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PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 
 
 
LES FONDAMENTAUX 
 
Certificat : Aide-soignant en psychiatrie, savoir-faire spécifique 
Réaliser des soins adaptés à l'état clinique d'un malade en psychiatrie. 

Lyon, 6 jours, du 06/06/2017 au 07/06/2017, du 14/09/2017 au 15/09/2017 et du 20/11/2017 au 21/11/2017 
+ 2 jours en distanciel, 2 250 € 
Lire la fiche 

 
Connaissances cliniques et place de l’aide-soignant en psychiatrie 
Réaliser des soins adaptés à l'état clinique d'un malade en psychiatrie. 

Lyon, 2 jours, du 06/06/2017 au 07/06/2017 + distanciel, 700 € 
Lire la fiche 

 
Approche relationnelle dans le soin psychiatrique 
Réaliser des soins adaptés à l'état clinique d'un malade en psychiatrie. 

Lyon, 2 jours, du 14/09/2017 au 15/09/2017 + distanciel, 700 € 
Lire la fiche 

 
Connaissances éducatives et éthiques en psychiatrie 
Réaliser des soins adaptés à l'état clinique d'un malade en psychiatrie. 

Lyon, 2 jours, du 20/11/2017 au 21/11/2017 + distanciel, 700 € 
Lire la fiche 

 
Pédopsychiatrie : les fondamentaux 
Développer des connaissances fondamentales pour des soins de qualité en pédopsychiatrie. 

Lyon, 3 jours, du 03/05/2017 au 05/05/2017, 1 020 € 
Lire la fiche 

 
Adolescence en crise 
Appréhender les fondements conceptuels et cliniques de l’adolescence. 

Lyon, 3 jours, du 18/10/2017 au 20/10/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Connaissances génériques en psychiatrie 
Intégrer des connaissances de bases pour l’exercice en psychiatrie. 

Paris, 2 jours, du 12/06/2017 au 13/06/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-certificat-aide-soignant-en-psychiatrie-savoir-faire-specifique-1836
http://www.grieps.fr/formations-connaissances-cliniques-et-place-de-laide-soignant-en-psychiatrie-1833
http://www.grieps.fr/formations-approche-relationnelle-dans-le-soin-psychiatrique-1834
http://www.grieps.fr/formations-connaissances-educatives-et-ethiques-1835
http://www.grieps.fr/formations-pedopsychatrie-les-fondamentaux-1867
http://www.grieps.fr/formations-adolescence-en-crise-1943
http://www.grieps.fr/formations-connaissances-generiques-en-psychiatrie-1944
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Entretien d’accueil infirmier en psychiatrie 
Conduire un entretien d’accueil en psychiatrie. 

Lyon, 3 jours, du 10/05/2017 au 12/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale 
Animer des ateliers de remédiation cognitive. 

Lyon, 3 jours, du 27/03/2017 au 29/03/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Ateliers thérapeutiques : animation d’un groupe de patients 
Développer une posture clinique pour conduire et accompagner un groupe de patients ou de résidents. 

Paris, 2 jours, du 01/06/2017 au 02/06/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Activités Physiques en santé mentale 
Animer des activités physiques en psychiatrie et en santé mentale. 

Lyon, 4 jours, du 11/09/2017 au 12/09/2017et du 09/11/2017 au 10/11/2017, 1 340 € 
Lire la fiche 

 
Art-thérapie, une médiation thérapeutique en psychiatrie : initiation 
Structurer et adapter une médiation art-thérapeutique pour mettre en place des projets spécifiques. 

Paris, 2 jours, du 18/05/2017 au 19/05/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
EXPERTISE EN PSYCHIATRIE 
 
Certificat : Expert en soins psychiatriques 
Acquérir une formation clinique et éducative dans une perspective de pratiques avancées. 

Paris, 8 jours, du 21/06/2017 au 23/06/2017, du 28/09/2017 au 29/09/2017 et du 15/11/2017 au 17/11/2017, 
2 950 € 
Lire la fiche 

 
Entretien infirmier de première intention 
Développer des compétences en évaluation clinique et dans l’orientation du patient. 

Paris, 3 jours, du 21/06/2017 au 23/06/2017 + distanciel, 1 030 € 
Lire la fiche 

 
Psychothérapie des psychoses : le rôle infirmier 
Acquérir des repères pour assumer une fonction psychothérapique auprès de patients souffrant de psychoses. 

Paris, 2 jours, du 28/09/2017 au 29/09/2017 + distanciel, 695 € 
Lire la fiche 

  

http://www.grieps.fr/formations-entretien-daccueil-infirmier-en-psychiatrie-1500
http://www.grieps.fr/formations-remediation-cognitive-et-rehabilitation-psychosociale-1945
http://www.grieps.fr/formations-ateliers-therapeutiques-animation-dun-groupe-de-patients-1643
http://www.grieps.fr/formations-activites-physiques-en-sante-mentale-1841
http://www.grieps.fr/formations-art-therapie-mediation-therapeutique-en-psychiatrie-initiation-1872
http://www.grieps.fr/formations-certificat-expert-en-soins-psychiatriques-1947
http://www.grieps.fr/formations-entretien-infirmier-de-premiere-intention-1948
http://www.grieps.fr/formations-psychotherapie-des-psychoses-le-role-infirmier-1290
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Éducation thérapeutique du patient en psychiatrie 
Pratiquer l’éducation thérapeutique en l’intégrant au soin en psychiatrie. 

Paris, 3 jours, du 15/11/2017 au 17/11/2017 + distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Corps et psychiatrie 
Développer des connaissances et des compétences thérapeutiques dans l’approche du corps en psychiatrie. 

Lyon, 3 jours, du 03/04/2017 au 05/04/2017, 1 030 € 
Lire la fiche 

 
Suicide : accueillir la personne suicidante et/ou suicidaire en psychiatrie 
Adopter un positionnement et une distance adaptés vis-à-vis de la personne suicidaire et/ou suicidante. 

Lyon, 2 jours, du 27/03/2017 au 28/03/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Violence en psychiatrie 
Prévenir et gérer les situations de violence ou d’agressivité en psychiatrie. 

Lyon, 2 jours, du 30/03/2017 au 31/03/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Obligation ou injonction de soins : le cadre thérapeutique 
Accompagner des personnes faisant l’objet d’une obligation de soin ou d’une injonction de soin. 

Paris, 3 jours, du 03/05/2017 au 05/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Visite À Domicile (VAD) en psychiatrie 
Professionnaliser et développer les interventions à domicile auprès des patients. 

Paris, 3 jours, du 22/05/2017 au 24/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Psychiatrie de liaison 
Réaliser des activités de liaison et de réseau en développant un travail transdisciplinaire. 

Lyon, 3 jours, du 18/12/2017 au 20/12/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-du-patient-en-psychiatrie-1777
http://www.grieps.fr/formations-corps-et-psychiatrie-1839
http://www.grieps.fr/formations-suicide-accueillir-la-personne-suicidante-et-ou-suicidaire-en-psychiatrie-1505
http://www.grieps.fr/formations-violence-en-psychiatrie-1869
http://www.grieps.fr/formations-obligation-ou-injonction-de-soins-le-cadre-therapeutique-1645
http://www.grieps.fr/formations-visite-a-domicile-vad-en-psychiatrie-1510
http://www.grieps.fr/formations-psychiatrie-de-liaison-1871
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EXPERTISE CLINIQUE, RELATION ET RECHERCHE 
 
 
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) 
 
Éducation thérapeutique en 40h 
Développer des compétences en ETP (Éducation Thérapeutique du Patient) telles que définies dans le décret de 
juillet 2013. 

