œuvre d’une pompe
à morphine - RESO 82

86 • Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique Réseau de Périnatalité Occitanie

68 • La place de morphiniques dans le
traitement de la douleur cancéreuse : quelles
molécules pour quelles douleurs, pour quelles
interdoses ?) - RESO 82

87 • Allaitement maternel et bientraitance :
soutien aux compétences parentales en vue de
soutenir le développement du nouveau-né à
terme ou prémature dans les premières semaines
de vie - Réseau de Périnatalité Occitanie

71 • Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? RESO 82

102 • Améliorer le repérage et la prise en charge
coordonnée du surpoids chez l’enfant en soins
primaires et en collaboration avec un réseau RéPPOP MP

73 • Prise en charge des plaies et des escarres RESO 82
64 • Prise en charge de la douleur procédurale :
MEOPA (indications et utilisation) - RESO 82

74 • Animateur qualité - Réso Occitanie
94 • Arrêt cardio respiratoire (ACR) au bloc
obstétrical - Prise en charge et annonce du décès
maternel - Réseau de Périnatalité Occitanie

67 • Prise en charge non médicamenteuse de la
douleur : sensibilisation aux techniques
d’hypnoanalgésie - RESO 82
70 • Refus d’alimentation chez le sujet âgé
atteint de troubles cognitifs - RESO 82

41 • BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15 OCCITADYS

65 • Relaxation, la relation d’aide par le toucher
bien-être - RESO 82

40 • BMT-i - OCCITADYS
42 • Cognition mathématique - OCCITADYS

48 • Sensibilisation à la maladie de Parkinson Pôle MND

75 • Certificat d’Aptitude aux Fonctions de
Direction des Structures D’appui à la Coordination
en Santé (CAFDSTAC) - Réso Occitanie

49 • Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) Pôle MND

88 • Formation aux entretiens prénatal &
postnatal précoces (EPP & EPNP) - Réseau de
Périnatalité Occitanie

47 • Sensibilisation à la Sclérose En Plaques Pôle MND

92 • Gestion des risques au bloc obstétrical,
organisation et travail en équipe : autour de
l’accompagnement de la phase de transition du
nouveau-né - Réseau de Périnatalité Occitanie

66 • Soins palliatifs et accompagnement : Droits
et accompagnement des personnes en fin de vie
à domicile ou en secteur médico-social - RESO 82

93 • Gestion des risques au bloc obstétrical
organisation et travail en équipe : l’hémorragie
du post partum en salle de naissance - Réseau
de Périnatalité Occitanie

120 • Collectif d’échange « Dispositifs, droits,
prestations » - ERHR MP
121 • Collectif d’échange « Protections
juridiques » - ERHR MP

34 • HUNTINGTON Malades et maladies : Prises
en charge spécifiques : ergothérapie - kinésithérapie
/ psychomotricité, psychiatrie - Maladies Rares
Méditerranée

122 • Collectif d’échange « Communications
alternatives et améliorées » - ERHR MP
123 • Collectif d’échange « Déficience visuelle
avec handicap associé » - ERHR MP

35 • HUNTINGTON Malades et maladies :
Comment soutenir et accompagner au quotidien
tout au long de la maladie ? - Maladies Rares
Méditerranée

124 • Colloque « Sourds et entendants : regards
croisés » - ERHR MP
125 • Réseaux « surdicécités » - ERHR MP

38 • Le syndrome de Noonan - Maladies Rares
Méditerranée

126 • Épilepsies sévères - ERHR MP
127 • Collectif d’échange sur des syndrômes
particuliers - ERHR MP

95 • Obstétrique extrahospitalière à l’usage des
médecins urgentistes et des professionnels
paramédicaux des urgences - Réseau de
Périnatalité Occitanie
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21 • Pratiquer l’éducation thérapeutique Diabète Occitanie
96 • Reprises de situations cliniques complexes
et collaboration pluri-professionnelle - Réseau de
Périnatalité Occitanie
97 • Revue de mortalité et de morbidité (RMM) Réseau de Périnatalité Occitanie
37 • Séquence de Pierre Robin, parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ? Maladies Rares Méditerranée
103 • Soirées de formation ponctuelles et
thématiques - RéPPOP MP
89 • Violences conjugales et leurs impacts sur
les enfants - Réseau de Périnatalité Occitanie
20 • Formation au dépistage de l’hépatite C et
de l’hépatite B (et du VIH) - COHEP

Hors Occitanie
Auvergne – Rhône Alpes :

5 • Éducation Thérapeutique - AIR+R

31
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Les bases de l’entretien motivationnel :
posture et outils pratiques
Réseau Air+R | Hélène Forthin
helene.forthin@airplusr.com | 06 77 33 56 14

OBJECTIFS
• Définir les bases et l’esprit de l’entretien motivationnel ;
• Expérimenter et intégrer l’usage d’outils adaptés à l’accompagnement de personnes
souhaitant faire évoluer leur comportement de santé ;
• Développer les compétences nécessaires et la posture à adopter pour renforcer
la motivation des usagers.

PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels de santé,
du médico-social ou
du social

DURÉE

1 jour
(7 heures)

300 €
Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Montpellier
Région Est Occitanie
En structure

OPCO, ANDPC et FIF PL
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Les bases du sevrage tabagique…
de la théorie aux outils pratiques
Réseau Air+R | Hélène Forthin
helene.forthin@airplusr.com | 06 77 33 56 14

OBJECTIFS
• Renforcer les connaissances sur le tabac, les mécanismes de la dépendance
et les outils du sevrage tabagique ;
• Développer les compétences nécessaires et la posture à adopter pour renforcer
la motivation du patient ;
• Optimiser la prise en charge des personnes tabagiques souhaitant arrêter de fumer.

PUBLIC(S)

Professionnels de santé,
du médico-social ou
du social

COÛT

DURÉE

1 jour
(7 heures)

300 €
Référencement et
prise en charge possible :
OPCO, ANDPC et FIF PL
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LIEU

Montpellier
Région Est Occitanie
En structure
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L’essentiel en réhabilitation
des maladies chroniques
Réseau Air+R | Hélène Forthin
helene.forthin@airplusr.com | 06 77 33 56 14

OBJECTIFS
• Renforcer les connaissances des professionnels de santé en matière de réhabilitation :
objectifs, méthode, outils et conditions d’application ;
• Acquérir les compétences nécessaires à la mise en place d’un programme complet
de réhabilitation ;
• Optimiser la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques
suivies par des équipes pluridisciplinaires ;
• Initier à la posture éducative pour favoriser le changement de comportement.
PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels de santé,
du médico-social ou
du social

DURÉE

2 jours
(14 heures)

750 €
Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, OPCO,

Deux journées
espacées d'un mois

LIEU

Montpellier
Région Est Occitanie
En structure

ANDPC et FIF PL
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L'entretien motivationnel :
de l'approfondissement à la supervision
Réseau Air+R | Hélène Forthin
helene.forthin@airplusr.com | 06 77 33 56 14

OBJECTIFS
• Approfondir l’usage de la boîte à outils de l’entretien motivationnel ;
• Renforcer les connaissances et compétences pour accompagner une personne
vers le changement de comportement ;
• Découvrir et appréhender la supervision d’entretien pour favoriser l’amélioration continue
des pratiques.

PUBLIC(S)

Professionnels de santé,
du médico-social ou
du social

COÛT

DURÉE

1 jour
(7 heures)

300 €
Référencement et
prise en charge possible :
OPCO, ANDPC et FIF PL
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LIEU

Montpellier
Région Occitanie
En structure

Éducation Thérapeutique (40h00)
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Réseau Air+R | Hélène Forthin
helene.forthin@airplusr.com | 06 77 33 56 14

OBJECTIFS
Acquérir des compétences clés nécessaires à la mise en œuvre de l’éducation thérapeutique
du patient.
Au terme de cette formation, les stagiaires sont reconnus comme « professionnels de l’éducation
thérapeutique et disposent d’une certification professionnelle qui les habilite à coordonner la mise
en place d’un programme d’éducation thérapeutique « agréé par l’ARS ».

PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels de santé,
du médico-social ou
du social

DURÉE

6 jours
(40 heures)

1 500 €
Référencement et
prise en charge possible :
OPCO, ANDPC et FIF PL
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LIEU

Montpellier
Région Occitanie
Auvergne, Rhône Alpes
En structure

Développer et mettre en œuvre
la démarche des soins palliatifs
Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Démarche palliative et soins dans les situations de fin de vie ;
• S’approprier la démarche palliative et organiser les soins palliatifs
dans les structures sanitaires et médico-sociales.

PUBLIC(S)

Acteurs de la prise en
charge concernés par le
problème de la fin de vie

COÛT

DURÉE

3 jours consécutifs

Devis sur demande
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL
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LIEU

Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège

Respecter le droit des malades
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Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Identifier l’évolution des droits des patients et réfléchir à des pratiques
respectueuses de ces droits ;
• Permettre au patient d’exprimer ses volontés pour son avenir et les respecter.

PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels du
secteur médico-social
concerné

DURÉE

2 jours consécutifs

Devis sur demande
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL

Manutention
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LIEU

Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège
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Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• S’approprier les techniques de mobilisation des patients ;
• Éviter les incidents et les lombalgies.

PUBLIC(S)

Professionnels concernés
par la mobilisation des
patients

COÛT

DURÉE

2 jours consécutifs

Devis sur demande
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL
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LIEU

Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège
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Les escarres :
quelle stratégie de prévention ?
Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Appréhender le contexte actuel ;
• Comprendre les bases physiopathologiques ;
• Reconnaître l’escarre dès le premier stade ;
• Décrire la plaie ;
• Stratégie de prévention ;
• S’interroger sur les conséquences de la survenue d’une escarre.

PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels concernés
par la prise en charge
des patients à risque
d’escarre

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL

LIEU

Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège

Alimentation en gériatrie
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2 jours consécutifs

Devis sur demande
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Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Acquérir les outils de dépistage de la dénutrition ;
• S’inscrire dans la prise en charge pluridisciplinaire de la dénutrition.

PUBLIC(S)

Personnes concernées
par la prise en charge
des personnes âgées

COÛT

DURÉE

3 jours consécutifs

Devis sur demande
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL

37

LIEU

Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège

Troubles de la déglutition
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Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Connaître la physiologie et la pathologie de la déglutition ;
• Maîtriser les différents tests cliniques ;
• Maîtriser le raisonnement clinique pour identifier les moyens à mettre en œuvre ;
• S’inscrire dans la prise en charge pluridisciplinaire.

PUBLIC(S)

COÛT

Personnes concernées
par la prise en charge
des troubles de la
déglutition

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL

LIEU

Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège

Alzheimer et troubles apparentés

A

T

IO
N

12
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2 jours consécutifs

Devis sur demande
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Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Connaître les données épidémiologiques et le cadre légal ;
• Comprendre les bases physiopathologiques ;
• Réfléchir sur la prise en charge ;
• Appréhender la prise en charge nutritionnelle ;
• Aborder la communication avec le patient dément ;
• Appréhender les troubles du comportement ;
• Identifier l’épuisement professionnel.
PUBLIC(S)

Acteurs concernés
par la prise en charge
des patients porteurs
d’une démence de type
Alzheimer ou syndrome
apparenté

COÛT

DURÉE

2 jours consécutifs

Devis sur demande
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL

38

LIEU

Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège

Comment soutenir les aidants familiaux ?
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Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Appréhender la réalité du phénomène et la lourdeur de la charge des aidants ;
• Reconnaître les signes d’épuisement de l’aidant ;
• Repérer les dispositifs de soutien aux aidants ;
• S’interroger sur les attitudes à adopter face à des aidants.

PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels du
secteur médico-social

DURÉE

1 jour

Devis sur demande
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL

Deuil
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Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège
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Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Appréhender le sujet en deuil dans sa globalité ;
• Enrichir ses connaissances sur le deuil, le deuil anticipé et le travail de deuil ;
• Comprendre le processus d’attachement dans le travail du deuil ;
• Pouvoir reconnaitre les différentes étapes du deuil ;
• Comprendre et enrichir sa pratique professionnelle face à la personne en deuil.

PUBLIC(S)

Professionnels de santé
confrontés à la fin de vie

COÛT

DURÉE

2 jours consécutifs

Devis sur demande
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL
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Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège

Prise en charge de la douleur
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Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Évaluer et soulager la douleur ;
• Le diagnostic de la douleur ;
• L’évaluation de la douleur ;
• Stratégies de prise en charge de la douleur.

PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels de santé
concernés par la prise en
charge de la douleur

DURÉE

2 jours consécutifs

Devis sur demande
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL

Éducation thérapeutique du patient 40h
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Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège
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Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Accompagner le patient dans l'exploration et la reconnaissance de sa maladie ;
• Construire avec le patient un projet thérapeutique adapté à sa pathologie,
à son environnement et au contexte de soins ;
• Soutenir le patient dans ses motivations à se traiter à long terme ;
• Participer à la mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique
et à son évaluation en accord avec la règlementation.

PUBLIC(S)

Acteurs de l’éducation
thérapeutique du patient

COÛT

DURÉE

Devis sur demande

6 jours

Référencement et
prise en charge possible :

3 sessions de 2 jours
consécutifs

ANDPC, FIF PL
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par le Réseau Arpège
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Gestion du stress
en situation professionnelle
Arpège 32 - FORM Arpège | Nathalie Chaoui
contact@reseau-arpege32.fr | 05 62 07 17 53

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes du stress ;
• Apprendre des techniques clés pour réguler son stress ;
• Adopter une dynamique interpersonnelle saine ;
• Prévenir le stress et développer son adaptabilité.

PUBLIC(S)

COÛT

Tout public

DURÉE

2 jours

Devis sur demande
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL
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LIEU

Sur site de l’établissement
demandeur ou sur Auch,
local mis à disposition
par le Réseau Arpège

Cica’Sud
(événement)
Cicat Occitanie
contact@cicasud.org | 04 67 33 22 22

OBJECTIFS
Prise en charge des plaies complexes
(escarres, ulcères, plaies tumorales, DAI, etc.)

PUBLIC(S)

Professionnels de santé
(Médecin, IDE)

COÛT

DURÉE

3 jours

200 € à 550 €
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC
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Parc Agropolis,
Montpellier
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Formation Cicat Occitanie
(plaies complexes – approfondissement)
Cicat Occitanie | Michèle Garulo
contact@cicat-occitanie.org | 04 67 33 22 22

OBJECTIFS
• Prise en charge des plaies complexes
(escarres, ulcères, plaies tumorales, DAI, etc.)