Lyon, 5 jours, du 15/05/2017 au 17/05/2017 et du 12/06/2017 au 13/06/2017 + 1 jour distanciel, 2 005 € 
Paris, 5 jours, du 18/09/2017 au 20/09/2017 et du 06/11/2017 au 07/11/2017 + 1 jour distanciel, 2 005 € 
Lire la fiche 

 
Éducation thérapeutique : élaboration et pilotage d’un programme  
Élaborer et coordonner un programme en Éducation Thérapeutique du Patient (ETP). 

Paris, 3 jours, du 03/04/2017 au 05/04/2017 + 2 jours distanciel, 1 295 € 
Lire la fiche 

 
Certificat : Référent en éducation thérapeutique 
Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de programmes d’ETP. 

Paris, 10 jours, du 27/03/2017 au 30/03/2017, du 07/06/2017 au 09/06/2017 et du 22/11/2017 au 24/11/2017 
+ 2 jours distanciel, 4 150 € 
Lire la fiche 

 
Programme en ETP : le cadre de référence 
Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de programmes d’ETP. 

Paris, 4 jours, du 27/03/2017 au 30/03/2017 + distanciel,  385 € 
Lire la fiche 

 
Démarche éducative : du diagnostic au contrat 
Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de programmes d’ETP. 

Paris, 3 jours, du 07/09/2017 au 09/06/2017 + distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Dispositifs d’évaluation en éducation thérapeutique 
Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de programmes d’ETP. 

Paris, 3 jours, du 22/11/2017 au 24/11/2017 + distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Entretien motivationnel 
Savoir conduire un entretien motivationnel. 

Lyon, 2 jours, du 06/04/2017 au 07/04/2017 + 1h distanciel, 695 € 
Lire la fiche  

http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-40h-1765
http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-elaboration-et-pilotage-dun-programme-1770
http://www.grieps.fr/formations-certificat-referent-en-education-therapeutique-1769
http://www.grieps.fr/formations-programme-en-etp-le-cadre-de-reference-1766
http://www.grieps.fr/formations-demarche-educative-du-diagnostic-au-contrat-1767
http://www.grieps.fr/formations-dispositifs-devaluation-en-education-therapeutique-1768
http://www.grieps.fr/formations-entretien-motivationnel-1771
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Éducation thérapeutique du patient suite à un AVC 
Apprendre à éduquer un patient suite à un AVC (Accident Vasculaire Cérébral). 

Lyon, 3 jours, du 06/11/2017 au 08/11/2017 + 2h distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Éducation thérapeutique du patient en psychiatrie 
Pratiquer l’éducation thérapeutique en l’intégrant au soin en psychiatrie. 

Paris, 3 jours, du 15/11/2017 au 17/11/2017 + 2h distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Éducation thérapeutique du patient âgé 
Initier un programme ETP adapté aux personnes âgées. 

Lyon, 3 jours, du 12/06/2017 au 14/06/2017 + 2h distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Éducation thérapeutique en oncologie : anticancéreux oraux 
Éduquer un patient soigné par des anticancéreux oraux. 

Lyon, 3 jours, du 20/09/2017 au 22/09/2017 + 5h distanciel, 1 080 € 
Lire la fiche 

 
Éducation thérapeutique du patient cardiaque 
Éduquer un patient cardiaque dans une perspective pluridisciplinaire. 

Lyon, 3 jours, du 03/05/2017 au 05/05/2017 + 2h distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Éducation thérapeutique du patient atteint de la maladie de Parkinson 
Pratiquer une éducation thérapeutique intégrée aux soins quotidiens. 

Lyon, 3 jours, du 18/09/2017 au 20/09/2017 + 2h distanciel, 1 160 € 
Lire la fiche 

 
Éducation thérapeutique en pédiatrie 
Éduquer les enfants et des adolescents atteints de maladies chroniques. 

Lyon, 3 jours, du 19/06/2017 au 21/06/2017 + 2h distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Obésité ou surpoids de l’enfant ou de l’adolescent 
Éduquer des enfants et des adolescents en surpoids ou obèses. 

Lyon, 3 jours, du 02/10/2017 au 04/10/2017 + 2h distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Patient expert : collaboration patient/soignant en ETP 
Intégrer des patients experts ou partenaires dans des projets ETP. 

Lyon, 2 jours, du 29/05/2017 au 30/05/2017 + 2h distanciel, 710 € 
Lire la fiche  

http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-du-patient-suite-a-un-avc-1776
http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-du-patient-en-psychiatrie-1777
http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-du-patient-age-1778
http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-en-oncologie-anticancereux-oraux-1779
http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-du-patient-cardiaque-1775
http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-du-patient-atteint-de-la-maladie-de-parkinson-1780
http://www.grieps.fr/formations-education-therapeutique-en-pediatrie-1980
http://www.grieps.fr/formations-obesite-ou-surpoids-de-lenfant-ou-de-ladolescent-1981
http://www.grieps.fr/formations-patient-expert-collaboration-patient-soignant-en-etp-1774
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SANTÉ PUBLIQUE, SANTÉ PRIMAIRE 
 
Loi de santé 2016 : comprendre et mettre en œuvre 
S’approprier les changements promulgués par la loi de santé de janvier 2016. 

Paris, 1 jour, le 13/06/2017, 450 € 
Lire la fiche 

 
Promotion de la santé dans les organisations 
Modéliser des programmes de promotion de la santé au sein de son organisation. 

Lyon, 1 jour, le 16/05/2017, 450 € 
Lire la fiche 

 
DÉMARCHE CLINIQUE, RAISONNEMENT CLINIQUE ET TRANSMISSIONS CIBLÉES 
 
Raisonnement clinique 
Renforcer ses compétences en raisonnement clinique dans le contexte d’un parcours de soins complexe. 

Paris, 4 jours, du 21/09/2017 au 22/09/2017 et du 20/11/2017 au 21/11/2017 + 2h distanciel, 1 380 € 
Lire la fiche 

 
Pratiques avancées : sensibilisation 
Maîtriser les champs d’approfondissement de la clinique dans une perspective de pratique avancée. 

Paris, 2 jours, du 16/10/2017 au 17/10/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Référent en transmissions ciblées 
Optimiser ses activités en tant que référent transmissions ciblées. 

Paris, 2 jours, du 22/05/2017 au 23/05/2017 + 3h distanciel, 795 € 
Lire la fiche 

 
RELATION DE SOINS 
 
Annonce du diagnostic grave au patient 
Accompagner le patient suite à l’annonce d’un diagnostic grave. 

Lyon, 3 jours, du 13/12/2017 au 15/12/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
La relation d’aide : niveau 1 
Renforcer et enrichir la communication interpersonnelle dans tout type de situation. 

Paris, 4 jours, du 15/05/2017 au 18/05/2017 + 1h distanciel, 1 365 € 
Lire la fiche 

 
 
  

http://www.grieps.fr/formations-loi-de-sante-2016-comprendre-et-mettre-en-oeuvre-1982
http://www.grieps.fr/formations-promotion-de-la-sante-dans-les-organisations-1983
http://www.grieps.fr/formations-raisonnement-clinique-1952
http://www.grieps.fr/formations-pratiques-avancees-sensibilisation-1953
http://www.grieps.fr/formations-referent-en-transmissions-ciblees-1796
http://www.grieps.fr/formations-annonce-du-diagnostic-grave-au-patient-1797
http://www.grieps.fr/formations-la-relation-daide-niveau-1-1798
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La relation d’aide : niveau 2 
Développer la juste distance et l’alliance thérapeutique avec le patient. 

Paris, 3 jours, du 25/09/2017 au 27/09/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Relation d’aide : approfondissement par la simulation 
Développer ses compétences en relation d’aide et en gestion de l’agressivité. 

Lyon, 1 jour, le 14/06/2017 ou le 15/06/2017, 550 € 
Lire la fiche 

 
La relation d’aide par le travail théâtral  
Optimiser les savoir-être « accompagnant » avec les outils pédagogiques du théâtre. 

Lyon, 3 jours, du 29/05/2017 au 31/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

Patients intubés, sédatés : communiquer avec eux 
Développer la relation avec des patients intubés, sédatés en soins intensifs. 

Lyon, 3 jours, du 10/05/2017 au 12/05/2017, 1 025 € (DVD pédagogique inclus) 
Lire la fiche 

 
Approche psychocorporelle : soin de bien-être par le toucher 
Proposer des soins par le toucher-massage de bien-être, support à la relation. 

Lyon, 3 jours, du 06/11/2017 au 08/11/2017, 1 025 € (DVD pédagogique inclus) 
Lire la fiche 

 
Certificat : Référent en soins psychocorporels 
Intégrer des techniques de l’approche psychocorporelle pour soulager et accompagner le patient.  

Lyon, 9 jours, du 03/05/2017 au 05/05/2017, du 21/06/2017 au 23/06/2017 et du 13/09/2017 au 15/09/2017, 
3 750 € (DVD pédagogique inclus) 
Lire la fiche 

 
L’approche psychocorporelle par un toucher adapté au malade 
Savoir proposer des méthodes psychocorporelles adaptées à la personne soignée. 

Lyon, 3 jours, du 03/05/2017 au 05/05/2017, 1 025 € 
Lire la fiche 

 
La relaxation et ses bienfaits 
Intégrer dans sa pratique une technique complémentaire au toucher : la relaxation. 

Lyon, 3 jours, du 21/06/2017 au 23/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-la-relation-daide-niveau-2-1799
http://www.grieps.fr/formations-relation-daide-approfondissement-par-la-simulation-1959
http://www.grieps.fr/formations-relation-daide-par-le-travail-theatral-1610
http://www.grieps.fr/formations-patients-intubes-sedates-communiquer-avec-eux-1608
http://www.grieps.fr/formations-approche-psychocorporelle-soin-de-bien-etre-par-le-toucher-1800
http://www.grieps.fr/formations-certificat-referent-en-soins-psychocorporels-1804
http://www.grieps.fr/formations-lapproche-psychocorporelle-par-un-toucher-adapte-au-malade-1801
http://www.grieps.fr/formations-la-relaxation-et-ses-bienfaits-1802
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La transmission de l’approche psychocorporelle 
Mettre en mots sa pratique et savoir transmettre l'approche psychocorporelle. 

Lyon, 3 jours, du 13/09/2017 au 15/09/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Humour et créativité dans la relation de soin 
Investir l’humour et les espaces de créativité dans la relation de soins. 

Lyon, 2 jours, du 09/11/2017 au 10/11/2017, 810 € 
Lire la fiche 

 
Approche interculturelle des soins 
Disposer de connaissances culturelles pour faciliter les prises en charge. 

Paris, 3 jours, du 09/10/2017 au 11/10/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Certificat : Expert en entretiens cliniques 
Développer un savoir-faire spécifique en entretien clinique. 

Lyon, 4 jours, le 24/04/2017, le 08/06/2017 + 4 jours en distanciel, le 20/09/2017 et le 06/11/2017, 2 350 € 
Lire la fiche 

 
L’entretien d’accueil par la simulation 
Développer un savoir-faire spécifique en entretien d’accueil. 

Lyon, 1 jour, le 24/04/2017 + 1 jour en distanciel, 550 € 
Lire la fiche 

 
L'entretien de première intention par la simulation 
Développer des compétences en évaluation clinique et dans l’orientation du patient. 

Lyon, 1 jour, le 08/06/2017 + 1 jour en distanciel, 550 € 
Lire la fiche 

 
L’entretien motivationnel par la simulation 
Développer un savoir-faire spécifique en entretien motivationnel. 

Lyon, 1 jour, le 20/09/2017 + 1 jour en distanciel, 550 € 
Lire la fiche 

 
L’entretien familial par la simulation 
Développer un savoir-faire spécifique en entretien familial. 

Lyon, 1 jour, le 06/11/2017 + 1 jour en distanciel, 550 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-la-transmission-de-lapproche-psychocorporelle-1803
http://www.grieps.fr/formations-humour-et-creativite-dans-la-relation-de-soin-1805
http://www.grieps.fr/formations-approche-interculturelle-des-soins-1806
http://www.grieps.fr/formations-certificat-expert-en-entretiens-cliniques-1965
http://www.grieps.fr/formations-l-entretien-d-accueil-par-la-simulation-2025
http://www.grieps.fr/formations-l-entretien-de-premiere-intention-par-la-simulation-2026
http://www.grieps.fr/formations-l-entretien-motivationnel-par-la-simulation-2027
http://www.grieps.fr/formations-l-entretien-familial-par-la-simulation-2028


 

10 
 

 
DROITS, RESPONSABILITÉ, ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 
 
Créer et mettre en œuvre un comité d’éthique 
Connaître les éléments indispensables au fonctionnement d’un comité d’éthique. 

Lyon, 3 jours, du 02/10/2017 au 04/10/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Réflexion éthique et prise de décisions collégiales 
Favoriser le positionnement et la prise de décision éthique collégiale. 

Lyon, 4 jours, du 10/10/2017 au 13/10/2017, 1 340 € 
Lire la fiche 

 
LA RECHERCHE EN SOINS 
 
Recherche en soins : les méthodes 
S’initier aux différentes méthodes de recherche. 

Paris, 2 jours, du 18/05/2017 au 19/05/2017 + 45mn distanciel, 700 € 
Lire la fiche 

 
Écrire des articles professionnels et de recherche 
Développer des compétences dans la rédaction d’un article en vue d’une publication. 

Lyon, 2 jours, du 11/05/2017 au 12/05/2017, 710 € 
Lire la fiche 

 
Intervenir dans un colloque 
Réaliser une intervention pertinente dans un colloque ou un congrès. 

Paris, 2 jours, du 08/06/2017 au 09/06/2017, 710 € 
Lire la fiche 

 
SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE 
 
Accompagnement en fin de vie : philosophie des soins palliatifs 
S’approprier la démarche palliative et organiser les soins palliatifs. 

Lyon, 3 jours, du 25/09/2017 au 27/09/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Fin de vie de la personne âgée 
Prendre en charge les personnes âgées en fin de vie en établissement médicosocial ou à domicile.  

Lyon, 2 jours, du 06/06/2017 au 07/06/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
 

  

http://www.grieps.fr/formations-creer-et-mettre-en-oeuvre-un-comite-dethique-1807
http://www.grieps.fr/formations-reflexion-ethique-et-prise-de-decisions-collegiales-1808
http://www.grieps.fr/formations-recherche-en-soins-les-methodes-1810
http://www.grieps.fr/formations-ecrire-des-articles-professionnels-et-de-recherche-1813
http://www.grieps.fr/formations-intervenir-dans-un-colloque-1972
http://www.grieps.fr/formations-accompagnement-en-fin-de-vie-philosophie-des-soins-palliatifs-1814
http://www.grieps.fr/formations-fin-de-vie-de-la-personne-agee-1816
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Soins palliatifs en psychiatrie 
Accompagner le patient en phase palliative et sa famille en service de psychiatrie.  

Lyon, 3 jours, du 29/03/2017 au 31/03/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Directives anticipées : garantir la volonté du malade 
Savoir respecter la volonté du patient à travers les directives anticipées. 

Lyon, 2 jours, du 15/06/2017 au 16/06/2017, 690 € 
Lire la fiche 

 
Le deuil, la mort en réanimation et en soins intensifs 
Développer la distance et l’accompagnement dans les situations de mort brutale. 

Lyon, 3 jours, du 08/11/2017 au 10/11/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
NEUROLOGIE, CARDIOLOGIE, URGENCES 
 
Patient cardiaque : prise en charge et adaptation des soins 
Mettre en œuvre les soins aux patients présentant des pathologies cardiaques. 