PUBLIC(S)

COÛT

Médecins, IDE, AS

DURÉE

De 700 € à 2 800 €
pour 15 personnes
maximum

1/2 journée
à 2 jours

LIEU

Sur votre site

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, FIF PL
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Dépistage de l'hépatite C, de l'hépatite B
(et du VIH)
Coordination Hépatites Occitanie (COHEP)
Montpellier - Coordination régionale et animation territoriale
Marie-Claude Wey | cohep@chu-montpellier.fr | 06 65 84 97 55
Perpignan - Animation territoriale
Hakim Bouchkira | cohep@ch-perpignan.fr | 06 69 34 15 80
Toulouse - Animation territoriale
Natacha Penalva | cohep@chu-toulouse.fr | 05 61 32 23 38

OBJECTIFS
• Apporter des connaissances théoriques et pratiques aux participants
afin de leur permettre de réaliser des TROD

PUBLIC(S)

Professionnels et
bénévoles des
structures médicosociales

COÛT

DURÉE

Gratuit

2 jours

Utilisation numéro
d’organisme de formation
du CHU de MONTPELLIER

+ un jour complémentaire
si besoin

LIEU

Dans les structures
médico-sociales
demandeuses
Occitanie
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Pratiquer
l’éducation thérapeutique
Diabète Occitanie
Anne Brozzetti | anne.brozzetti@audiab.com | 06 89 38 41 27
Manuela Diaz-Gonzalez | manuela.diaz@audiab.com | 07 87 63 68 37

OBJECTIFS
• Comprendre ce qu’est l’éducation thérapeutique, les enjeux relatifs à cette démarche et le
contexte règlementaire et financier dans lequel cela s’inscrit ;
• Développer une posture éducative avec une approche centrée sur les patients ;
• Améliorer ses capacités d’écoute, de communication et de synthèse avec les patients ;
• Intégrer l’apport de la pédagogie en éducation thérapeutique ;
• Développer les compétences pour pratiquer le bilan éducatif partagé et concevoir et animer des
séances individuelles et collectives d’éducation thérapeutique ;
• Comprendre comment structurer et formaliser une démarche éducative ;
• Identifier les modalités de coordination nécessaires à la réalisation de ces activités ;
• Évaluer la démarche éducative et ses effets.
PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels ou
représentants associatifs
intervenant dans le
domaine des maladies
chroniques souhaitant
s’impliquer dans l’ETP
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DURÉE

6 jours

1 200 €

LIEU

Occitanie

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, ANDPC, FIF PL
(pour certaines professions) Pôle emploi

Accompagnement psychologique du patient
en soins palliatifs et de son entourage
Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
• Favoriser un questionnement sur les pratiques professionnelles ;
• Accéder à la complexité des situations rencontrées et des accompagnements en soins palliatifs ;
• Identifier les différentes formes de souffrance du patient et leurs conséquences ;
• Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes en soins palliatifs ;
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques ;
• Appréhender l’importance de la pluridisciplinarité en abordant les notions d’équipe
et de travail en réseau.
PUBLIC(S)

Infirmiers,
Aides-soignantes,
Kinésithérapeutes,
Pharmaciens,
Aides à domicile
Tout mode d’exercice

COÛT

DURÉE

400 € (demi-journée)
Individuel : sur devis

Une 1/2 journée
minimum

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, ANDPC
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À déterminer (Lot)
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Améliorer la communication
avec les patients et les professionnels (CNV)
Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
Améliorer et faciliter la communication, la possibilité pour le patient d’exprimer ses sentiments et ses
besoins d’une part, et la certitude qu’il aura que son (ses) interlocuteur(s) les aura bien perçus d’autre
part, sont des éléments importants de son bien-être et de son autonomie.
Il apparait donc indispensable que les différents intervenants auprès d’un patient fassent en
sorte que celui-ci puisse facilement exprimer ses sentiments et ses besoins à chaque fois qu’ils se
rencontrent, quelle qu’en soit l’occasion (annonce de diagnostic ou de traitement, explications détaillées de
traitements ou de surveillance, délivrance d’ordonnance, conseils oraux ou écrits, prises de rendez-vous,
visites planifiées ou lors d’urgence, etc…), d’autant plus que tant les sentiments que les besoins
fluctuent dans le temps, parfois de façon très rapide, notamment en situation de soins palliatifs.
PUBLIC(S)

COÛT

Infirmiers,
Aides-soignantes,
Pharmaciens,
Aides à domicile

DURÉE

400 € (1/2 journée)
Individuel : sur devis

2 jours

LIEU

À déterminer (Lot)

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, ANDPC
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La pratique des soins palliatifs
au quotidien
Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
Permettre aux aides à domicile :
• D’adapter leurs actions à la personne aidée et son entourage ;
• De s’inscrire dans un travail d’équipe par l’identification des différents acteurs et de leurs missions ;
• D’identifier leurs propres difficultés et leurs ressources.

PUBLIC(S)

COÛT

Aides à domicile

NC

(auxiliaire de vie, garde
malade, aide-ménagère)

Référencement et
prise en charge possible :

DURÉE

2 jours

Datadock, ANDPC
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La pratique des soins palliatifs
au quotidien
Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
Approfondir les connaissances sur la prise en charge de l’inconfort du patient en fin de vie.

PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels du
secteur sanitaire et
social, intervenant à
domicile ou en
institution

Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Au sein de votre
établissement ou autre
lieu à définir (Lot)

Datadock, ANDPC

La sédation
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1 600 €
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Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
• Être capable de poser les indications de la sédation ;
• Connaitre le cadre légal encadrant la sédation ;
• Connaitre les prérequis de la décision éthique ;
• Savoir conduire une démarche de décision éthique ;
• Prendre conscience de la nécessité d’une concertation interdisciplinaire ;
• Savoir mettre en œuvre et surveiller une sédation.

PUBLIC(S)

Médecins, Infirmiers,
Aides-soignantes,
Kinésithérapeutes,
Pharmaciens,
Aides à domicile
Tout mode d’exercice

COÛT

DURÉE

400 € (1/2 journée)
Individuel : sur devis

Une 1/2 journée
minimum

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, ANDPC
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Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
• Repérer les enjeux relatifs à la question du deuil ;
• Différencier et articuler les notions de perte, dépression et deuil ;
• Aborder la question du deuil selon le fonctionnement psychique du patient ;
• Savoir se repérer dans les deuils pathologiques ;
• Favoriser un questionnement autour de ces notions ;
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques.

PUBLIC(S)

COÛT

Médecins, Infirmiers,
Aides-soignantes,
Kinésithérapeutes,
Pharmaciens,
Aides à domicile
Tout mode d’exercice
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DURÉE

400 € (1/2 journée)
Individuel : sur devis

Une 1/2 journée
minimum

LIEU

À déterminer (Lot)

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, ANDPC

Les symptomes d’inconfort
en soins palliatifs
Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
• Identifier les principaux symptômes d’inconfort en fin de vie ;
• Connaitre les différentes thérapeutiques proposées dans la prise en charge des symptômes
d’inconfort en soins palliatifs ;
• Mettre en place des propositions thérapeutiques dans le cadre d’un projet de soin ;
• Identifier les questions éthiques dans les prises de décisions ;
• Connaitre la loi Léonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie S’inscrire dans une
démarche d’évaluation des pratiques.
PUBLIC(S)

Médecins, Infirmiers,
Aides-soignantes,
Kinésithérapeutes,
Pharmaciens,
Aides à domicile

COÛT

DURÉE

400 € (1/2 journée)
Individuel : sur devis

Une 1/2 journée
minimum

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, ANDPC

46

LIEU

À déterminer (Lot)

Réflexion éthique

A

T

IO
N

29
R
FO

M

Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
• Identifier l’intérêt d’une démarche de décision éthique ;
• Être capable de repérer les conflits de valeur en situation complexe ;
• Connaître les prérequis de la décision éthique et la loi du 22 avril 2005 ;
• Savoir conduire une démarche de décision éthique ;
• Prendre conscience de la nécessité d’une concertation interdisciplinaire.

PUBLIC(S)

COÛT

Médecins, Infirmiers,
Aides-soignantes,
Kinésithérapeutes,
Pharmaciens,
Aides à domicile
Tout mode d’exercice
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DURÉE

400 € (1/2 journée)
Individuel : sur devis

Une 1/2 journée
minimum

LIEU

À déterminer (Lot)

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, ANDPC

Soins palliatifs :
accompagnements sociaux et spirituel
Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
• Identifier les difficultés sociales dans l’accompagnement en fin de vie et connaitre les ressources
disponibles ;
• Être en mesure d’accompagner la personne en prenant en considération sa « souffrance spirituelle » ;
• Améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes en soins palliatifs ;
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques.

PUBLIC(S)

Médecins, Infirmiers,
Aides-soignantes,
Kinésithérapeutes,
Pharmaciens,
Aides à domicile

COÛT

DURÉE

400 € (1/2 journée)
Individuel : sur devis

Une 1/2 journée
minimum

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, ANDPC
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Travail en réseau
et élaboration d’un projet de vie global
Réseau ICARE 46
secretariat@icare46.fr | 05 65 23 63 08

OBJECTIFS
• Améliorer la qualité des prises en charge des personnes en soins palliatifs ;
• Rappeler le cadre légal de l’accompagnement en fin de vie ;
• Élaborer un projet de vie concerté ;
• S’inscrire dans une démarche d’accompagnement interdisciplinaire ;
• Connaitre les ressources disponibles.

PUBLIC(S)

COÛT

Médecins, Infirmiers,
Aides-soignantes,
Kinésithérapeutes,
Pharmaciens,
Aides à domicile
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DURÉE

400 € (1/2 journée)
Individuel : sur devis

Une 1/2 journée
minimum

LIEU

À déterminer (Lot)

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, ANDPC

Adolescents
en situation complexe
Maisons des adolescents de l'Hérault
Nezli Tabet | n.tabet@mda34.org

OBJECTIFS
• Sensibiliser au travail en réseau pluri-institutionnel et à la clinique de concertation ;
• Mobiliser les ressources autour des acteurs du territoire ;
• Associer le jeune et sa famille. Investir les espaces d'analyse de pratiques.

PUBLIC(S)

Professionnels de
l'adolescence tous
secteurs confondus
(sanitaire, médico-social,
animation, éducatif,
socio-éducatif, socio-culturel,
protection de l'enfance)

COÛT

DURÉE

3 jours

450 € / personne
Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, QUALIOPI
(en cours)

48

LIEU

Montpellier

A

T

IO
N

33
R
FO

M

Panorama de l’adolescence :
comprendre pour agir
Maisons des adolescents de l'Hérault
Nezli Tabet | n.tabet@mda34.org

OBJECTIFS
Permettre aux professionnels de :
• Repérer et accompagner les problématiques adolescentes ;
• Adapter leurs postures et leurs pratiques Identifier les ressources disponibles.

PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels de
l'adolescence tous
secteurs confondus

DURÉE

3 jours

450 € / personne

LIEU

Montpellier

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock, QUALIOPI
(en cours)
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Huntington Malades et maladies :
prises en charge spécifiques*
Réseau de santé régional Maladies Rares
contact@reseau-maladies-rares.fr | 04 67 57 05 59

OBJECTIFS
• Connaître les spécificités de la maladie ;
• Aborder les techniques et outils de rééducation en ergothérapie et en psychomotricité ;
• Aborder l’accompagnement psychiatrique des personnes en situation de trouble.
* ergothérapie – kinésithérapie / psychomotricité, psychiatrie

PUBLIC(S)

Professionnels
soignants

COÛT

DURÉE

1 jour

60 €
Référencement et
prise en charge possible :
Datadock
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Huntington Malades et maladies : Comment
soutenir et accompagner au quotidien tout au
long de la maladie ?
Réseau de santé régional Maladies Rares
contact@reseau-maladies-rares.fr | 04 67 57 05 59

OBJECTIFS
Aborder :
• Les répercussions de la maladie sur la famille et l’entourage ;
• Les répercussions sociales ;
• L'apport de l’accueil inclusif ;
• La fin de vie.

PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels

DURÉE

1 jour

60 €

LIEU

Montpellier

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock
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Accompagnement des personnes porteuses de
déficiences intellectuelles et souffrant d’obésité
Réseau de santé régional Maladies Rares
contact@reseau-maladies-rares.fr | 04 67 57 05 59

OBJECTIFS
Programme en cours de constitution en partenariat avec les ESMS.

PUBLIC(S)

Professionnels
d’établissements
médico sociaux

COÛT

DURÉE

2 à 3 séquences
d’intervention

NC €
Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Établissements
médico sociaux
(Montpellier)

NC
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Séquence de Pierre Robin, parcours occitan
et consensus européen. Quoi de neuf ?
Réseau de santé régional Maladies Rares
contact@reseau-maladies-rares.fr | 04 67 57 05 59

OBJECTIFS
• Connaître les définitions des différentes formes de séquence Pierre Robin ;
• Maitriser les recommandations pour la prise en charge médicale et chirurgicale ;
• Soutenir les compétences des professionnels de santé pour le suivi des enfants vulnérables
atteints de la séquence de Pierre Robin ;
• Connaître le parcours de soins en région Occitanie des enfants porteurs d’une séquence
Pierre Robin.

PUBLIC(S)

COÛT

Praticiens libéraux et
hospitaliers, Médecins,
Chirurgiens, Rééducateurs,
Psychologues, Professionnels
d’Etablissements médicosociaux, Associations de
malades, familles

LIEU

Montpellier

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC

Le syndrome de Noonan
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1 jour

80 €
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Réseau de santé régional Maladies Rares et association française du
Syndrome de Noonan
contact@reseau-maladies-rares.fr | 04 67 57 05 59

OBJECTIFS
Expliciter les suivis médicaux de la personne porteuse d’un syndrome de Noonan :
• Génétique ;
• Cardiologique ;
• Endocrinologies ;
• Neuropsychologiques ;
• Echange d’expériences entre familles concernées par ce syndrome.