Lyon, 3 jours, du 17/05/2017 au 19/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Troubles du rythme et de la conduction 
Savoir prendre en charge les troubles du rythme et de la conduction. 

Lyon, 3 jours, du 22/05/2017 au 24/05/2017, 1 005 € 
Paris, 3 jours, du 18/09/2017 au 20/09/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Arythmies cardiaques 
Exercer une surveillance optimale des patients admis en services de cardiologie. 

Lyon, 5 jours, du 25/09/2017 au 29/09/2017, 1 860 € 
Lire la fiche 

 
Syndrome coronarien 
Améliorer la thérapeutique du patient présentant un syndrome coronarien aigu. 

Paris, 2 jours, du 21/09/2017 au 22/09/2017, 720 € 
Lire la fiche 

 
Réanimation cardio-respiratoire 
Développer son expertise en réanimation cardio-respiratoire. 

Lyon, 3 jours, du 20/09/2017 au 22/09/2017, 1 020 € 
Lire la fiche 

  

http://www.grieps.fr/formations-soins-palliatifs-en-psychiatrie-1815
http://www.grieps.fr/formations-directives-anticipees-garantir-la-volonte-du-malade-1463
http://www.grieps.fr/formations-le-deuil-la-mort-en-reanimation-et-en-soins-intensifs-1619
http://www.grieps.fr/formations-patient-cardiaque-prise-en-charge-et-adaptation-des-soins-1818
http://www.grieps.fr/formations-troubles-du-rythme-et-de-la-conduction-1819
http://www.grieps.fr/formations-arythmies-cardiaques-1820
http://www.grieps.fr/formations-syndrome-coronarien-1821
http://www.grieps.fr/formations-reanimation-cardio-respiratoire-1822
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IOA (Infirmier Organisateur de l’Accueil) : savoir se positionner 
Assurer sa mission d’accueil, d’évaluation et d’orientation des patients. 

Lyon, 3 jours, du 31/05/2017 au 02/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
IOA : approfondissement en psychiatrie 
Assurer l’accueil, l’évaluation, l’orientation et la prise en charge des patients présentant des signes psychiatriques. 

Lyon, 2 jours, du 05/10/2017 au 06/10/2017 + 6h distanciel, 735 € 
Lire la fiche 

 
AVC (Accident Vasculaire Cérébral) : adapter la prise en charge 
Soigner efficacement un patient atteint d’un AVC. 

Paris, 3 jours, du 19/06/2017 au 21/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Troubles de la déglutition : savoir intervenir 
Connaître les troubles de la déglutition et maîtriser les conduites à tenir pour plus de sécurité. 

Lyon, 2 jours, du 18/09/2017 au 19/09/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Rééducation et réadaptation du patient parkinsonien 
Prendre en charge un patient atteint de la maladie de Parkinson. 

Lyon, 3 jours, du 17/05/2017 au 19/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
ONCOLOGIE 
 
Entretien dans la consultation d’annonce en cancérologie 
Analyser sa pratique et renforcer ses compétences pour l’entretien d’annonce en oncologie. 

Paris, 3 jours, du 20/03/2017 au 22/03/2017, 1 075 € 
Lyon, 3 jours, du 11/10/2017 au 13/10/2017, 1 075 € 
Lire la fiche 

 
Situations de crise en cancérologie : accompagner patients et proches 
Accompagner les patients cancéreux et leurs proches lors des phases de crise. 

Paris, 2 jours, du 09/10/2017 au 10/10/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Consultation infirmière en oncologie : étapes, outils, organisation 
Prendre en charge les patients atteints de cancer en consultation infirmière. 

Lyon, 3 jours, du 29/05/2017 au 31/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

  

http://www.grieps.fr/formations-ioa-infirmier-organisateur-de-laccueil-savoir-se-positionner-1823
http://www.grieps.fr/formations-ioa-approfondissement-en-psychiatrie-1989
http://www.grieps.fr/formations-avc-accident-vasculaire-cerebral-adapter-la-prise-en-charge-1629
http://www.grieps.fr/formations-troubles-de-la-deglutition-savoir-intervenir-1824
http://www.grieps.fr/formations-reeducation-et-readaptation-du-patient-parkinsonien-1825
http://www.grieps.fr/formations-entretien-dans-la-consultation-dannonce-en-cancerologie-1826
http://www.grieps.fr/formations-situations-de-crise-en-cancerologie-accompagner-patients-et-proches-1632
http://www.grieps.fr/formations-consultation-infirmiere-en-oncologie-etapes-outils-organisation-1633
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Enjeux des chimiothérapies et autres traitements anticancéreux 
Approfondir les connaissances sur les chimiothérapies pour une prise en charge optimale. 

Paris, 4 jours, du 11/04/2017 au 14/04/2017, 1 490 € 
Lyon, 4 jours, du 14/11/2017 au 17/11/2017, 1 490 € 
Lire la fiche 

 
Anticancéreux oraux : sécuriser le parcours du patient 
Améliorer la qualité et la sécurité des soins des patients sous chimiothérapies orales. 

Lyon, 3 jours, du 07/06/2017 au 09/06/2017 + 5h distanciel, 1 070 € 
Paris, 3 jours, du 11/12/2017 au 13/12/2017 + 5h distanciel, 1 070 € 
Lire la fiche 

 
L’IDE Coordinateur en cancérologie (IDEC) : quel rôle ? 
Définir et investir le rôle d’IDEC en oncologie. 

Lyon, 3 jours, du 21/06/2017 au 23/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
DIABÉTOLOGIE 
 
Patients diabétiques : soins et éducation (niveau 1) 
Mettre en œuvre un projet de soins et d’éducation efficient du patient diabétique. 

Lyon, 3 jours, du 22/05/2017 au 24/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Consultation infirmière de diabétologie (niveau 2) 
Accompagner le patient diabétique pour faciliter le processus d’observance. 

Lyon, 2 jours, du 14/12/2017 au 15/12/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Adolescent et enfant diabétiques : soigner et éduquer 
Permettre à l’enfant ou l’adolescent de mieux vivre au quotidien son diabète. 

Lyon, 3 jours, du 27/09/2017 au 29/09/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Diabète de la personne âgée : initiation 
Accompagner la personne âgée diabétique dans sa prise en charge spécifique. 

Lyon, 2 jours, du 09/11/2017 au 10/11/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-enjeux-des-chimiotherapies-et-autres-traitements-anticancereux-1827
http://www.grieps.fr/formations-anticancereux-oraux-securiser-le-parcours-du-patient-1828
http://www.grieps.fr/formations-lide-coordinateur-en-cancerologie-idec-quel-role--1829
http://www.grieps.fr/formations-patients-diabetiques-soins-et-education-niveau-1--1636
http://www.grieps.fr/formations-consultation-infirmiere-de-diabetologie-niveau-2--1830
http://www.grieps.fr/formations-adolescent-et-enfant-diabetiques-soigner-et-eduquer-1831
http://www.grieps.fr/formations-diabete-de-la-personne-agee-initiation-1832
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MÈRES-ENFANTS 
 
Communiquer avec l’enfant hospitalisé et sa famille 
Établir une communication adaptée avec l’enfant et sa famille. 

Lyon, 3 jours, du 19/06/2017 au 21/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Toucher et massage d’éveil pour soutenir la relation parents/enfant 
Favoriser la relation parent/enfant par la sensorialité et le toucher. 

Lyon, 4 jours, du 20/11/2017 au 23/11/2017, 1 360 € (DVD pédagogique inclus) 
Lire la fiche 

 
Troubles du développement de l’enfant 
Mieux apprécier les troubles du développement de l’enfant. 

Paris, 2 jours, du 29/05/2017 au 30/05/2017, 690 € 
Lire la fiche 

 
Adolescents en pédiatrie : accueil et prise en charge 
Apporter une prise en charge spécifique et adaptée aux problématiques en jeu chez les patients adolescents. 

Lyon, 3 jours, du 27/11/2017 au 29/11/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Situations de crise en maternité : enfant né handicapé, deuil périnatal 
Améliorer la prise en charge des parents dans des situations de crise. 

Paris, 3 jours, du 08/11/2017 au 10/11/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
L’imaginaire de l’enfant : un allié dans la relation de soins 
Comprendre l’imaginaire de l’enfant et sa place dans la relation de soins. 

Lyon, 2 jours, du 16/10/2017 au 17/10/2017, 690 € 
Lire la fiche 

 
Médecine préventive en consultation prénatale 
Améliorer l’évaluation des risques et la prévention lors des consultations prénatales. 

Lyon, 3 jours, du 22/11/2017 au 24/11/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Responsabilité des sages-femmes 
Connaître et comprendre sa responsabilité professionnelle en tant que sage-femme. 

Lyon, 2 jours, du 22/05/2017 au 23/05/2017, 870 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-communiquer-avec-lenfant-hospitalise-et-sa-famille-1842
http://www.grieps.fr/formations-toucher-et-massage-deveil-pour-soutenir-la-relation-parents-enfant-1843
http://www.grieps.fr/formations-troubles-du-developpement-de-lenfant-1992
http://www.grieps.fr/formations-adolescents-en-pediatrie-accueil-et-prise-en-charge-1993
http://www.grieps.fr/formations-situations-de-crise-en-maternite-enfant-ne-handicape-deuil-perinatal-1844
http://www.grieps.fr/formations-limaginaire-de-lenfant-un-allie-dans-la-relation-de-soins-1996
http://www.grieps.fr/formations-medecine-preventive-en-consultation-prenatale-1845
http://www.grieps.fr/formations-responsabilite-des-sages-femmes-1846
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BIENTRAITANCE 
 
Bientraitance des personnes âgées et/ou handicapées 
Mettre en œuvre un accompagnement bientraitant. 

Lyon, 2 jours, du 05/10/2017 au 06/10/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
 
MANAGEMENT 
 
 
PILOTAGE ET GESTION 
 
Loi de santé 2016 et management : quels impacts 
Comprendre les changements induits par la nouvelle Loi. 

Lyon, 2 jours, du 30/03/2017 au 31/03/2017, 900 € 
Lire la fiche 

 
Manager un parcours de soins coordonné 
Offrir des soins transdisciplinaires coordonnés sur un territoire. 

Paris, 2 jours, du 12/06/2017 au 13/06/2017, 900 € 
Lire la fiche 

 
GHT : mettre en œuvre un projet médico-soignant de territoire 
Être acteur dans la mise en œuvre du projet médico-soignant sur son territoire. 

Paris, 2 jours, du 12/10/2017 au 13/10/2017, 1 150 € 
Lire la fiche 

 
Piloter le GHT : démarche innovante 
Mettre en œuvre des projets de coopération sur un territoire par la Responsabilité Sociétale des Organisations. 

Paris, 2 jours, du 16/10/2017 au 17/10/2017, 900 € 
Lire la fiche 

 
GHT : opportunité pour le management 
Adapter son système de gestion des ressources humaines à l’évolution hospitalière dans le cadre d’un GHT. 

Lyon, 3 jours, du 03/05/2017 au 05/05/2017, 1 150 € 
Lire la fiche 

 
Indicateurs de performance et tableaux de bord 
Optimiser l’utilisation des indicateurs de performance. 

Lyon, 2 jours, du 18/05/2017 au 19/05/2017, 900 € 
Lire la fiche 

  

http://www.grieps.fr/formations-bientraitance-des-personnes-agees-et-ou-handicapees-1817
http://www.grieps.fr/formations-loi-de-sante-2016-et-management-quels-impacts-1886
http://www.grieps.fr/formations-manager-un-parcours-de-soins-coordonne-1887
http://www.grieps.fr/formations-ght-mettre-en-oeuvre-un-projet-medico-soignant-de-territoire-1715
http://www.grieps.fr/formations-piloter-le-ght-demarche-innovante-1888
http://www.grieps.fr/formations-ght-opportunite-pour-le-management-1889
http://www.grieps.fr/formations-indicateurs-de-performance-et-tableaux-de-bord-1708
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Statuts du personnel de la fonction publique hospitalière 
Savoir informer et accompagner les professionnels dans leur gestion de carrière. 

Paris, 3 jours, du 29/03/2017 au 31/03/2017, 1 150 € 
Lire la fiche 

 
Dialogue social de qualité 
Faire vivre au quotidien le dialogue social à l’hôpital. 

Lyon, 3 jours, du 05/04/2017 au 07/04/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Management responsable et éthique, stratégie sociétale 
Questionner la stratégie, les pratiques RH et les comportements éthiques. 

Paris, 3 jours, du 09/10/2017 au 11/10/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Communication institutionnelle : les clés de l’efficacité 
Savoir communiquer en interne et en externe de manière efficace : projets, crises… 

Paris, 2 jours, du 15/11/2017 au 16/11/2017, 730 € 
Lire la fiche 

 
COMPÉTENCES ET OUTILS MANAGÉRIAUX 
 
Posture et pratiques managériales éthiques : niveau 1 
Interroger l'éthique des pratiques managériales et de sa posture professionnelle. 

Paris, 3 jours, du 14/06/2017 au 16/06/2017, 1 260 € 
Lire la fiche 

 
Posture et pratiques managériales éthiques : niveau 2 
Prendre une posture réflexive face aux situations de conflits ou dilemmes éthiques managériaux. 

Paris, 3 jours, du 11/09/2017 au 13/09/2017, 1 260 € 
Lire la fiche 

 
Être directeur de soins : postures, méthodes et outils 
Exercer avec efficacité sa fonction, en développant une posture réflexive et en améliorant des pratiques. 

Paris, 3 jours, du 11/12/2017 au 13/12/2017, 1 260 € 
Lire la fiche 

 
Être cadre supérieur de santé ou cadre de pôle 
Exercer avec efficacité sa fonction de cadre de pôle ou en mission transversale. 

Paris, 6 jours, du 04/10/2017 au 06/10/2017 et du 06/12/2017 au 08/12/2017, 2 215 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-statuts-du-personnel-de-la-fonction-publique-hospitaliere-1712
http://www.grieps.fr/formations-dialogue-social-de-qualite-1711
http://www.grieps.fr/formations-management-responsable-et-ethique-strategie-societale-1705
http://www.grieps.fr/formations-communication-institutionnelle-les-cles-de-l-efficacite-1710
http://www.grieps.fr/formations-posture-et-pratiques-manageriales-ethiques-niveau-1-1706
http://www.grieps.fr/formations-posture-et-pratiques-manageriales-ethiques-niveau-2-1707
http://www.grieps.fr/formations-etre-directeur-de-soins-postures-methodes-et-outils-1549
http://www.grieps.fr/formations-etre-cadre-superieur-de-sante-ou-cadre-de-pole-1716
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Devenir cadre supérieur de santé ou cadre de pôle 
Se projeter et investir sa future fonction de cadre supérieur de santé. 

Paris, 6 jours, du 11/09/2017 au 13/09/2017, du 16/10/2017 au 18/10/2017 + le 14/09/2017 (module 
optionnel + 375€), 2 215 € (hors module optionnel) 
Lire la fiche 

 
Cadre de santé : approche globale de la fonction d’encadrement 
Savoir organiser une unité : adaptation aux besoins des patients et des équipes. 

Paris, 8 jours, du 10/10/2017 au 13/10/2017 et du 28/11/2017 au 01/12/2017, 2 680 € 
Lire la fiche 

 
Gouvernance et leadership clinique du cadre de santé 
Développer le leadership clinique pour des soins de haute qualité. 