PUBLIC(S)

Patients, familles et
professionnels

COÛT

DURÉE

Gratuit

NC
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Enseigner à des élèves présentant des troubles
des fonctions cognitives ou mentales
DAFPEN et réseau de santé régional Maladies Rares
contact@reseau-maladies-rares.fr | 04 67 57 05 59

OBJECTIFS
Composer une lecture de la singularité de ces enfants tant :
• Par une compréhension du parcours familial ;
• Par un état des connaissances sur l’origine de leurs troubles ;
• Par des clés de compréhension sur leurs modes d’apprentissage différents et des outils pour
s’y adapter ;
• Par une approche de certains troubles de comportement qui viennent s’exprimer au sein
des classes.
PUBLIC(S)

COÛT

Enseignants

1 semaine

LIEU

Montpellier

BMT-i
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Traiter en interne
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OCCITADYS | Emilie Cabarrou
emilie.cabarrou@occitadys.fr | 06 31 93 81 11

OBJECTIFS
• Améliorer les connaissances théoriques sur le fonctionnement cognitif des enfants ;
• Apporter un outil modulable d’évaluation selon les plaintes et les hypothèses des professionnels ;
Cette formation permet aux participants d’utiliser la BMTi pour orienter ensuite correctement les
patients et mieux coordonner les soins.

PUBLIC(S)

Médecins 2ème
recours,
Orthophonistes,
Psychomotriciens,
Ergothérapeutes,
Psychologues

COÛT

DURÉE

200 € / 2 jours
100 € / 1 jour

2 jours
(14 heures)

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock
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À définir
(région Occitanie)

BMT-a et questionnaire DCD Q EF 5-15
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OCCITADYS | Emilie Cabarrou
emilie.cabarrou@occitadys.fr | 06 31 93 81 11

OBJECTIFS
Apporter aux médecins de premier et de second recours des outils théoriques et cliniques pour
permettre une évaluation du développement et des apprentissages, ainsi qu’une interprétation
des résultats.

PUBLIC(S)

COÛT

Médecins généralistes,
Pédiatres de 1er recours,
Médecins spécialistes,
Médecins scolaires,
Médecins de PMI

Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

À définir
(région Occitanie)

Datadock

Cognition mathématique
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OCCITADYS | Emilie Cabarrou
emilie.cabarrou@occitadys.fr | 06 31 93 81 11

OBJECTIFS
• Améliorer les connaissances théoriques sur le fonctionnement cognitif des enfants ;
• Apporter un outil modulable d’évaluation selon les plaintes et les hypothèses des professionnels ;
Cette formation permet aux participants d’utiliser la BMTi pour orienter ensuite correctement les
patients et mieux coordonner les soins.

PUBLIC(S)

Médecins 2ème
recours,
Orthophonistes,
Psychomotriciens,
Ergothérapeutes,
Psychologues

COÛT

DURÉE

200 € / 2 jours
100 € / 1 jour

2 jours
(14 heures)

Référencement et
prise en charge possible :
Datadock
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Groupe de Barkley

A

T

IO
N

43
R
FO

M

OCCITADYS | Emilie Cabarrou
emilie.cabarrou@occitadys.fr | 06 31 93 81 11

OBJECTIFS
• Être en mesure de proposer un programme d’entraînement aux habiletés parentales pour les
parents d’enfants avec un Trouble Déficitaire de l’Attention/Hyperactivité (TDAH), en individuel ou
en groupe et de former de nouveaux collaborateurs à cette technique.
• Aider les parents d’enfants ayant des comportements opposants et défiants. Il s’agit d’enseigner
dans une perspective psychoéducative des techniques de gestion de ces comportements.

PUBLIC(S)

COÛT

Médecins,
Orthophonistes,
Psychomotriciens,
Psychologues
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DURÉE

2 jours
(14 heures)

200 €
Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Toulouse

Datadock

Cancer chez les personnes âgées :
mieux comprendre ses spécificités pour
mieux prendre en soins
Onco Occitanie | Charlotte Morel
morel@onco-occitanie.fr | 05 31 15 65 32

OBJECTIFS
• Présentation des enjeux de l’oncogériatrie ;
• Développer une culture commune.

PUBLIC(S)

Professionnels
paramédicaux et
médicaux

COÛT

DURÉE

12 heures

NC
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC (en cours)
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Prise en charge pluridisciplinaire
autour de la maladie de Parkinson
Pôle Ressources Régional MND en partenariat avec le Centre Expert Parkinson
formation@pole-mnd.com | 05 62 74 18 79

OBJECTIFS
• Améliorer et actualiser les connaissances concernant la maladie de Parkinson (physiopathologie,
symptômes, traitements, évolution.) ;
• Analyser les pratiques, les problématiques et les besoins de chacun ;
• Apporter les compétences, méthodes et techniques permettant d’harmoniser les pratiques et
l’offre de soin spécifiques à la maladie de Parkinson ;
• Promouvoir la collaboration pluridisciplinaire pour une prise en charge globale du patient.

PUBLIC(S)

COÛT

Professions
médicales,
professions
paramédicales,
psychologues,
enseignants APA, …
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DURÉE

DPC : 7h de présentiel

7 heures

FPC : 175€ pour les
professions médicales-paramédicales

LIEU

Toulouse
ou Montpellier

150€ pour les autres
professions

Prise en charge pluridisciplinaire
autour de la Sclérose En Plaques (SEP)
Pôle Ressources Régional MND en partenariat avec le Centre de Ressources et de
Compétences Sclérose En Plaques CRC-SEP - formation@pole-mnd.com | 05 62 74 18 79

OBJECTIFS
• Améliorer et actualiser les connaissances concernant la Sclérose En Plaques (physiopathologie,
symptômes, traitements, évolution.) ;
• Analyser les pratiques, les problématiques et les besoins de chacun ;
• Apporter les compétences, méthodes et techniques permettant d’harmoniser les pratiques et
l’offre de soin spécifiques à la Sclérose En Plaques ;
• Harmoniser les pratiques et l’offre de soins spécifiques à la Sclérose En Plaques ;
• Faire connaître l’ensemble des acteurs susceptibles de participer à la prise en charge du patient
atteint de Sclérose En Plaques pour l’accompagner, l’orienter et le conseiller de manière adaptée.
PUBLIC(S)

Professions
médicales,
professions
paramédicales,
psychologues,
enseignants APA, …

COÛT

DURÉE

DPC : 7h de présentiel

7 heures

FPC : 175€ pour les
professions médicales-paramédicales
150€ pour les autres
professions
55
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Sensibilisation
à la Sclérose En Plaques
Pôle Ressources Régional MND en partenariat avec le Centre de Ressources et de
Compétences Sclérose En Plaques CRC-SEP - formation@pole-mnd.com | 05 62 74 18 79

OBJECTIFS
• Apporter l’actualité ;
• Partager les ‘’trucs et astuces’’ dans la prise en charge soignante du patient ;
• Faire connaître l’ensemble du réseau professionnel du parcours de soin.

PUBLIC(S)

COÛT

Intra-établissements

DURÉE

2 ou 3 heures

Forfait

LIEU

Occitanie Ouest

Référencement et
prise en charge possible :
Nous consulter
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Sensibilisation
à la maladie de Parkinson
Pôle Ressources Régional MND en partenariat avec le Centre Expert Parkinson
formation@pole-mnd.com | 05 62 74 18 79

OBJECTIFS
• Apporter l’actualité ;
• Partager les ‘’trucs et astuces’’ dans la prise en charge soignante du patient ;
• Faire connaître l’ensemble du réseau professionnel du parcours de soin.

PUBLIC(S)

Intra-établissements

COÛT

DURÉE

2 ou 3 heures

Forfait
Référencement et
prise en charge possible :
Nous consulter
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Sensibilisation à la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot)
Pôle Ressources Régional MND en partenariat avec le Centre de référence de la SLA
formation@pole-mnd.com | 05 62 74 18 79

OBJECTIFS
• Apporter l’actualité ;
• Partager les ‘’trucs et astuces’’ dans la prise en charge soignante du patient ;
• Faire connaître l’ensemble du réseau professionnel du parcours de soin.

PUBLIC(S)

COÛT

Intra-établissements

DURÉE

2 ou 3 heures

Forfait

LIEU

Occitanie Ouest

Référencement et
prise en charge possible :
Nous consulter
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Accompagnement
en soins palliatifs à domicile
Plateforme Territoriale d’Appui et de Coordination 66 | Laurent Font
laurent.font@ptac66.fr | 04 48 07 06 60

OBJECTIFS
• Formation de base permettant le développement des compétences relationnelles, techniques et
organisationnelles des personnels amenés à prendre en charge des personnes en soins palliatifs à
domicile ;
• Donner du sens à sa pratique dans l’intérêt du patient ;
• Se positionner dans son travail en interdisciplinarité.

PUBLIC(S)

Aides à domicile

COÛT

DURÉE

Devis à la demande

2.5 jours

Référencement et
prise en charge possible :

15 heures (1 jour + 1
jour + 0.5 jour 4 à 6 mois
après)

Datadock
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Approfondissement : accompagnement
en soins palliatifs à domicile
Plateforme Territoriale d’Appui et de Coordination 66 | Laurent Font
laurent.font@ptac66.fr | 04 48 07 06 60

OBJECTIFS
Formation spécifique permettant le développement des compétences relationnelles, techniques et
organisationnelles des personnels amenés à prendre en charge des personnes en soins palliatifs
à domicile.

PUBLIC(S)

COÛT

Aides à domicile

DURÉE

3.5 jours
(23 heures)

Devis à la demande
Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Perpignan

Datadock

La démarche palliative
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Plateforme Territoriale d’Appui et de Coordination 66 | Laurent Font
laurent.font@ptac66.fr | 04 48 07 06 60

OBJECTIFS
• Permettre le développement des compétences relationnelles, techniques et organisationnelles
des personnels amenés à prendre en charge des personnes en soins palliatifs ;
• Connaitre les bases et principes des soins palliatifs et la démarche palliative ;
• Développer la réflexion sur le travail pluridisciplinaire autour de la personne en soins palliatifs et
en fin de vie ainsi que sa famille ;
• Donner du sens à sa pratique dans l’intérêt du patient ;
• Se positionner dans son travail en interdisciplinarité.
PUBLIC(S)

Professionnels du
secteur sanitaire et
médico-social

COÛT

DURÉE

2 jours
(12 heures)

Devis à la demande
Référencement et
prise en charge possible :
Datadock
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Accueillir et accompagner les victimes
de violences au sein du couple
PREVIOS | Mme Fourteau
serviceformation@reseauprevios.fr | 06 38 26 78 22

OBJECTIFS
Accompagner la pratique des professionnel.les aidant les victimes de violences au sein du couple :
• Mieux connaître l’ampleur du phénomène des violences au sein du couple,
• Identifier, sur cette thématique, ses représentations et émotions,
• Appréhender les mécanismes des violences au sein du couple,
• Connaître le rôle des professionnels concernés par ces violences,
• Connaître l’état de la législation guidant l’action,
• Identifier les types de réponses qui peuvent être apportées,
• Conseiller et orienter au mieux les victimes pour une prise en charge en réseau.
PUBLIC(S)

COÛT

Professionnel.les
de tout secteur

DURÉE

Formation continue :
pour 2 jours 750 €

2 jours

LIEU

Toulouse

Formation individuelle 250 €
Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
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Accueillir et accompagner les enfants
exposés aux violences au sein du couple
PREVIOS | Mme Fourteau
serviceformation@reseauprevios.fr | 06 38 26 78 22

OBJECTIFS
Améliorer le dépistage et l’accompagnement des enfants exposés aux violences au sein du couple :
• Acquérir des connaissances actualisées sur la clinique de l’enfant exposé aux violences au sein
du couple ;
• Savoir évaluer l’impact psychique et somatique de ces violences sur le développement, la santé
de l’enfant ;
• Connaître le rôle des professionnel.les et les réseaux locaux de prise en charge ;
• Acquérir des outils visant au dépistage, à l’information et à l’orientation des enfants exposés à
ces violences.
PUBLIC(S)

Professionnel.les
travaillant auprès
d’enfants

COÛT

DURÉE

Formation continue :
pour 2 jours 750 €

2 jours

Formation individuelle 250 €
Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
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Accueillir et orienter les auteur.es
de violences au sein du couple
PREVIOS | Mme Fourteau
serviceformation@reseauprevios.fr | 06 38 26 78 22

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances et des repères pour sa pratique dans l’accueil d’auteurs de violences au
sein du couple :
• Lever ses représentations au sujet des auteurs de violences ;
• Identifier, sur cette thématique, ses émotions ;
• Connaître le cadre légal pour protéger les victimes ;
• Revisiter son cadre d’intervention et sa posture professionnelle pour mettre en œuvre un accueil adapté ;
•Identifier les types de prise en charge qui peuvent être apportées et connaitre les professionnels
du réseau et leur rôle pour orienter au mieux.
PUBLIC(S)

COÛT

Professionnel.les
de tout secteur

DURÉE

Formation continue :
pour 2 jours 750 €

1 jour

LIEU

Toulouse

Formation individuelle 250 €
Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
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Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles
PREVIOS | Mme Fourteau
serviceformation@reseauprevios.fr | 06 38 26 78 22

OBJECTIFS
Améliorer l’accueil et l’accompagnement des adolescent.es victimes de violences sexuelles :
• Comprendre l’adolescent et sa sexualité ;
• Mieux appréhender les réactions de la victime (refus de porter plainte, violences, prises de risque,
hypersexualisation…) ;
• Comprendre les mécanismes du passage à l’acte violent ;
• Acquérir des repères juridiques ;
• Favoriser une démarche réflexive et collective sur une prise en charge pluridisciplinaire, en lien avec
le réseau local : accueillir la révélation, informer, orienter et accompagner les victimes de violence ;
• Savoir prendre en charge : postures à privilégier.
PUBLIC(S)

Professionnel.le.s
accueillant des
adolescent.es

COÛT

DURÉE

Formation continue :
pour 2 jours 750 €

2 jours

Formation individuelle 250 €
Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
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Accueillir et accompagner un.e adolescent.e
victime de violences sexuelles en consultation
psychologique
PREVIOS | Mme Fourteau
serviceformation@reseauprevios.fr | 06 38 26 78 22