Paris, 3 jours, du 15/11/2017 au 17/11/2017, 1 260 € 
Lire la fiche 

 
Animer et motiver une équipe 
Favoriser la dynamique et la motivation des professionnels au quotidien. 

Paris, 3 jours, du 17/05/2017 au 19/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Entretien professionnel et évaluation des compétences 
Évaluer la valeur professionnelle et les compétences de l’agent lors de l’entretien professionnel. 

Paris, 3 jours, du 14/06/2017 au 16/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) dans le DPC 
S’approprier les concepts, méthodes et outils de l’APP dans le cadre de la mise en œuvre de parcours DPC. 

Lyon, 2 jours, du 01/06/2017 au 02/06/2017, 785 € 
Lire la fiche 

 
Management intergénérationnel : les Y, les X et les seniors 
Mettre en place un management où chaque génération trouve sa place et coopère. 

Lyon, 3 jours, du 05/04/2017 au 07/04/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Développer le coaching dans le management : niveau 1 
Accompagner le changement à partir du cadre conceptuel et des outils du coaching. 

Lyon, 3 jours, du 07/06/2017 au 09/06/2017, 1 020 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-devenir-cadre-superieur-de-sante-ou-cadre-de-pole-1717
http://www.grieps.fr/formations-cadre-de-sante-approche-globale-de-la-fonction-dencadrement-1718
http://www.grieps.fr/formations-gouvernance-et-leardership-clinique-du-cadre-de-sante-1720
http://www.grieps.fr/formations-animer-et-motiver-une-equipe-1725
http://www.grieps.fr/formations-entretien-professionnel-et-evaluation-des-competences-1724
http://www.grieps.fr/formations-analyse-des-pratiques-professionnelles-app-dans-le-dpc-1723
http://www.grieps.fr/formations-management-intergenerationnel-les-y-les-x-et-les-seniors-1722
http://www.grieps.fr/formations-developper-le-coaching-dans-le-management-niveau-1-1730
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Développer le coaching dans le management : niveau 2 
Développer la posture de manager-coach : analyse de ses pratiques de management. 

Lyon, 3 jours, du 22/11/2017 au 24/11/2017, 1 020 € 
Lire la fiche 

 
MANAGEMENT DU TRAVAIL ET PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 
Qualité de Vie au Travail (QVT) 
Construire une culture de Qualité de Vie au Travail en harmonie avec sa culture d’établissement. 

Lyon, 3 jours, du 17/05/2017 au 19/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Construire un plan local RPS 
Maîtriser démarche et outils pour réaliser des plans locaux d’évaluation et de prévention des RPS. 

Paris, 2 jours, du 02/10/2017 au 03/10/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Management des seniors et deuxième partie de carrière 
Anticiper la deuxième partie de carrière des seniors et le transfert de leurs savoirs expérientiels. 

Lyon, 3 jours, du 15/11/2017 au 17/11/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Gérer une absence imprévue 
Innover pour gérer l’absence imprévue de l’agent, dans une perspective d’efficience et de Qualité de Vie au Travail. 

Paris, 3 jours, du 22/11/2017 au 24/11/2017, 1 150 € 
Lire la fiche 

 
Résilience organisationnelle : sortir d’une crise 
Mettre en œuvre les conditions de résilience organisationnelle face aux crises. 

Lyon, 3 jours, du 14/06/2017 au 16/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Référent « violence » en établissement 
Être formateur dans son établissement en prévention et gestion de la violence. 

Lyon, 5 jours, du 18/10/2017 au 20/10/2017 et du 04/12/2017 au 05/12/2017, 1 675 € 
Lire la fiche 

 
Prévenir les conflits : gérer situations et personnalités difficiles 
Négocier et utiliser la médiation éthique pour prévenir et gérer les conflits. 

Paris, 3 jours, du 20/09/2017 au 22/09/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-developper-le-coaching-dans-le-management-niveau-2-1731
http://www.grieps.fr/formations-qualite-de-vie-au-travail-qvt--1732
http://www.grieps.fr/formations-construire-un-plan-local-rps-1733
http://www.grieps.fr/formations-management-des-seniors-et-deuxieme-partie-de-carriere-1721
http://www.grieps.fr/formations-gerer-une-absence-imprevue-1905
http://www.grieps.fr/formations-resilience-organisationnelle-sortir-dune-crise-1736
http://www.grieps.fr/formations-referent-violence-en-etablissement-1906
http://www.grieps.fr/formations-prevenir-les-conflits-gerer-les-situations-et-personnalites-difficiles-1737
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Gestion du stress pour manager : méditation et taï-chi 
Faire face au stress dans le management d’équipe en alliant méditation, taï-chi et outils de management. 

Lyon, 3 jours, du 24/04/2017 au 26/04/2017, 1 150 € 
Lire la fiche 

 
Sophrologie, autohypnose et méditation pour gérer son stress : ateliers d’initiation 
Utiliser des techniques de dérivation du stress. 

Lyon, 3 jours, du 19/06/2017 au 21/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Analyse Transactionnelle et PNL : communication professionnelle 
Accroître son efficacité professionnelle et relationnelle. 

Paris, 3 jours, du 12/04/2017 au 14/04/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
 
ORGANISATION 
 
 
 
ORGANISATION DES SOINS ET PARCOURS DE SOINS 
 
Chemin clinique : de la construction au pilotage 
Mettre en œuvre la méthode du chemin clinique afin d’optimiser le parcours patient. 

Lyon, 2 jours, du 01/06/2017 au 02/06/2017, 750 € 
Lire la fiche 

 
Mettre en œuvre une consultation infirmière 
Organiser et faire vivre une consultation infirmière pour informer et éduquer des patients atteints de pathologies 
chroniques. 

Lyon, 3 jours, du 10/05/2017 au 12/05/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
 
  

http://www.grieps.fr/formations-gestion-du-stress-pour-manager-meditation-et-tai-chi-1908
http://www.grieps.fr/formations-sophrologie-autohypnose-et-meditation-pour-gerer-son-stress-ateliers-d-initiation-1738
http://www.grieps.fr/formations-analyse-transactionnelle-et-pnl-communication-professionnelle-1739
http://www.grieps.fr/formations-chemin-clinique-de-la-construction-au-pilotage-1761
http://www.grieps.fr/formations-mettre-en-oeuvre-une-consultation-infirmiere-325
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PERSONNES ÂGÉES 
 
 
MANAGEMENT DES STRUCTURES POUR PERSONNES ÂGÉES 
 
PAERPA : parcours de santé des Personnes Âgées En Risque de Perte d'Autonomie 
Développer un parcours de soins coordonné pour les Personnes Âgées En Risque de Perte d'Autonomie 
(PAERPA) hospitalisées. 

Lyon, 2 jours, du 19/06/2017 au 20/06/2017 + distanciel, 780 € 
Lire la fiche 

 
PAERPA : coordination des acteurs du domicile  
Améliorer le parcours de santé des Personnes Âgées En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA). 

Lyon, 2 jours, du 09/10/2017 au 10/10/2017 + distanciel, 780 € 
Lire la fiche 

 
Projet individualisé en ESSMS : le co-construire et le faire vivre 
Savoir co-construire, mettre en œuvre et suivre le projet personnalisé du résident. 

Lyon, 2 jours, du 12/06/2017 au 13/06/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Certificat : Coordinateur soignant en EHPAD et en SSIAD 
Exercer la fonction de coordinateur en EHPAD ou en SSIAD. 