OBJECTIFS
Améliorer l’accueil et l’accompagnement des adolescent.es victimes de violences sexuelles :
• Actualiser des connaissances sur les différents types de violences sexuelles et leurs
conséquences sur la santé ;
• Mieux appréhender les réactions de la victime (refus de porter plainte, violences, prises de risque,
hypersexualisation…) ;
• Comprendre les mécanismes du passage à l’acte violent ;
• Favoriser une démarche réflexive et collective sur une prise en charge pluridisciplinaire en lien
avec le réseau local : accueillir la révélation, informer, orienter et accompagner les victimes
de violence.
PUBLIC(S)

COÛT

Psychologues,
pédopsychiatres

DURÉE

Formation continue :
pour 2 jours 750 €

2 jours

LIEU

Toulouse

Formation individuelle 250 €
Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
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Accueillir, accompagner, orienter
une personne en souffrance psychologique*
PREVIOS | Mme Fourteau
serviceformation@reseauprevios.fr | 06 38 26 78 22

* (Dépression, Stress post-traumatique & Risques suicidaires)

OBJECTIFS
Accompagner la pratique des professionnel.les dans la prise en charge de la personne en
souffrance psychologique :
• Dépister les symptômes de la dépression ;
• Evaluer l’urgence et le risque de passage à l’acte suicidaire ;
• Développer des compétences en termes de savoir-être et savoir-faire face à un patient
en souffrance psychologique ;
• Orienter selon les besoins (réseau local).
PUBLIC(S)

Professionnel.les
tout secteur

COÛT

DURÉE

Formation continue :
pour 2 jours 750 €

2 jours

Formation individuelle 250 €
Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
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Prévention et gestion des comportements
agressifs et violents par les professionnels
PREVIOS | Mme Fourteau
serviceformation@reseauprevios.fr | 06 38 26 78 22

OBJECTIFS
Accompagner la pratique des professionnel.les dans une meilleure gestion des relations parfois
conflictuelles avec les patients, afin de limiter l’escalade vers la violence et les passages à l’acte
violents qui peuvent survenir au sein des institutions :
• Repérer les situations, les moments et les profils à risque de passage à l’acte ;
• Connaître les principes de la communication, gérer les conflits ;
• Développer des savoirs-être face aux patients ou aux personnes « difficiles » ;
• Être en capacité de mieux identifier ses propres émotions et ressentis, adapter son
positionnement professionnel ;
• Réfléchir à la mise en œuvre de protocole de gestion de la violence dans un établissement.
PUBLIC(S)

COÛT

Professionnel.les
tout secteur

DURÉE

Formation continue :
pour 2 jours 750 €

2 jours

LIEU

Toulouse

Formation individuelle 250 €
Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
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Repérage de la maltraitance
sur les publics vulnérables
PREVIOS | Mme Fourteau
serviceformation@reseauprevios.fr | 06 38 26 78 22

OBJECTIFS

Accompagner la pratique des professionnel.les dans la prise en charge de la personne vulnérable
en situation de victimisation :
• Définir la maltraitance et ses différentes formes (physique, psychologique, carences et
négligences, abus sexuels) ainsi que ses conséquences de ces maltraitances sur les victimes ;
• Mieux se repérer sur les aspects juridiques : définition des personnes vulnérables, connaitre les
obligations légales des professionnels, que ce soit lors d’intervention à domicile ou en institutions ;
• Savoir détecter les signaux d’alerte : symptômes cognitifs, émotionnels, somatiques, les
comportements de la personne, de son environnement immédiat, les demandes d’aides indirectes.
• Identifier les facteurs de risques
• Identifier, sur cette thématique, ses propres représentations et émotions ;
• Développer des compétences en termes de savoir-être et savoir-faire sur la gestion d’entretien :
savoir rassurer, créer un climat de confiance, poser des questions directe…
• Travailler en pluridisciplinarité et interdisciplinarité. Réseau local, partenariat.
PUBLIC(S)

Professionnel.les
tout secteur

COÛT

DURÉE

Formation continue :
pour 2 jours 750 €

2 jours

Formation individuelle 250 €
Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
62

LIEU

Toulouse

Accompagnement fin de vie
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Relais Santé Pyrénées - pôle réseau | Nathalie Jackimowski
n.jackimowski@resapy.fr | 05 62 93 11 12

OBJECTIFS
L’objectif est de transmettre les bases de connaissances nécessaires à la prise en charge des
patients en fin de vie :
1. Connaître et s’approprier la démarche palliative ;
2. S’inscrire et s’intégrer dans une démarche d’accompagnement interdisciplinaire (médecin,
IDE, assistante sociale) ;
3. Se positionner dans la relation d’aide avec le patient, mais également avec l’entourage ;
4. S’initier à une démarche éthique d’accompagnement.
PUBLIC(S)

COÛT

Auxiliaires de vie

DURÉE

1 200 € / jours

5 jours
35 heures

Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Tarbes

Uniformation action
collective

Accompagnement fin de vie
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Relais Santé Pyrénées - pôle réseau | Nathalie Jackimowski
n.jackimowski@resapy.fr | 05 62 93 11 12

OBJECTIFS
Définir l’objectif à atteindre, notamment en termes de compétences ou de qualifications à acquérir.
L’objectif de cette formation est de transmettre aux stagiaires les bases de connaissances nécessaires
à la prise en charge des patients en fin de vie. A l’issue de la formation, elles seront capables de :
• Connaître et s’approprier la démarche palliative ;
• S’inscrire et s’intégrer dans une démarche d’accompagnement interdisciplinaire (médecin, IDE,
psychologue) ;
• Se positionner dans la relation d’aide avec le patient, mais également avec l’entourage ;
• S’initier à une démarche éthique d’accompagnement.
PUBLIC(S)

Professionnels de Santé
SSIAD (IDE, Aidesoignante)

COÛT

DURÉE

1 200 € / jours

4 jours
28 heures

Référencement et
prise en charge possible :
Uniformation action
collective
63
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Prise en charge palliative
en EHPAD
Réseau de santé | Nathalie Jackimowski
n.jackimowski@resapy.fr | 05 62 93 11 12

OBJECTIFS
Le programme vise à permettre aux professionnels soignants de :
• Améliorer la qualité de la prise en charge des résidents en fin de vie ;
• Actualiser et/ou approfondir les connaissances théoriques et pratiques sur les soins de confort et
la prise en charge de la douleur des stagiaires ;
• Développer les compétences relationnelles et éthiques pour une meilleure prise en charge globale
de la personne en fin de vie ;
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation de leurs pratiques ;
• Définir un plan d’action visant à améliorer leurs pratiques professionnelles.
PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels de Santé
(IDE, Aide-soignante) et
non soignant D’EHPAD

DURÉE

1 200 € / jours

2 à 3 jours pour les
soignants,

Référencement et
prise en charge possible :

1 jour pour les non
soignants

Uniformation action
collective
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LIEU

Tarbes

Prise en charge de la douleur procédurale :
MEOPA (indications et utilisation)
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

OBJECTIFS
• Améliorer la qualité de l’accompagnement dans le cadre pluridisciplinaire du soin ;
• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge de la douleur induite par les soins ;
• Acquérir les techniques d’utilisation du MEOPA.

PUBLIC(S)

Médecins, Infirmiers,
Aide-soignante,
Chirurgiens-dentistes,
Kinésithérapeutes, Sagesfemmes, manipulateur en
électroradiologie médicale

COÛT

DURÉE

130 € / personne

3 heures

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, Formation Continue
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Relaxation, la relation d’aide
par le toucher bien-être
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

OBJECTIFS
• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des symptômes inconfortables
(angoisse, douleur, dyspnée) ;
• Acquérir des techniques de relaxation par le toucher massage ;
• Savoir utiliser le toucher massage à bon escient ;
• Comprendre l’importance de la communication non verbale ;
• Aborder la dimension éthique du toucher-massage chez la personne malade ou âgée.

PUBLIC(S)

COÛT

Médecins, Infirmiers,
Aides-soignantes,
AMP, AVS

DURÉE

320 € / personne

3 jours

Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Montauban
et sa région

Formation Continue

Soins palliatifs et accompagnement :
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Droits et accompagnement des personnes en fin de vie à domicile ou en
secteur médico-social (EHPAD/MAS/FAM…)
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

OBJECTIFS
• Améliorer la qualité de l’accompagnement du patient et de son entourage ;
• Connaître et comprendre les grands principes de la démarche palliative ;
• Connaître les évolutions législatives autour de la fin de vie ;
• Prévenir l’épuisement professionnel ;
• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge de la douleur et des symptômes inconfortables ;
• Contribuer à l’amélioration de l’accompagnement du patient en phase terminale ;
• Contribuer à l’amélioration de l’accompagnement de l’entourage au moment de la phase terminale
et au moment du décès ;
• Repérer les mécanismes de défense du soignant, du patient, et de son entourage.
PUBLIC(S)

Infirmiers, Aidessoignantes, AMP, AVS,
Médecins

COÛT

DURÉE

600 €

3 jours

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, Formation Continue
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Prise en charge non médicamenteuse de la
douleur : sensibilisation aux techniques
d’hypnoanalgésie
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

Prérequis : Professionnels de santé en équipe de soins et sous la responsabilité médicale (attestation à signer)

OBJECTIFS
• Etre en capacité de connaître les indications et les contre-indications de l’hypnose médicale ;
• Etre en capacité d’inscrire avec le patient ces actes dans la relation de soins ;
• Etre en capacité de connaître les limites de ces techniques.

PUBLIC(S)

COÛT

Médecins, Infirmiers,
Chirurgiens-dentistes,
Kinésithérapeutes, Sagesfemmes, Manipulateur en
électroradiologie médicale, Psychologues
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DURÉE

280 € / personne

2 jours

Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Montauban
et sa région

ANDPC, Formation continue

La place des morphiniques
dans le traitement de la douleur cancéreuse*
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

* Quelles molécules pour quelles douleurs, pour quelles interdoses ?

OBJECTIFS
• Rappeler les mécanismes physiopathologiques de la douleur ;
• Sensibiliser et former les professionnels à l’évaluation de la douleur ;
• Connaître les différents paliers de la douleur ;
• Connaître les différentes classes d’opioïdes et les équivalences ;
• Distinguer pour mieux prendre en charge les douleurs intermittentes, induites, et paroxystiques ;
• Connaître les traitements et leurs indications en fonction du type de douleur ;
• Savoir adapter l’interdose au traitement de fond et au type de douleur ;
• Connaître les contre-indications et les effets indésirables.
PUBLIC(S)

Infirmiers, Aidessoignantes, AMP,
AVS, Médecins

COÛT

DURÉE

130 € / personne

1/2 journée

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, Formation continue
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Indications et mise en œuvre
d’une pompe à morphine
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

Prérequis : Professionnels de santé en équipe de soins et sous la responsabilité médicale (attestation à signer)

OBJECTIFS
• Connaître les indications et contre-indications de la PCA ;
• Connaître les équivalences morphiniques selon la voie d’administration ;
• Connaître les principes du relais du traitement antalgique par la PCA ;
• Savoir prescrire ;
• Savoir reconnaître les effets indésirables et le surdosage.

PUBLIC(S)

COÛT

Infirmiers,
Aides-soignantes,
Médecins

DURÉE

1/2 journée

130 € / personne
Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Montauban
et sa région

ANDPC

A

T

IO
N

70
R
FO

M

Refus d’alimentation chez le sujet âgé
atteint de troubles cognitifs
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

OBJECTIFS
• Connaître les éléments principaux de la loi Clayes/Léonetti sur les nouveaux droits des patients ;
• Comprendre les principes éthiques de la démarche de soins : autonomie, justice, non malfaisance
et bienveillance ;
• Savoir repérer les causes du refus d’alimentation : physique, psychologique, expression
d’une volonté ;
• Savoir adapter le soin ;
• Repérer les mécanismes de défense du soignant et de l’entourage.
PUBLIC(S)

Infirmiers, AVS, Aidessoignantes, Médecins,
Médecin équipe d’appui,
IDE équipe d’appui

COÛT

DURÉE

240 € / personne

1 jour

Référencement et
prise en charge possible :
Formation continue
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Les pratiques sédatives dans la démarche
palliative : pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

OBJECTIFS
• Améliorer la qualité de l’accompagnement du patient et de son entourage ;
• Connaître et comprendre les grands principes éthiques de la démarche palliative ;
• Connaître les évolutions législatives autour de la fin de vie ;
• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge de la douleur et des symptômes inconfortables ;
• Contribuer à l’amélioration de l’accompagnement du patient en phase terminale ;
• Contribuer à l’amélioration de l’accompagnement de l’entourage au moment de la phase terminale et
au moment du décès ;
• Améliorer la mise en œuvre de la sédation ;
• Repérer les mécanismes de défense du soignant, du patient, et de son entourage.
PUBLIC(S)

COÛT

Infirmiers, Aidessoignantes,
Pharmaciens,
Médecins
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DURÉE

240 € / personne

1/2 journée

Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Montauban
et sa région

ANDPC, Formation Continue

La prise en charge de la douleur
et accompagnement
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

OBJECTIFS
• Connaître le cadre législatif et réglementaire qui définit le rôle des soignants dans la prise en
charge de la douleur du patient ;
• Connaître les principes de la démarche palliative et du prendre soin ;
• S’approprier les spécificités des soins palliatifs.
• Resituer les connaissances et les pratiques de la prise en charge de la douleur en soins palliatifs et
en fin de vie ;
• Améliorer la prise en charge de la douleur en renforçant les compétences des professionnels de
santé des équipes soignantes ;
• Connaitre et savoir utiliser les outils d’évaluation de la douleur ;
• Connaitre les modalités d’action et de surveillance des traitements antalgiques ;
• Connaitre les bénéfices et les risques de ces traitements.
PUBLIC(S)

Infirmiers,
Aides-soignantes,
AMP, AVS, Médecins

COÛT

DURÉE

270 € / personne

2 jours

Référencement et
prise en charge possible :
Formation Continue
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Prise en charge
des plaies et des escarres
Réso 82
secretariat@reso82.fr | 05 63 91 26 78

OBJECTIFS
• Savoir décrire une plaie pour optimiser la communication interprofessionnelle, initier
une démarche étiologique ;
• Savoir choisir, adapter le pansement selon l’étiologie, le stade de la plaie ;
• Savoir poser une contention inélastique et une compression élastique.

PUBLIC(S)

COÛT

Infirmiers, Aidessoignantes,
Pharmaciens,
Médecins

2 jours

Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Montauban
et sa région

ANDPC, Formation Continue

Animateur qualité
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200 € / personne
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Réso Occitanie
contact@reso-occitanie.fr | 04 99 74 86 88

OBJECTIFS
• Enjeux, concepts, démarches de la qualité : spécificités de chaque dispositif en fonction du secteur d’application, du type d’établissement ou de structure, être force de proposition au regard des
missions, de la stratégie de la structure ;
• Référentiels et spécificités de la qualité ; accompagner la mise en œuvre d’un modèle qualité en
fonction de la stratégie et de la mission de la structure, travailler en transversalité avec des tenants
d’autres modèles ;
• Communication interpersonnelle : adopter la bonne posture au regard de son interlocuteur,
adapter son mode de communication au regard de l’interlocuteur ;
• Mise en œuvre d’un système de management par la qualité : comprendre les enjeux du management
de qualité, maîtriser les éléments constitutifs d’un système de management par la qualité, être force
de proposition dans la structuration du système qualité ;
• Outils et techniques (gestion documentaire, risques, outils d’analyse et de résolution de
problèmes).
PUBLIC(S)

Professionnels salariés
des réseaux de santé

COÛT

DURÉE

4 375 €

25 jours

Référencement et
prise en charge possible :
Formation Continue, ANDPC
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Certificat d’Aptitude aux Fonctions de
Direction des Structures d’appui à la
Coordination en Santé (CAFDSTAC)
Réso Occitanie
contact@reso-occitanie.fr | 04 99 74 86 88

Pré-requis : niveau licence ou équivalent / avoir participé au séminaire introductif.

OBJECTIFS
• Comprendre l’environnement ;
• Appréhender les enjeux (structure, service, équipe, actions) ;
• S’approprier les postures managériales en fonction de la situation et des acteurs en présence en
particulier en situation d’interface ;
• Adapter les outils de management générique en fonction des besoins spécifiques (équipe et service).
PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels du secteur
sanitaire/médicosocial/social. Avoir la responsabilité
d’au moins 2 des missions
suivantes (ou justifier d’une
expérience d’au moins 3
ans) en gestion financière/
animation d’équipes/coordination/responsable de
projet/responsable d’équipe
ou faisant fonction.
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DURÉE

Parcours complet : 7 555 € Possibilité d’un parcours
modulaire, chaque
Entre 550 et 1 290 € par
module
module. Nous consulter pour
correspondant à un bloc
avoir le détail
de compétence
Référencement et

LIEU

Montpellier,
Carcassonne
ou Toulouse

prise en charge possible :

Formation Continue, ANDPC

Niveaux d’Évolution Motrice (NEM) :
Module 1
Réseau de Périnatalité Occitanie | Brigitte Thibaud
b.thibaud@perinatalite-occitanie.fr | 04 99 63 37 75

OBJECTIFS
• Comprendre l’organisation de la motricité d’une personne valide ;
• Analyser les troubles de la motricité d’une personne IMC ou polyhandicapée à partir des éléments
théoriques acquis sur l’organisation de la motricité du sujet valide ;
• Utiliser les guidages moteurs essentiels à la rééducation et les gestes de la vie quotidienne des
personnes IMC ou polyhandicapés.
PUBLIC(S)

Médecins spécialistes
en Médecine générale,
Médecine physique et de
réadaptation, Neurologie,
Pédiatrie, Masseur-kinésithérapeute, Psychomotricien, Ergothérapeute

COÛT

DURÉE

DPC tarif ANDPC/catégorie 21 heures
professionnelle / 600 €
(Formation continue)
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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Niveaux d’Evolution Motrice (2ème degré) :
adaptation à la pathologie, évaluation
et démarche thérapeutique
Réseau de Périnatalité Occitanie | Brigitte Thibaud
b.thibaud@perinatalite-occitanie.fr | 04 99 63 37 75

OBJECTIFS
Mieux évaluer les Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) chez les enfants atteints d’Infirmité Motrice
Cérébrale afin de permettre des interventions précoces, limiter et minimiser les conséquences sur le
long terme et mieux soutenir ces enfants dans leur développement.
Approfondir leurs connaissances pratiques et diagnostiques chez l’enfant porteur d’IMC, et plus
précisément :
• Connaître les différentes aptitudes motrices innées (motricité automatique) et savoir observer la
motricité globale et analytique ;
• Connaître et réaliser toutes les étapes du bilan neuromoteur ;
• Savoir évaluer les compétences motrices et sensorielles de l’enfant ;
• Savoir reconnaitre les signes d’alerte précoces, particulièrement au niveau de la motricité de
l’enfant ;
• Déceler les troubles associés interférents sur les troubles de la motricité ;
• Connaître le retentissement cognitif émotionnel et relationnel secondaire aux troubles moteurs ;
• Evaluer les troubles de la motricité d’une personne IMC ou polyhandicapée à partir des éléments
théoriques acquis sur l’organisation de la motricité du sujet valide ;
• Mettre en pratique les guidages moteurs essentiels à la rééducation et les gestes de la vie
quotidienne des personnes IMC ou polyhandicapées ;
• Décrire les différentes techniques de rééducation.

PUBLIC(S)

Médecins spécialistes
en Médecine générale,
Médecine physique et de
réadaptation, Neurologie,
Pédiatrie, Masseurkinésithérapeute,
Psychomotricien,
Ergothérapeute

COÛT

DURÉE

DPC tarif ANDPC/
catégorie
professionnelle / 600 €
(Formation continue)

21 heures

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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Enfants vulnérables de 0 à 2 ans : formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le Réseau de Périnatalité
Réseau de Périnatalité Occitanie | Cécile Marty
c.marty@perinatalite-occitanie.fr | 05 67 31 21 01

OBJECTIFS
Acquérir une expertise dans le dépistage, la prise en charge et le suivi des difficultés neuro
développementales des enfants vulnérables et entrer en tant que professionnels « référents » dans
le réseau et participer à la prise en charge pluriprofessionnelle et coordonnée du nouveau-né
vulnérable. Plus précisément :
• Les différentes étapes du développement normal de l’enfant de 0 à 24 mois ;
• Reconnaître les signes d’alertes ;
• Identifier la prise en charge rééducative la plus adaptée (psychomotricité, kinésithérapie, orthophonie, …)
• Définir les différentes structures et intervenants qui participent à la prise en charge de l’enfant vulnérable.
PUBLIC(S)

COÛT

Médecins spécialistes
en médecine générale,
Médecins spécialistes en
Pédiatrie

DURÉE

DPC tarif ANDPC/catégorie 7 heures
professionnelle / 100€
(Formation continue)

LIEU

Toulouse

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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Enfants vulnérables de 3 à 6 ans : formation
des médecins référents au suivi de l’enfant
vulnérable dans le Réseau de Périnatalité
Réseau de Périnatalité Occitanie | Cécile Marty
c.marty@perinatalite-occitanie.fr | 05 67 31 21 01

OBJECTIFS
Acquérir une expertise dans le dépistage, la prise en charge et le suivi des difficultés neuro
développementales des enfants vulnérables des enfants de 3 à 6 ans. Plus précisément :
• Les différentes étapes du développement normal de l’enfant de 3 à 6 ans ;
• Reconnaître les signes d’alertes ;
• Identifier la prise en charge rééducative la plus adaptée (psychomotricité, kinésithérapie, orthophonie, …) ;
• Définir les différentes structures et intervenants qui participent à la prise en charge de l’enfant vulnérable.
PUBLIC(S)

Médecins spécialistes
en médecine générale,
Médecins spécialistes en
Pédiatrie

COÛT

DURÉE

DPC tarif ANDPC/catégorie 7 heures
professionnelle / 100€
(Formation continue)
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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Bilan kiné neuromoteur pour le bébé
vulnérable de 0 à 18 mois
Réseau de Périnatalité Occitanie | Cécile Marty
c.marty@perinatalite-occitanie.fr | 05 67 31 21 01

OBJECTIFS
• Parler un langage commun ;
• Disposer d’un outil fonctionnel, rapide et révélateur de l’état neuromoteur du bébé en
kinésithérapie afin de permettre des prises en charge précoces ;
• Harmoniser les connaissances techniques nécessaires à la réalisation du bilan kiné.
PUBLIC(S)

COÛT

Masseurkinésithérapeute

DURÉE

DPC tarif ANDPC/catégorie 8 heures
professionnelle / 100€
(Formation continue)

LIEU

Toulouse

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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Séquence de Pierre Robin :
parcours Occitan quoi de neuf ?
Réseau de Périnatalité Occitanie | Brigitte Thibaud
b.thibaud@perinatalite-occitanie.fr | 04 99 63 37 75

OBJECTIFS
Soutenir et développer les compétences des acteurs du suivi des enfants porteurs de la Séquence
Pierre Robin en Occitanie.
Proposer un parcours de soin coordonné et fluide pour les enfants porteurs de la séquence Pierre
Robin (SPR) ainsi que leur famille associant pédiatres, généticiens, chirurgiens (ORL et plasticiens,
puéricultrices et rééducateurs impliqués (kiné, psychomotricien et orthophonistes).
Pour cela, la formation doit permettre aux participants de :
• Connaître les éléments qui permettent de faire le diagnostic de SPR Connaitre les différentes
formes de SPR
• Maîtriser les recommandations pour la prise en charge médicale et chirurgicale de ces enfants
• Connaître le parcours de soins en Occitanie des enfants porteur d’une SPR
• Savoir orienter un enfant et sa famille vers les professionnels référents pour le diagnostic et la
prise en charge des troubles présentés par ces enfants.
PUBLIC(S)

Masseur-kinésithérapeute,
Psychomotricien, Médecins
spécialistes en : Chirurgie
infantile, Chirurgie pédiatrique, Gynécologie médicale
et obstétrique, Génétique
médicale, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent, Psychiatrie
générale, Pédiatrie, Médecine
générale

COÛT

DURÉE

100 €

7 heures

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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Formation à l’évaluation des mouvements
généraux (GMA) – Basic & advanced course
Réseau de Périnatalité Occitanie | Brigitte Thibaud
b.thibaud@perinatalite-occitanie.fr | 04 99 63 37 75

OBJECTIFS
Objectifs pédagogiques du cours de base :
• Évaluer, reconnaitre le bébé dont le développement est typique en utilisant le GMA ;
• Évaluer le nouveau-né et le nourrisson ayant des lésions cérébrales avec le GMA ;
• Décrire comment le GMA peut être utilisé en clinique quotidienne et en recherche ;
• Être capable de distinguer des GMs typiques et atypiques chez un bébé en développement grâce au GMA.
Objectifs pédagogiques du cours avancé :
• Évaluer les composantes des GMs, la vitesse, l’amplitude, l’intensité des rotations, chez le
prématuré et le nouveau-né à terme ;
• Évaluer la trajectoire individuelle du bébé en développement à l’aide du GMA ;
• Évaluer les mouvements «Fidgety» et le répertoire moteur simultané (mouvements et postures)
chez le nourrisson entre 0 et 5 mois ;
• Discuter le diagnostic porté par chaque participant à partir de séquence vidéo qu’il aura
apportées, par l’utilisation du GMA.
PUBLIC(S)

COÛT

Médecins spécialistes en :
Pédiatrie, Kinésithérapeutes, Psychomotriciens,
Equipes soignantes de
néonatologie, de CAMSP,
de PMI
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DURÉE

800 €

28 heures

LIEU

Nîmes

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock

Dépistage du retrait relationnel du jeune
enfant par l’échelle alarme détresse bébé
(ADBB) et la m-ADBB
Réseau de Périnatalité Occitanie | Brigitte Thibaud
b.thibaud@perinatalite-occitanie.fr | 04 99 63 37 75

OBJECTIFS
• Soutenir les compétences des professionnels de santé pour le suivi des enfants vulnérables ;
• Donner les outils nécessaires au dépistage du retrait relationnel précoce chez le jeune enfant, de
la naissance à 2 ans ;
• Améliorer les pratiques en matière de dépistage et d’orientations précoces ;
• Savoir utiliser et coter l’échelle ADBB en consultation.
PUBLIC(S)

Infirmière puéricultrice,
Masseurs-kinésithérapeutes,
Orthophonistes, Orthoptistes, Psychologue, Psychomotriciens, Sages-Femmes,
Médecins de CAMSP / PMI,
Médecins spécialisés en :
Pédiatrie, Pédopsychiatrie

COÛT

DURÉE

800 €

28 heures

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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Prévention et prise en charge des
plagiocephalies et torticolis chez l’enfant
Réseau de Périnatalité Occitanie | Brigitte Thibaud
b.thibaud@perinatalite-occitanie.fr | 04 99 63 37 75

OBJECTIFS
Savoir utiliser la prise en charge globale des attitudes asymétriques des nourrissons dans le cadre
des torticolis et des plagiocéphalies.

PUBLIC(S)

COÛT

Tout professionnel
impliqué dans la prise en
charge des nouveau-nés
vulnérables : Médecins,
Ergothérapeutes, Infirmières, Kinésithérapeutes,
Orthophonistes, Puéricultrices, Psychomotriciens
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DURÉE

400 €

14 heures

LIEU

Montpellier

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC

Diagnostic et prise en charge
des troubles de l’oralité
Réseau de Périnatalité Occitanie | Brigitte Thibaud
b.thibaud@perinatalite-occitanie.fr | 04 99 63 37 75

OBJECTIFS
• Maîtriser les étapes nécessaires pour la réalisation du bilan de l'oralité
• Dépister les troubles de l'oralité et/ou de la déglutition
• Connaître les conséquences des troubles de l'oralité et de la déglutition
• Maitriser les techniques de prise en charge des troubles de l'oralité et de la déglutition pour
prévenir les troubles secondaires du langage.

PUBLIC(S)

Tout professionnel impliqué
dans la prise en charge des
nouveau-nés vulnérables :
Médecins, Ergothérapeutes,
Infirmières, Kinésithérapeutes, Orthophonistes, Puéricultrices, Psychomotriciens

COÛT

DURÉE

600 €

21 heures

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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Allaitement maternel - Soutenir les compétences
parentales autour de la naissance physiologique
Réseau de Périnatalité Occitanie | Laurence Kochoyan
l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr | 04 67 04 01 53

OBJECTIFS
Permettre aux professionnels du Réseau de périnatalité Occitanie d’aborder auprès des familles,
dès la période anténatale, l’accueil de leur bébé et son alimentation optimale, en assurant une
continuité de l’accompagnement par les professionnels tout au long du parcours de soins.