Lyon, 8 jours, du 22/05/2017 au 23/05/2017, du 18/09/2017 au 19/09/2017et du 14/12/2017 au 15/12/2017 
+ 2 jours distanciel, 2 250 € 
Lire la fiche 

 
 
CLINIQUE POUR LA PERSONNE ÂGÉE 
 
Maladie d’Alzheimer ou pathologies apparentées 
Savoir prévenir et gérer les symptômes psychocomportementaux de la maladie d’Alzheimer et pathologies 
apparentées. 

Lyon, 4 jours, du 03/10/2017 au 06/10/2017, 1 340 € 
Lire la fiche 

 
Maladie de Parkinson chez la personne âgée 
Proposer une prise en charge adaptée à la personne âgée souffrant de Parkinson. 

Lyon, 2 jours, du 16/11/2017 au 17/11/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-paerpa-parcours-de-sante-des-personnes-agees-en-risque-de-perte-d-autonomie-1534
http://www.grieps.fr/formations-paerpa-coordination-des-acteurs-du-domicile-1596
http://www.grieps.fr/formations-projet-individualise-en-essms-le-co-construire-et-le-faire-vivre-1597
http://www.grieps.fr/formations-certificat-coordinateur-soignant-en-ehpad-et-ssiad-1781
http://www.grieps.fr/formations-maladie-dalzheimer-ou-pathologies-apparentees-1783
http://www.grieps.fr/formations-maladie-de-parkinson-chez-la-personne-agee-1784
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Personne âgée cancéreuse 
Améliorer les pratiques soignantes auprès des personnes âgées atteintes d’un cancer. 

Lyon, 2 jours, du 28/09/2017 au 29/09/2017, 735 € 
Lire la fiche 

 
Prise en charge médicamenteuse de la personne âgée 
Prévenir la iatrogénie dans la prise en charge médicamenteuse de la personne âgée. 

Lyon, 2 jours, du 16/10/2017 au 17/10/2017 + 1h45 distanciel, 720 € 
Lire la fiche  

 
Dépression de la personne âgée et prévention du suicide 
Repérer et prendre en charge la dépression et le risque suicidaire de la personne âgée. 

Lyon, 2 jours, du 15/06/2017 au 16/06/2017 + 1h30 distanciel, 720 € 
Lire la fiche 

 
Évaluation Gérontologique Standardisée (EGS) 
Contribuer à l’intégration de l’EGS au projet personnalisé de soins. 

Lyon, 2 jours, du 01/06/2017 au 02/06/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
La toilette autrement : soins de confort et de bien-être 
Faire de la toilette un temps de relation privilégié revalorisant la personne. 

Lyon, 2 jours, du 08/06/2017 au 09/06/2017, 690 € (DVD pédagogique inclus) 
Lire la fiche 

 
Ateliers esthétiques pour valoriser la personne âgée 
Animer un atelier d’esthétique dédié aux personnes âgées. 

Paris, 3 jours, du 04/10/2017 au 06/10/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Stimulations sensorielles et cognitives : activités autour des 5 sens 
Proposer des activités sensorielles et/ou de stimulations cognitives aux personnes âgées. 

Paris, 3 jours, du 21/06/2017 au 23/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Alimentation et dénutrition des personnes âgées 
Répondre aux besoins nutritionnels des personnes âgées et savoir leur faire plaisir. 

Lyon, 2 jours, du 09/10/2017 au 10/10/2017 + distanciel, 720 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-personne-agee-cancereuse-1785
http://www.grieps.fr/formations-prise-en-charge-medicamenteuse-de-la-personne-agee-1434
http://www.grieps.fr/formations-depression-de-la-personne-agee-et-prevention-du-suicide-1786
http://www.grieps.fr/formations-evaluation-gerontologique-standardisee-egs--1787
http://www.grieps.fr/formations-la-toilette-autrement-soins-de-confort-et-de-bien-etre-1789
http://www.grieps.fr/formations-ateliers-esthetiques-pour-valoriser-la-personne-agee-1790
http://www.grieps.fr/formations-stimulations-sensorielles-et-cognitives-activites-autour-des-5-sens-1791
http://www.grieps.fr/formations-alimentation-et-denutrition-des-personnes-agees-1433
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QUALITÉ 
 
 
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
 
Qualité : de l’élaboration de la politique au management 
Se positionner comme manager de la qualité. 

Lyon, 3 jours, du 11/10/2017 au 13/10/2017 + distanciel, 1 090 € 
Lire la fiche 

 
EPP : démarche d’Évaluation des Pratiques Professionnelles 
Intégrer les méthodes et les outils de l’EPP pour un développement efficace. 

Lyon, 3 jours, du 13/09/2017 au 15/09/2017 + distanciel, 1 040 € 
Lire la fiche 

 
Patient traceur et audit de processus  
Utiliser la méthodologie du patient traceur et de l’audit de processus. 

Paris, 2 jours, du 06/11/2017 au 07/11/2017 + distanciel, 820 € 
Lire la fiche 

 
CREX : mise en place et pilotage 
Savoir animer et/ou intégrer un CREX (Comité de Retour d’EXpérience). 

Paris, 2 jours, du 11/12/2017 au 12/12/2017 + 1h30 distanciel, 715 € 
Lire la fiche 

 
Gestionnaire des risques associés aux soins 
Contribuer à la définition et à la mise en œuvre d'un programme d'actions pour la sécurité des soins. 

Paris, 4 jours, du 28/09/2017 au 29/09/2017et du 09/11/2017 au 10/11/2017 + 3h distanciel, 1 410 € 
Lire la fiche 

 
Erreur médicamenteuse : sécurisation de la prise en charge 
Maîtriser le circuit du médicament et des produits pharmaceutiques et prévenir la iatrogénie. 

Paris, 2 jours, du 06/11/2017 au 07/11/2017, 810 € 
Lire la fiche 

 
Identitovigilance : mettre en place et maîtriser le processus 
Maîtriser le risque d’erreur d’identité du patient. 

Paris, 2 jours, du 19/06/2017 au 20/06/2017 + 1h30 distanciel, 750 € 
Lire la fiche 

  

http://www.grieps.fr/formations-qualite-de-lelaboration-de-la-politique-au-management-1740
http://www.grieps.fr/formations-epp-demarches-devaluation-des-pratiques-professionnelles-1741
http://www.grieps.fr/formations-patient-traceur-et-audit-de-processus-1663
http://www.grieps.fr/formations-crex-mise-en-place-et-pilotage-1744
http://www.grieps.fr/formations-gestionnaire-des-risques-associes-aux-soins-1745
http://www.grieps.fr/formations-erreur-medicamenteuse-securisation-de-la-prise-en-charge-1747
http://www.grieps.fr/formations-identitovigilance-mettre-en-place-et-maitriser-le-processus-1748
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Cartographie des risques 
Déployer un programme aboutissant à une cartographie des risques. 

Paris, 3 jours, du 17/05/2017 au 19/05/2017 + distanciel, 1 280 € 
Lire la fiche 

 
DÉMARCHE QUALITÉ DANS LE MÉDICO-SOCIAL 
 
Démarche qualité en établissement médicosocial  
Accompagner la mise en place ou le développement de la dynamique qualité et sécurité. 

Lyon, 2 jours, du 08/06/2017 au 09/06/2017, 720 € 
Lire la fiche 

 
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU DOMAINE DE LA SANTÉ 
 
Évaluer et soulager la douleur 
Prendre en charge de la douleur d’une manière optimale. 

Lyon, 2 jours, du 11/09/2017 au 12/09/2017 + 2h distanciel, 730 € 
Lire la fiche 

 
Hypnoanalgésie 
Intégrer l’hypnoanalgésie dans la pratique soignante pour mieux gérer la douleur et/ou l’anxiété liées aux soins. 

Paris, 3 jours, du 14/06/2017 au 16/06/2017, 1 050 € 
Lyon, 3 jours, du 27/11/2017 au 29/11/2017, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Hypnoanalgésie : simulation en santé 
Approfondir ses compétences en hypnoanalgésie par la simulation. 