PUBLIC(S)

COÛT

Auxiliaires de puériculture, Infirmières,
Sages-Femmes, Médecins
spécialisés en : Gynécologie-obstétrique, Pédiatrie,
Médecins Généralistes
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DURÉE

700 €

28 heures

Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Selon le lieu d’exercice
du plus grand nombre
d’inscrits

DataDock, ANDPC

Allaitement maternel et bientraitance :
soutien aux compétences parentales*
Réseau de Périnatalité Occitanie | Laurence Kochoyan
l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr | 04 67 04 01 53

* en vue de soutenir le développement du nouveau-né à terme ou prémature dans les
premières semaines de vie

OBJECTIFS
• Permettre aux professionnels d’aborder auprès des familles, dès la période anténatale, l’accueil
de leur bébé et son alimentation optimale, en assurant une continuité de l’accompagnement par les
professionnels tout au long du parcours de soins
• Connaître les besoins spécifiques des nouveau-nés vulnérables (petits poids de naissance, «late
preterm»…) et comment accompagner leurs parents à faire face aux fréquentes difficultés de
démarrage, sur la base de l’observation, en maternité, en unité kangourou et lors du retour à domicile.
PUBLIC(S)

Auxiliaires de puériculture,
Infirmières, Sages-Femmes,
Médecins spécialisés en :
Gynécologie-obstétrique,
Pédiatrie, Médecins Généralistes

COÛT

DURÉE

400 €

14 heures

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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Selon le lieu d’exercice
du plus grand nombre
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Formation aux entretiens prénatal & postnatal
précoces (EPP & EPNP)
Réseau de Périnatalité Occitanie | Laurence Kochoyan
l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr | 04 67 04 01 53

OBJECTIFS
• Savoir rendre en compte les facteurs d’environnement (somatiques, sociaux, affectifs) ;
• Savoir apporter une réponse adéquate en cas de dépistage de vulnérabilités (dont situations
de violences, mutilations sexuelles, etc. ;
• Optimiser le déroulement de la grossesse, de l’accouchement et de l’accueil du nouveau-né ;
• Garantir les conditions d’un développement optimal de l’enfant et de la construction des
liens affectifs.

PUBLIC(S)

COÛT

Sage-Femme, Infirmière
puéricultrice Diplômée
d'Etat, Médecins
spécialisés en : Gynécologie
médicale et obstétrique,
Médecine générale
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DURÉE

600 €

21 heures

Référencement et
prise en charge possible :

LIEU

Selon le lieu d’exercice
du plus grand nombre
d’inscrits

DataDock, ANDPC

Violences conjugales et leurs impacts
sur les enfants
Réseau de Périnatalité Occitanie | Laurence Kochoyan
l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr | 04 67 04 01 53

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes à l’œuvre au sein des couples où s’exercent des violences conjugales ;
• Apprendre à reconnaître les effets des violences conjugales dans les attitudes et les
comportements des personnes, adultes et enfants ;
• Apprendre à accueillir ces personnes, à permettre ou susciter leur parole ;
• Connaître les impacts des violences sur la santé des enfants.

PUBLIC(S)

Tous les professionnels
de périnatalité du champ
médical, psychologique
et social intéressés et/
ou confrontés dans leurs
pratiques professionnelles
à la problématique des
violences conjugales, tout
mode d’exercice confondu.

COÛT

DURÉE

400 €

14 heures

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock

77

LIEU

Selon le lieu d’exercice
du plus grand nombre
d’inscrits

A

T

IO
N

90
R
FO

M

Vulnérabilités en périnatalité
et collaboration pluriprofessionnelle
Réseau de Périnatalité Occitanie | Laurence Kochoyan
l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr | 04 67 04 01 53

OBJECTIFS
• Améliorer le repérage et le suivi médical et environnemental des femmes enceintes (couples) en
situation de vulnérabilité de l’anténatal au postnatal ;
• Prévenir et accompagner la dépression du post-partum, les troubles de l’attachement et les
troubles précoces du développement du nourrisson.
PUBLIC(S)

COÛT

Sages-femmes impliquées dans le travail en
réseau autour de femmes
enceintes en situation de
vulnérabilités, travaillant
en établissements, en PMI,
en libéral.

21 heures

LIEU

Montpellier

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock

Surveillance du rythme cardiaque fœtal (RCF)
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Réseau de Périnatalité Occitanie | Gaël Priollaud
g.priollaud@perinatalite-occitanie.fr | 05 67 31 21 00

OBJECTIFS
• Comprendre la physiologie fœtale afin de conforter la compréhension des principaux enjeux et
objectifs de la surveillance cardiaque fœtale pendant le suivi de la grossesse jusqu’à
l’accouchement ;
• Comprendre la physiopathologie de l’adaptation fœtale à l’activité utérine ;
• Maîtriser l’analyse du rythme cardiaque fœtal au cours du travail et de l’accouchement ;
• Savoir diagnostiquer les RCF pathologiques ;
• Optimiser et harmoniser les conduites à tenir face à des anomalies du RCF, exploiter au mieux les
possibilités et connaître les limites de cette surveillance ;
• Diminuer les défauts d’interprétation du RCF et optimiser la prise en charge diagnostique et
thérapeutique afin de diminuer le nombre de cas d’asphyxie du per partum ;
• Savoir utiliser le langage sémiologique consensuel.
PUBLIC(S)

Sage-Femme, Médecins
spécialisés en : Gynécologie
médicale et obstétrique

COÛT

DURÉE

DPC tarif ANDPC/catégorie 7 heures
professionnelle (DPC) /
2 000 € la session en intra
dans un établissement
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
78
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Toulouse ou in situ
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Gestion des risques au bloc obstétrical Organisation et travail en équipe : autour de
l'accompagnement de la phase de transition
du nouveau-né
Réseau de Périnatalité Occitanie | Gaël Priollaud
g.priollaud@perinatalite-occitanie.fr | 05 67 31 21 00

OBJECTIFS
• Développer les stratégies de communication, d’organisation et de prise en charge
interprofessionnelle lors de la phase de transition du nouveau-né à la naissance ;
• Développer ou réactualiser les connaissances et les compétences techniques des professionnels
lors de la phase de transition du nouveau-né à la naissance ;
• Favoriser l’efficience du travail en équipe, en renforçant les compétences et en agissant sur le
facteur communication.
Objectifs d’apprentissage :
• Identifier les problématiques communicationnelles, de coordination et organisationnelles en
rapport avec des EIAS (Événement Indésirable Associé aux Soins) ;
• Reproduire sur simulateur des scénarii susceptibles de faire apparaître ces problématiques ;
• Analyser les problématiques ayant émargées des sessions de simulation ;
• Mettre en place des actions correctives.

PUBLIC(S)

Aide-soignant, Auxiliaire
de puériculture, Infirmier
Anesthésiste Diplômé
d'Etat (IADE), Infirmier
Diplômé d'Etat (IDE),
Infirmière puéricultrice Diplômée d'Etat,
Sage-Femme, Médecins
spécialisés en : Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale, Gynécologie
médicale et obstétrique,
Gynécologie obstétrique
/ Obstétrique, Médecine
d'urgence, Pédiatrie

COÛT

DURÉE

DPC tarif ANDPC/
catégorie professionnelle
(DPC) / 2 000 € la session
en intra dans un
établissement
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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7 heures

LIEU

In situ
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Gestion des risques au bloc obstétrical
organisation et travail en équipe : l’hémorragie
du post partum en salle de naissance
Réseau de Périnatalité Occitanie | Gaël Priollaud
g.priollaud@perinatalite-occitanie.fr | 05 67 31 21 00

OBJECTIFS
La formation est conçue dans le but de développer une culture de gestion des risques : de la déclaration des EIAS en lien avec l’hémorragie du post-partum aux stratégies de communication et
d’organisation de la prise en charge interprofessionnelle lors de la survenue d’une hémorragie du
post-partum en salle de naissance.
• Conforter une culture de la sécurité des soins par la déclaration des événements indésirables liés
aux soins
• Développer les stratégies de communication, d’organisation et de prise en charge interprofessionnelle lors de la survenue d’un évènement indésirable en salle de naissance : l’hémorragie du
post-partum
• Développer ou réactualiser les connaissances et les compétences techniques des professionnels
lors d’une hémorragie du post-partum
• Favoriser l’efficience du travail en équipe, en renforçant les compétences et en agissant sur le
facteur communication, ainsi qu’une réflexion sur la pertinence des soins.

PUBLIC(S)

Aide-soignant, Auxiliaire
de puériculture, Infirmier
Anesthésiste Diplômé
d'Etat (IADE), Infirmier
Diplômé d'Etat (IDE),
Infirmière puéricultrice
Diplômée d'Etat, Infirmier
de Bloc Opératoire Diplômé
d'Etat (IBODE), SageFemme, Médecins
spécialisés en :
Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale, Gynécologie
médicale et obstétrique,
Gynécologie obstétrique
/ Obstétrique, Médecine
d'urgence

COÛT

DURÉE

DPC tarif ANDPC/
catégorie professionnelle
(DPC) / 2 000 € la session
en intra dans un
établissement
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
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LIEU

Toulouse ou in situ
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Arrêt cardio respiratoire (ACR) au bloc
obstétrical : prise en charge et annonce
du décès maternel
Réseau de Périnatalité Occitanie | Gaël Priollaud
g.priollaud@perinatalite-occitanie.fr | 05 67 31 21 00

OBJECTIFS
• Rappeler et Optimiser les stratégies de communication, d’organisation et de prise en charge
interprofessionnelle lors d’une situation d’urgence ACR maternel ;
• Développer ou réactualiser les compétences techniques des professionnels en matière de prise en
charge d’une urgence vitale et à la spécificité de la femme enceinte ;
• Favoriser l’efficience du travail en équipe, en renforçant les compétences et en agissant sur le
facteur communication.
PUBLIC(S)

COÛT

Aides-soignantes,
Auxiliaires de puériculture,
Infirmières, Puéricultrices,
Sages-Femmes, Médecins
spécialisés en : Anesthésistes, Gynécologuesobstétriciens
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DURÉE

DPC tarif ANDPC/catégorie 7 heures
professionnelle (DPC) /
2 000 € la session en intra
dans un établissement

LIEU

In situ

Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock

Obstétrique extrahospitalière à l’usage des
médecins urgentistes et des professionnels
paramédicaux des urgences
Réseau de Périnatalité Occitanie | Gaël Priollaud
g.priollaud@perinatalite-occitanie.fr | 05 67 31 21 00

OBJECTIFS
Conforter les connaissances théoriques et pratiques des intervenants SAMU et SMUR dans le
domaine obstétrical et pédiatrique. Lla prise en charge obstétricale et néonatale en intervention
primaire.
A l'issue de la formation, les participants médicaux devront être capables de :
• Reconnaître les critères d’imminence d’un accouchement ;
• Prendre en charge une parturiente présentant un accouchement inopiné ;
• Réaliser un accouchement eutocique, et appréhender la délivrance et son suivi ;
• Faire face aux situations particulières ou dystociques : siège, fausse dystocie des épaules ;
• Prendre en charge un nouveau-né à la naissance : évaluation et soins, réanimation.
PUBLIC(S)

Médecins urgentistes, Professionnels paramédicaux
des urgences : Sage-Femme
(CPP), Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture (CPP),
Infirmiers, Infirmière puéricultrice Diplômée d'État

COÛT

DURÉE

DPC tarif ANDPC/catégo- 7 heures
rie professionnelle (DPC) /
2000€ la session en intra
dans un établissement
Référencement et
prise en charge possible :
ANDPC, DataDock
81
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In situ
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Reprises de situations cliniques complexes
et collaboration pluri-professionnelle
Réseau de Périnatalité Occitanie | Laurence Kochoyan
l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr | 04 67 04 01 53

OBJECTIFS
• Développer « l’esprit de réseau sur un terrain d’exercice » ;
• Augmenter la compétence des professionnels de 1ère ligne ;
• Acquérir des règles de travail en commun de la grossesse à la petite enfance, entre les champs
sanitaire, social, médico-social et psychologique ;
• Apprendre à anticiper les passages d’un professionnel à l’autre par des liaisons personnalisées ;
• Apprendre les règles de transmission interprofessionnelle qui respectent la place des parents ;
• Prendre en compte les actions menées par les différents acteurs concernés pour ainsi permettre
une vision et une évaluation globale de la prise en charge ;
• Apprendre à mettre en parallèle, dynamique familiale et dynamique professionnelle et
leurs interactions ;
• Apprendre à présenter des dossiers difficiles devant un groupe en respectant le rôle de chacun
et la confidentialité.
PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels médicaux et
paramédicaux du champ de
la périnatalité

3,5 heures

LIEU

Organisation 1 mardi
matin par mois, en
visioconférence dans une
salle réservée des 3 maternités de type 3 : CHU
de Montpellier, CHU de
Nîmes, CH de Perpignan

Revue de mortalité et de morbidité (RMM)
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Réseau de Périnatalité Occitanie | Gaël Priollaud - Laurence Kochoyan
g.priollaud@perinatalite-occitanie.fr | 05 67 31 21 00
l.kochoyan@perinatalite-occitanie.fr | 04 67 04 01 53

OBJECTIFS
• Analyser les décès ou les incidents / accidents iatrogènes ;
• Déterminer les causes de la défaillance survenue ;
• Déterminer le caractère évitable de l’événement (et si oui, déterminer une stratégie pour
empêcher leur reproduction) ;
• Analyser les récupérations mises en œuvre pour rétablir la situation.

PUBLIC(S)

Professionnels médicaux et
paramédicaux du champ de
la périnatalité

COÛT

DURÉE

Gratuit

3,5 heures

82

LIEU

In situ / visio selon la
demande

Accompagnement et soins palliatifs
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RÉSOPALID 81
resopalid81@orange.fr | 05 67 72 01 20

OBJECTIFS
• Développer la culture palliative & la connaissance des acteurs en Soins Palliatifs (bénévoles,
EMSP, Réseau…) ;
• Aborder la loi Léonetti et ses répercussions dans les soins ;
• Identifier la personne douloureuse et mieux appréhender les traitements de la douleur et les soins
de confort ;
• Aborder le concept de douleur totale ;
• Sensibiliser au concept d’accompagnement, à la relation d’aide et au processus de deuil.
PUBLIC(S)

COÛT

Professionnels d’EHPAD
ou professionnels
de santé libéraux

DURÉE

3 000€ pour un groupe
de 12 personnes
maximum

3 jours

LIEU

Sur site (Tarn)

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock

Soins palliatifs
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Réseau de Soins Palliatifs Béziers Agde Hauts Cantons
rsp@soins-palliatifs-beziers.org | 04 67 35 97 90

OBJECTIFS
Développer les compétences relationnelles, techniques et organisationnelles des professionnels
intervenants auprès du patient en soins palliatifs.

PUBLIC(S)

Salariés des
prestataires d’aide
à domicile

COÛT

DURÉE

400 € / personne

12 heures

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock

83

LIEU

Béziers

Soins palliatifs DPC 1ère partie
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Réseau de Soins Palliatifs Béziers Agde Hauts Cantons
Matière Grise | dpc@soins-palliatifs-beziers.org | 05 61 22 73 42

OBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances dans le domaine des soins palliatifs pour développer une approche pluri professionnelle centrée sur la personne en fin de vie et de son entourage ;
• Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour assurer à la
personne soignée une qualité des soins et relationnelle ;
• Favoriser une réflexion sur le sens du soin et l’accompagnement en soins palliatifs ;
• Questionner sur sa pratique professionnelle et le travail en équipe.
PUBLIC(S)

COÛT

Aide-soignant, Infirmier
Diplômé d'Etat (IDE),
Infirmier Puéricultrice
Diplômée d'Etat,
Masseur-kinésithérapeute,
Orthophoniste,
Psychomotricien, Médecin
en médecine générale

14 heures

LIEU

Béziers

Prérequis pour la 2nde
partie : Être titulaire de
son diplôme professionnel
et avoir suivi la formation
1ère partie

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC

Soins palliatifs DPC 2ème partie
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Entre 550 et 1330,30 €
selon la profession et le
statut (libéral/salarié)
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Réseau de Soins Palliatifs Béziers Agde Hauts Cantons
Matière Grise | dpc@soins-palliatifs-beziers.org | 05 61 22 73 42

OBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances dans le domaine des soins palliatifs pour développer une
approche pluri professionnelle centrée sur la personne en fin de vie et de son entourage ;
• Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour assurer à la
personne soignée une qualité des soins et relationnelle ;
• Favoriser une réflexion sur le sens du soin et l’accompagnement en soins palliatifs ;
• Questionner sur sa pratique professionnelle et le travail en équipe.

PUBLIC(S)

Aide-soignant, Infirmier
Diplômé d'Etat (IDE), Infirmier
Puéricultrice Diplômée
d'Etat, Masseur-kinésithérapeute, Orthophoniste,
Psychomotricien, Médecin
en médecine générale

COÛT

DURÉE

Entre 550 et 1330,30 €
selon la profession et le
statut (libéral/salarié)

14 heures
Prérequis pour la 2nde
partie : Être titulaire de
son diplôme professionnel
et avoir suivi la formation
1ère partie

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
84
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Améliorer le repérage et la prise en charge
coordonnée du surpoids chez l’enfant en soins
primaires et en collaboration avec un réseau
RéPPOP MP | Nathalie Bertheas
repop@chu-toulouse.fr | 05 34 55 87 38

OBJECTIFS
• Réaliser le dépistage d’obésité ;
• Faire le diagnostic global de situation d’un enfant obèse dans sa composante multifactorielle ;
• Adopter une posture éducative ;
• Organiser une stratégie de prise en charge ;
• Assurer la coordination des divers intervenants.
PUBLIC(S)

COÛT

Tous professionnels
impliqués ou souhaitant
s’impliquer dans la
prévention et la prise
en charge de l’obésité
pédiatrique

DURÉE

150 € (pour les
professionnels de santé à
titre individuel) ou 350€
(organisme de prise en
charge)

3 jours

LIEU

Toulouse

+ une soirée pour les
médecins et
les infirmières

Pour les médecins libéraux
prise en charge par le DPC
Référencement et
prise en charge possible :
DPC pour les médecins
libéraux, Datadock
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Sensibilisation - Soirées de formation
ponctuelles et thématiques
RéPPOP MP | Nathalie Bertheas
repop@chu-toulouse.fr | 05 34 55 87 38

OBJECTIFS
Apports théoriques thématique.

PUBLIC(S)

les partenaires du
réseau RéPPOP MP

COÛT

DURÉE

Gratuit

2 heures
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Toulouse

Communication Visuelle Signée
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ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
• ½ journée : Sensibiliser les responsables d'établissement aux enjeux de la communication avec
des personnes sourdes, et/ou ayant très peu de capacités cognitives, dans le cadre d'une prise en
charge en établissement.
• 1 journée ½ : S'approprier un lexique emprunté à la Langue des Signes Française, adapté aux
besoins des personnes en situation de handicap (vie quotidienne, temps, activités, émotions).

PUBLIC(S)

COÛT

Directeurs d’ESMS pour la
½ journée + professionnels
d’ESMS sur 1 jour ½ et
proches-aidants

DURÉE

80 € / participant
(gratuit pour les
proche-aidants)

½ journée
+ 1 jour 1/2

LIEU

Montpellier
ou Nîmes

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock
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Communication et surdicécité
congénitale ou précoce
ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
Développer des compétences de communication auprès de personnes (enfant/adulte)
sourdaveugles congénitales.

PUBLIC(S)

Cadres et
professionnels
d’ESMS

COÛT

DURÉE

200 € / participant

3 jours

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock

86
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Montpellier

Coordonnateur de Parcours Complexes
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ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la coordination de parcours complexes ;
• Identifier et analyser les situations de handicap complexe ;
• Identifier les impacts de l’offre du territoire sur les situations de handicap complexe ;
• Savoir transmettre l’ensemble des éléments relatifs à une situation complexe.

PUBLIC(S)

COÛT

Cadres et professionnels
de tout secteur (droit commun,
social, médico-social,
sanitaire) travaillant
auprès de personnes en
situation de handicap

3 jours

LIEU

Montpellier
ou Nîmes

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock

Narrativité et Résilience
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150 € / participant
(gratuit pour les
proche-aidants)
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ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
• Connaître les fondamentaux de la médiation de la fonction narrative.
• Expérimenter une animation par la lecture d'albums partagés afin de découvrir par l'exploration
du champ symbolique, ce que l'album, dans sa dynamique texte/image, provoque et convoque en
chacun, s'approprier ses compréhensions, élaborer du sens, la partager et ainsi se relier aux autres.
• Lire l'album, c'est alors parcourir la diversité des possibles imaginés pour répondre à la difficulté
de vivre, emprunter les chemins inespérés de la consolation, recouvrer des capacités d'émerveillement,
reconfigurer perceptions et modes d'action, accéder pour parvenir à apprivoiser l'inattendu,
transformer l'indicible de l'expérience douloureuse en récit qui puisse affecter considérablement
notre façon de la vivre.
PUBLIC(S)

Professionnels accompagnant
des enfants handicapés et
leurs parents

COÛT

DURÉE

50 € / participant

½ journée

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock
87
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Montpellier
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Sensibilisation - Collectif d'échange
« Épilepsie sévère pharmaco-résistante »
ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
(systématiquement définis selon la demande)
• Mieux appréhender les enjeux et spécificités de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap rare à composante épilepsie sévère ;
• Connaitre les différents types de crises et leurs retentissements ;
• Analyser l’impact de l’environnement ;
• Importance du lien avec l’entourage familial ;
• Quels outils pour quel suivi ?
PUBLIC(S)

COÛT

Cadres et professionnels
du médico-social,
proches-aidants

A

T

IO
N

109
R
FO

M

DURÉE

20 € / participant

½ journée
ou 1 journée

LIEU

Narbonne
Reproductible dans tous les
départements ex L.R.

Sensibilisation - Collectif d’échange « Quelle
communication pour une personne sourde avec
handicap associé ? » (2 modules)
ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
(systématiquement définis selon la demande)
• Partager ses connaissances et expériences autour de la surdité et des handicaps associés
impactant la communication ;
• Mieux connaître les besoins d’une personne sourde (identité, culture) ;
• Expérimenter la lecture labiale, la communication non verbale.

PUBLIC(S)

Proches-aidants et
professionnels intervenant
auprès de personnes
sourdes

COÛT

DURÉE

gratuit

1 journée

LIEU

Montpellier
Reproductible dans tous les
départements ex L.R.

88
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Sensibilisation - Collectif d’échange
« Communication et Langage - CAA » (2 modules)
ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
(systématiquement définis selon la demande)
• Partager ses connaissances et expériences autour de la communication ;
• Comment communiquer sans le langage, sans la parole ;
• Les précurseurs à la compétence langagière ;
• Présentation d’outils et de la démarche de communication.

PUBLIC(S)

COÛT

Proches-aidants et
professionnels intervenant
auprès de personnes
handicapées en difficulté
pour communiquer (tant
dans son émission que sa
réception)
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DURÉE

Gratuit

1 journée ½

LIEU

Montpellier
Reproductible dans tous les
départements ex L.R.

Sensibilisation - Collectif d’échange Prader
Willi « Besoin de répit ? »
ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
(systématiquement définis selon la demande)
Partager ses connaissances et expériences autour des solutions de répit existantes ou des projets
innovants, émergents.

PUBLIC(S)

Proches-aidants et
professionnels intervenant
auprès de personnes
atteintes du syndrome
Prader Willi

COÛT

DURÉE

gratuit

½ journée

LIEU

Saint-Just
Reproductible dans tous les
départements ex L.R.
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Sensibilisation - Collectif d’échange « Du parent
à l’aidant : histoire d’un parcours » (6 modules)
ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
(systématiquement définis selon la demande)
• Développer ses connaissances et ses capacités pour trouver les solutions les plus appropriées à
sa situation ;
• Révéler et favoriser les compétences que chacun a mis en œuvre dans son expérience d’accompagnement ;
• Définition et enjeu de la relation d’aide, de la place et du rôle de l’aidant, des notions de charge mentale ;
• Retrouver la capacité d’agir.

PUBLIC(S)

COÛT

Proches-aidants et
professionnels intervenant
auprès de personnes
handicapées
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DURÉE

Gratuit

1/2 journée

LIEU

Carcassonne,
Narbonne
Reproductible dans tous les
départements ex L.R.

Sensibilisation - Collectif d’échange « Bulle
d’air - Narrativité » (4 modules)
ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
Le groupe est animé par deux professionnelles : une documentaliste experte en littérature jeunesse
et une psychologue clinicienne.
En proposant des lectures d'albums partagées, il s'agit d'offrir aux parents des espaces de
découverte et d'expression. La dynamique du groupe et de la narration associée aux illustrations
permet de mettre du sens sur son vécu, son ressenti en le partageant et de retrouver le champ des
possibles dans les liens qui se créent au fil de la lecture.

PUBLIC(S)

Proches-aidants
d’enfants handicapés

COÛT

DURÉE

gratuit

½ journée

LIEU

Montpellier
Reproductible dans tous les
départements ex L.R.
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Sensibilisation - Collectif d’échange « Droits,
dispositifs et prestations »
ERHR LR
languedocroussillon@erhr.fr | 04 67 02 91 86

OBJECTIFS
• Transmettre des informations sur les droits et dispositifs de soutien ;
• Informer sur les outils existants ;
• Mutualiser les différents parcours d’accès aux droits.

PUBLIC(S)

COÛT

Proches-aidants et
professionnels intervenant
auprès de personnes
handicapées

1 journée

LIEU

Lozère
Reproductible dans tous les
départements d'Occitanie

Colloque annuel (événementiel)
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Réseau ADO 66 | Krystel Treillard
contact@reseauado66.fr | 04 48 07 03 66

Édition 2021 : " Le travail avec les familles de la prise en charge
à la prise en compte "
OBJECTIFS
Sensibiliser les professionnels à la prise en charge pluri partenariale
et valoriser les effets positifs.

PUBLIC(S)

Professionnels en lien
avec des jeunes

COÛT

DURÉE

25€ l’inscription
et 15 € le repas et
petit déjeuner

1 jour (6 heures)
Mars 2021
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Accompagnement à domicile
de la personne en soins palliatifs
SPHERES | Muriel Ré
spheres34@gmail.com | 04 67 72 94 58

OBJECTIFS
• Développer ses compétences dans la prise en soin et l'accompagnement des personnes
en soins palliatifs ;
• Donner du sens à sa pratique dans l’intérêt du patient ;
• Se positionner dans son travail en interdisciplinarité.

PUBLIC(S)

COÛT

Tout professionnel du
premier recours, sanitaire
et médico-social, secteur
de l'aide à domicile,
bénévoles
d'accompagnement

2 jours (14 heures)

LIEU

Montpellier

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock

Sensibilisation - La démarche palliative
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ACCORDS 09
accueil@accords09.org | 05 61 67 69 21

OBJECTIFS
Dans sa volonté de diffusion de la démarche palliative, le réseau de santé ACCORDS 09 souhaite
valoriser l’accompagnement de fin de vie en proposant un lieu et un espace d’échange aux
professionnels.
Ce moment de sensibilisation et de réflexion collective pluri professionnelle a pour objectif
d’appréhender globalement l’intérêt de la démarche palliative, l’importance du travail en
coordination et en concertation.