Lyon, 1 jour, le 01/12/2017, 550 € 
Lire la fiche 

 
Escarres et plaies chroniques : prévention et traitement 
Prévenir et prendre en charge les escarres et les plaies chroniques. 

Paris, 2 jours, du 01/06/2017 au 02/06/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Soins buccodentaires des personnes vulnérables ou dépendantes 
Connaître et maîtriser les techniques d’hygiène buccodentaire. 

Lyon, 2 jours, du 27/11/2017 au 28/11/2017, 690 € 
Lire la fiche 

 
  

http://www.grieps.fr/formations-cartographie-des-risques-1746
http://www.grieps.fr/formations-demarche-qualite-en-etablissement-medicosocial-1752
http://www.grieps.fr/formations-evaluer-et-soulager-la-douleur-1753
http://www.grieps.fr/formations-hypnoanalgesie-1755
http://www.grieps.fr/formations-hypnoanalgesie-simulation-en-sante-1921
http://www.grieps.fr/formations-escarres-et-plaies-chroniques-prevention-et-traitement-1756
http://www.grieps.fr/formations-soins-buccodentaires-des-personnes-vulnerables-ou-dependantes-1757
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Chutes des personnes âgées : prévention des accidents 
Prendre en charge et prévenir les risques de chutes chez les personnes âgées. 

Lyon, 2 jours, du 18/09/2017 au 19/09/2017 + 1h20 distanciel, 690 € 
Lire la fiche 

 
Réduire la contention : éthique et pratiques de soins 
Mettre en œuvre de nouvelles pratiques pour réduire le recours à la contention. 

Lyon, 2 jours, du 12/06/2017 au 13/06/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
Soigner la nuit 
Gérer les situations professionnelles, la nuit. 

Lyon, 3 jours, du 20/03/2017 au 22/03/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Troubles du sommeil : comprendre et agir 
Mieux gérer le rythme de nuit pour un meilleur équilibre physique et psychique. 

Lyon, 3 jours, du 13/11/2017 au 15/11/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Suicide : évaluation du risque et prévention 
Reconnaître et prendre en charge le risque de suicide. 

Lyon, 2 jours, du 15/06/2017 au 16/06/2017, 690 € 
Lire la fiche 

 
Risque infectieux et bon usage des antibiotiques chez la personne âgée 
Prévenir le risque infectieux chez le sujet âgé et connaître les règles de bon usage des antibiotiques. 

Lyon, 2 jours, du 20/11/2017 au 21/11/2017, 690 € 
Lire la fiche 

 
 
FORMATION DE FORMATEURS 
 
 
Éthique et formation, en formation initiale  
Promouvoir des relations en équipe de formateurs et des pratiques pédagogiques éthiques. 

Paris, 3 jours, du 13/12/2017 au 15/12/2017, 1 080 € 
Lire la fiche 

 
Fonction de formateur : initiation 
Se situer en tant que formateur dans un institut ou une école professionnelle. 

Lyon, 3 jours, du 22/03/2017 au 24/03/2017 + 1h30 distanciel, 1 050 € 
Paris, 3 jours, du 22/11/2017 au 24/11/2017 + 1h30 distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche  

http://www.grieps.fr/formations-chutes-des-personnes-agees-prevention-des-accidents-1385
http://www.grieps.fr/formations-reduire-la-contention-ethique-et-pratiques-de-soins-1924
http://www.grieps.fr/formations-soigner-la-nuit-1758
http://www.grieps.fr/formations-troubles-du-sommeil-comprendre-et-agir-1759
http://www.grieps.fr/formations-suicide-evaluation-du-risque-et-prevention-1760
http://www.grieps.fr/formations-risque-infectieux-et-bon-usage-des-antibiotiques-chez-la-personne-agee-1926
http://www.grieps.fr/formations-ethique-et-formation-en-formation-initiale-1851
http://www.grieps.fr/formations-fonction-de-formateur-initiation-1650
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Animer une session de formation 
Savoir animer un groupe en formation d’adultes. 

Paris, 3 jours, du 21/06/2017 au 23/06/2017 + 1h30 distanciel, 1 050 € 
Lire la fiche 

 
Analyse réflexive : mise en œuvre 
S’approprier la démarche réflexive afin d’évaluer et d’améliorer ses pratiques. 

Paris, 3 jours, du 08/11/2017 au 10/11/2017, 1 080 € 
Lire la fiche 

 
Suivi pédagogique : l’optimiser pour lui redonner du sens 
Accompagner les étudiants vers la compétence professionnelle par le suivi pédagogique. 

Paris, 3 jours, du 07/06/2017 au 09/06/2017, 1 005 € 
Lire la fiche 

 
Travaux dirigés pour l’apprentissage des étudiants 
Diversifier ses méthodes pédagogiques lors des travaux dirigés pour favoriser la participation des étudiants. 

Paris, 3 jours, du 13/09/2017 au 15/09/2017, 1 080 € 
Lire la fiche 

 
Référent recherche en institut de formation 
Consolider ses compétences en recherche et devenir référent dans son institut. 

Lyon, 4 jours, du 25/09/2027 au 26/09/2017et du 13/11/2017 au 14/11/2017 + 2h30 distanciel, 1 415 € 
Lire la fiche 

 
E-learning : initiation 
S’initier au e-learning et à ses différentes dimensions. 

7 heures, le 02/05/2017, le 09/05/2017, le 16/05/2017, le 23/05/2017 et le 30/05/2017, 350 € 
Lire la fiche 

 
Blended-learning : s’initier à la construction de dispositifs de formation 
Intégrer un dispositif blended-learning dans sa pratique pédagogique. 

Paris, 2 jours, du 29/11/2017 au 30/11/2017 + 5h distanciel, 795 € 
Lire la fiche 

 
Simulation en santé : initiation 
Expérimenter la simulation du briefing au débriefing. 

Lyon, 3 jours, du 10/05/2017 au 12/05/2017, 1 150 € 
Lire la fiche 

 
 
  

http://www.grieps.fr/formations-animer-une-session-de-formation-1847
http://www.grieps.fr/formations-analyse-reflexive-mise-en-oeuvre-1852
http://www.grieps.fr/formations-suivi-pedagogique-loptimiser-pour-lui-redonner-du-sens-1850
http://www.grieps.fr/formations-travaux-diriges-pour-lapprentissage-des-etudiants-1849
http://www.grieps.fr/formations-referent-recherche-en-institut-de-formation-1854
http://www.grieps.fr/formations-e-learning-initiation-parcours-e-learning--2016
http://www.grieps.fr/formations-blended-learning-sinitier-a-la-construction-de-dispositifs-de-formation-1855
http://www.grieps.fr/formations-simulation-en-sante-initiation-1857
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Simulation en santé : approfondissement 
Approfondir ses compétences de formateur en simulation. 

Lyon, 3 jours, du 27/11/2017 au 29/11/2017, 1 305 € 
Lire la fiche 

 
Simulation en santé : patient standardisé 
Mettre en place un programme de patient simulé, standardisé ou instructeur. 

Lyon, 2 jours, du 04/12/2017 au 05/12/2017, 670 € 
Lire la fiche 

 
 
 
 
  

http://www.grieps.fr/formations-simulation-en-sante-approfondissement-2018
http://www.grieps.fr/formations-simulation-en-sante-patient-standardise-1859
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OFFRES SPÉCIALES 
 
-10% pour deux inscriptions au même stage inter 
-15% à partir de la 3e inscription au même stage inter 

http://www.grieps.fr/
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Pour vous inscrire : 
inter@grieps.fr 
04 72 66 20 40 

http://www.grieps.fr/
http://www.grieps.fr/
mailto:inter@grieps.fr
mailto:contact@grieps.fr