PUBLIC(S)

Tout public

COÛT

DURÉE

NC

4 heures
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Sensibilisation - Accompagnement de fin de
vie, soutenir les aidants familiaux
ACCORDS 09
accueil@accords09.org | 05 61 67 69 21

OBJECTIFS
Ce moment de sensibilisation et de réflexion collective pluri professionnelle a pour objectif de
promouvoir l’humanisation des pratiques. Il entre dans un processus de questionnement des actes et
de la relation d’accompagnement, afin de produire de nouvelles capacités individuelles et collectives.
Objectifs pédagogiques :
• Appréhender la réalité du phénomène et la lourdeur de la charge des aidants ;
• Le phénomène d’épuisement de l’aidant ;
• S’interroger sur les attitudes à adopter.
PUBLIC(S)

COÛT

Tout public

4 heures

LIEU

À définir

Sensibilisation - Après-midi d'information
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ACCORDS 09 et partenaires selon demande
accueil@accords09.org | 05 61 67 69 21

OBJECTIFS
Le réseau de santé ACCORDS 09 est à l’écoute des besoins et des difficultés rencontrés dans le
département de l’Ariège en lien avec les soins palliatifs, les maladies chroniques, et la douleur.
Ce sont des temps d’échanges organisés au sein des structures ou dans un lieu défini (secteur
concerné) relevant d’un domaine d’expertise du réseau, afin de recueillir les questionnements,
d’échanger avec les professionnels et d’apporter des éléments de réponses (offres de soins
disponibles, présentation des partenaires, définition des rôles de chacun…)

PUBLIC(S)

Tout public

COÛT

DURÉE

NC

Après-midi
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Sensibilisation - Collectif d’échange
« Dispositifs, Droits, Prestations »
Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées | Argana Bessière
midipyrenees@erhr.fr | 05 61 14 82 20

OBJECTIFS
• Connaître les aides, les droits, les prestations : comment les trouver, s’y retrouver ;
• Face aux handicaps rares, quelles particularités ?

PUBLIC(S)

COÛT

Aidants familiaux
et professionnels
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DURÉE

Gratuit

1 journée

LIEU

Ariège, Aveyron,
Haute-Garonne, Gers,
Lot, Hautes-Pyrénées,
Tarn, Tarn-et-Garonne

Sensibilisation - Collectif d’échange
« Protections juridiques »
Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées | Argana Bessière
midipyrenees@erhr.fr | 05 61 14 82 20

OBJECTIFS
• Connaître les mesures de protections juridiques (tutelle, curatelle… et bien d’autres !) :
• Quels possibles ? Quels enjeux ?

PUBLIC(S)

Aidants familiaux
et professionnels

COÛT

DURÉE

Gratuit

1 journée
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Ariège, Aveyron,
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Sensibilisation - Collectif d’échange
« Communications alternatives et améliorées »
Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées | Argana Bessière
midipyrenees@erhr.fr | 05 61 14 82 20

OBJECTIFS
Sensibiliser aux Communications Alternatives et Améliorées, repérer les méthodes, les outils, les
ressources pour soutenir ces démarches, contribuer à la constitution d’un réseau régional autour
des CAA et de leur mise en pratique.

PUBLIC(S)

COÛT

Aidants familiaux
et professionnels
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DURÉE

Gratuit

1 journée

LIEU

Ariège, Aveyron,
Haute-Garonne, Gers,
Lot, Hautes-Pyrénées,
Tarn, Tarn-et-Garonne

Sensibilisation - Collectif d’échange
« Déficience visuelle avec handicaps associés »
Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées | Argana Bessière
midipyrenees@erhr.fr | 05 61 14 82 20

OBJECTIFS
Sensibilisation sur les déficiences visuelles, échanger sur les aménagements et postures pour
faciliter l’accompagnement au quotidien.

PUBLIC(S)

Aidants familiaux
et professionnels

COÛT

DURÉE

Gratuit

1 journée
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Sensibilisation - Colloque « Sourds et
entendants : regards croisés »
Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées | Argana Bessière
midipyrenees@erhr.fr | 05 61 14 82 20

OBJECTIFS
Proposer une approche globale de la surdité (médicale, historique, culturelle…), présenter les modalités
spécifiques de communication et d’accompagnement, les ressources existantes sur le territoire.

PUBLIC(S)

COÛT

professionnels
et bénévoles

1 journée

LIEU

Toulouse
(colloque régional)

Réseaux « surdicécités »
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Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées | Argana Bessière
midipyrenees@erhr.fr | 05 61 14 82 20

OBJECTIFS
Collectif d’entraide mutuelle pour les personnes sourdaveugles, Collectif de pair aidance pour les
aidants familiaux, Collectif de professionnels (formations croisées).

PUBLIC(S)

Personnes sourdaveugles,
aidants familiaux,
professionnels

COÛT

DURÉE

Gratuit

1/2 journée
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Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées | Argana Bessière
midipyrenees@erhr.fr | 05 61 14 82 20

OBJECTIFS
Connaître les épilepsies, comprendre les fondamentaux et les enjeux de l’accompagnement / soin,
aborder les troubles associés y compris sur le versant psychiatrique, les bilans neuropsy pour
adapter les apprentissages, le travail avec les familles…

PUBLIC(S)

COÛT

Aidants familiaux
et professionnels
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DURÉE

Gratuit

½ ou 1 journée

LIEU

Ariège, Aveyron,
Haute-Garonne, Gers,
Lot, Hautes-Pyrénées,
Tarn, Tarn-et-Garonne

Sensibilisation - Collectif d’échange sur des
syndromes particuliers
Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées | Argana Bessière
midipyrenees@erhr.fr | 05 61 14 82 20

OBJECTIFS
Mieux connaître le syndrome (Prader Willi, C.H.A.R.G.E, Rett, Smith-Magenis… avec une approche
pluridisciplinaire (génétique, neurologique, psychiatrique) et réflexions sur les accompagnements
médico-sociaux qui en découlent.

PUBLIC(S)

Aidants familiaux
et professionnels

COÛT

DURÉE

Gratuit

½ ou 1 journée
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Situations et gestes d’urgence
en chirurgie pédiatrique
Réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie | Laure Bennet
chir.pedia@gmail.com | 06 59 39 60 88

OBJECTIFS
• Reconnaître l’urgence pédiatrique neurologique, respiratoire et cardio-vasculaire
• Pratiquer les gestes de réanimation adaptés à l’enfant
• Pratiquer les gestes de réanimation adaptés au nourrisson
• Connaitre les constantes physiologiques du nourrisson et de l’enfant
• Savoir reconnaitre les urgences neurologiques graves et connaitre la conduite à tenir
• Savoir reconnaitre les urgences respiratoires graves et connaitre la conduite à tenir
• Savoir diagnostiquer la détresse cardio-vasculaire et connaitre la conduite à tenir
• Savoir reconnaitre l’arrêt cardio-respiratoire et savoir le prendre en charge
• Savoir utiliser le chariot d’urgence
• Savoir construire un message d’alerte de qualité
• Savoir pratiquer les gestes d’urgence

PUBLIC(S)

Infirmiers Diplômés
d’Etat ou Infirmiers
Puériculteurs Diplômés
d’Etat des services
d’urgences, de blocs
opératoires, de salles de
surveillance post
interventionnelles,
d’hospitalisation
traditionnelle et
ambulatoire prenant
en charge des enfants
hospitalisés pour un
acte chirurgical.

COÛT

DURÉE

150 €

7 heures

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock
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Prise en charge de l’enfant et de son entourage :
douleur et anxiété péri-opératoires
Réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie | Laure Bennet
chir.pedia@gmail.com | 06 59 39 60 88

OBJECTIFS
• Savoir différencier la douleur de l’anxiété chez l’enfant ;
• Savoir reconnaître les signes cliniques et paracliniques de douleur de l’enfant ;
• Connaitre les moyens d’auto et hétéroévaluation de la douleur de l’enfant ;
• Savoir reconnaître les signes cliniques et paracliniques d’anxiété de l’enfant ;
• Savoir évaluer l’anxiété des parents ;
• Connaître les différents types de prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse
de la douleur ;
• Connaître la prise en charge non médicamenteuse de l’anxiété de l’enfant et/ou du parent ;
• Comprendre les besoins d’adaptation du discours selon le stade du développement ;
• Savoir communiquer dans le trinôme parent/enfant /soignant ;
• Adapter son attitude non verbale selon l’âge de l’enfant et son développement ;
• Savoir utiliser les bons mots (utilisation de mots positifs, saupoudrage,…) ;
• Apprendre à utiliser la distraction dans les soins.
PUBLIC(S)

Infirmiers Diplômés
d’Etat ou Infirmiers
Puériculteurs Diplômés
d’Etat des services
d’urgences, de blocs
opératoires, de salles de
surveillance post
interventionnelles,
d’hospitalisation
traditionnelle et
ambulatoire prenant
en charge des enfants
hospitalisés pour un
acte chirurgical.

COÛT

DURÉE

150 €

7 heures

Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
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Session de simulation haute-fidélité : Prise en
charge de situations anesthésiologiques
critiques mettant en jeu le pronostic vital de
l'enfant en bloc opératoire
Réseau de chirurgie pédiatrique Occitanie | Laure Bennet
chir.pedia@gmail.com | 06 59 39 60 88

OBJECTIFS
• Savoir différencier la douleur de l’anxiété chez l’enfant ;
• Savoir prendre en charge l’arrêt cardio-respiratoire chez l’enfant dans le cadre d’un
acte chirurgical ;
• Savoir diagnostiquer et prendre en charge le choc anaphylactique ;
• Savoir diagnostiquer et prendre en charge l’hyponatrémie ;
• Connaître la démarche diagnostique devant un retard de réveil. Savoir identifier l’hypertension
intracrânienne ;
• Savoir diagnostiquer et prendre en charge le laryngospasme sans voie veineuse périphérique ;
• Savoir diagnostiquer et prendre en charge le choc hypovolémique ;
• Acquisition de compétences non techniques pour l’organisation de la prise en charge de l’enfant
en cas de situation critique ( savoir communiquer et recueillir les informations, savoir gérer les
ressources humaines, mettre en place un leadership, savoir hiérarchiser les priorités..).

PUBLIC(S)

Binôme Médecin
anesthésiste-réanimateur /
Infirmier Diplômé d’Etat,
Infirmier Anesthésiste
Diplômé d’Etat ou
Infirmier de Bloc
Opératoire Diplômé d’Etat
Personnel de bloc
opératoire prenant en
charge des enfants

COÛT

DURÉE

Salariés : 500 €

8 heures

Professionnels libéraux
pris en charge par
l'ANDPC : 665 €
Référencement et
prise en charge possible :
DataDock, ANDPC
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LIEU

Toulouse

Prise en charge
financière
Professionnels salariés

Il est vivement conseillé d’anticiper au
plus tard un mois avant la formation la
demande de prise en charge financière.

Les formations peuvent être prises en
charge par l’OPCO (Opérateurs de
compétences, anciennement OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
auquel est rattaché l’établissement ou
l’entreprise dans lequel travaille le salarié.

Plusieurs sources de financement sont
possibles selon votre statut :

Professionnels de santé libéraux
ANDPC | Agence Nationale pour le
Développement Professionnel Continu :

Chaque OPCO a des règles de
financement qui lui sont propres.

Financement et indemnisation dans la
limite du plafond octroyé selon la
thématique de formation.

Financement personnel
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses
de formation d'un dirigeant d’entreprise
sauf micro-entrepreneur.

www.mondpc.fr
www.mondpc.fr/mondpc/forfaitsdpc/18
(tarif des prises en charges pour des
formations présentielles de plus de 7 h
selon les professions)

Le montant du crédit d'impôt est égal au
produit du nombre d'heures passées en
formation par le ou les dirigeants de
l'entreprise par le taux horaire du Smic
(en vigueur au 31 décembre de l'année
au titre de laquelle est calculé le crédit
d'impôt).

FIF PL | Fonds Interprofessionnel pour la
Formation des Professionnels Libéraux :
Selon les thèmes prioritaires retenus.
www.fifpl.fr

Le crédit d’impôt pour dépenses de
formation des dirigeants est plafonné à la
prise en compte de 40 heures de formation
par année civile et par entreprise soit à
401 € sur la base du taux horaire du SMIC
au 31 décembre 2019.

Montants de prise en charge différents
selon les professionnels de santé.
Le financement par le FIF PL et
l'ANDPC ne sont pas cumulables pour
une même formation
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Réso Occitanie
Acteur de la coordination
en santé

La formation, une activité en
développement

Accompagner les acteurs de la
coordination des parcours de santé

Accompagner les adhérents
Nous offrons à nos adhérents un appui en
matière d' ingénierie pédagogique pour
leurs missions de formations (DPC et FPC).

Réso Occitanie fédère quarante réseaux
de santé et dispositifs d’appui en région.
Elle cherche à rendre plus lisibles les
actions de ses adhérents sur le territoire,
à faciliter et optimiser leur fonctionnement
afin de valoriser l’appui à la coordination
des professionnels de santé et
l’accompagnement des patients.

Cette action est prévue dans notre contrat
d'objectifs et de moyens, afin de répondre
aux exigences de l'Agence Nationale du
DPC.

Des missions autour de trois
principaux axes :

Nous proposons une offre de formation
annuelle, innovante et adaptée aux
acteurs de santé du territoire.

Construire une offre de formation en
réponse aux besoins des professionnels

 Représenter les adhérents auprès des
instances politiques et partenariales ;

Nos formations sont ouvertes à tous les
professionnels de santé, qu'ils exercent en
mode libéral ou salarié, adhérents ou non
à Réso Occitanie.

 Animer le réseau des adhérents et
favoriser les mutualisations ;
 Apporter conseil et appui technique
aux adhérents.

Nous veillons par ailleurs à proposer une
offre de formation qui soit en adéquation
avec les compétences requises par
l'évolution des organisations de santé de
notre territoire.

Réso Occitanie est financée dans le cadre
du Fond d’Intervention Régional par
l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
avec qui elle engage un contrat d’objectifs
et de moyens.
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reso-occitanie.fr
appui-sante-occitanie.fr
contact@reso-occitanie.fr
linkedin.com/company/reso-occitanie
facebook.com/resooccitanie

Toulouse
05 82 95 46 24
Hôpital La Grave
Place Lange
TSA 60033
31059 Toulouse Cedex 9
Montpellier
04 99 74 86 88
Maison des Réseaux
Espace Henri Bertin Sans
Bâtiment A
59 avenue de Fès
34080 Montpellier

Crédits photo : Adobe Stock / Unsplash

La réforme de la formation professionnelle a
été une opportunité pour Réso Occitanie et ses
adhérents de se mobiliser pour conduire une
démarche qualité et d'amélioration continue,
ayant pour objectif à horizon 2022 l'obtention de
la certification "Qualiopi".
Ce catalogue présente 130 formations, le fruit
d'un recensement de l'offre de 26 structures
d'appui à la coordination des parcours de santé
complexes en Occitanie. 130 formations, qui
sont autant d'approches coordonnées et
pluriprofessionnelles des pathologies, de la
complexité des parcours et de la prise en
charge.

