
W W W . C N F P T . F R
E X T R A C T I O N  D U  2 3  D É C E M B R E  2 0 1 9  À  1 5 : 0 3

OFFRE DPC



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 1 jour

PUBLIC
Professionnel.s exerçant auprès des personnes âgées.Eligibles au DPC pour cette formation&nbsp;: aides-soignantes et
aides-soignants.

OBJECTIFS
 comprendre les troubles de la déglutition,
 identifier les situations à risque et les signaux d'alerte,
 savoir agir en conséquence.

CONTENU
 la déglutition et ses troubles,
 la prise en charge des patients.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apport de connaissances,
 exercices pratiques

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
ITIAS  Aide-soignant ou aide-soignante
ITIAS  Aide-soignant ou aide-soignante

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:DEGLU016
10/06/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

Code stage : DEGLU

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES SOINS PALLIATIFS
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
 professionnels intervenant auprès de personnes âgées,
 aides à domicile,
 aides-soignants et aides-soignantes,
 infirmiers et infirmières

Eligibles au DPC pour cette formation&nbsp;: infirmières et infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants.

OBJECTIFS
Améliorer ses pratiques professionnelles dans la prise en charge des personnes nécessitant des soins palliatifs.

CONTENU
 la connaissance de la démarche palliative,
 l'approche de non médicamenteuse des soins palliatifs,
 les soins de confort.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports conceptuels,
 auto-évaluation de sa pratique professionnelle,
 échanges et réflexions à partir des pratiques et des situations professionnelles

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
ITIAS  Aide-soignant ou aide-soignante
ITIAS  Aide-soignant ou aide-soignante

Niveau Approfondissement

LILLE
Code IEL : 14:SOPAL004
05/10/20+06/10/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

Code stage : SOPAL

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ÉTHIQUE DANS LE SOIN
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
 professionnels intervenant auprès des personnes âgées,
 aides-soignantes et aides-soignants,
 infirmières et infirmiers.

Sont éligibles au DPC pour cette formation&nbsp;: infirmières et infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants.

OBJECTIFS
 définir la notion d'éthique,
 savoir se positionner en tant que professionnel,
 savoir se positionner dans certaines situations spécifiques.

CONTENU
 définition de l'éthique et responsabilité professionnelle,
 les repères moraux, déontologiques et juridiques,
 le concept du "prendre soin",
 l'analyse de problèmes éthiques à partir de situations professionnelles (secret professionnel, refus de soin, fin de vie).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 études de cas,
 échanges et réflexions à partir des pratiques et situations professionnelles.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
ITIAS  Aide-soignant ou aide-soignante
ITIAS  Aide-soignant ou aide-soignante

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:ETHSO008
24/11/20+25/11/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

Code stage : ETHSO

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA BIENTRAITANCE DANS L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
 aides à domicile,
 agents d'accompagnement à la vie quotidienne (PA-PH),
 aide-soignantes et aide-soignants,
 responsables de service d'aide à domicile,
 infirmières et infirmiers.

Eligibles au DPC pour cette formation: infirmières et infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants.

OBJECTIFS
 définir la notion de bientraitance,
 repérer les facteurs de risques de maltraitance,
 définir les modes d'intervention face à une situation de maltraitance,
 identifier les conditions et attitudes professionnelles favorisant la bientraitance.

CONTENU
 la notion de bientraitance et la culture de la bientraitance lors des actes professionnels,
 le droit des personnes en établissement et à domicile depuis la loi du 2 janvier 2002,
 les outils de la bientraitance : les recommandations de l'Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des
Etablissements et services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM), de la Haute Autorité de Santé (HAS) et les outils de la loi
du 2 janvier 2002,
 les différentes formes de maltraitance et les facteurs de risque conduisant à des attitudes maltraitantes,
 la prévention de la maltraitance, déontologie et responsabilités professionnelles,
 la formalisation écrite du signalement en équipe et le rôle des professionnels dans ce contexte.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports conceptuels,
 auto-évaluation de sa pratique professionnelle,
 échanges et réflexions à partir des pratiques et des situations professionnelles,
 mises en situation.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9013  Aide-soignant ou aide-soignante
I9005  Aide à domicile
ZZSOI  Aide-soignant ou aide-soignante
ZZAAD  Aide à domicile

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:SXK0X177
19-20/03/20+30/03/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

ROYE
Code IEL : 18:SXK0X180
14/05/20+18/05/20+19/05/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

Code stage : SXK0X

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ÉCOUTE ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR DE LA PERSONNE EN PERTE D'AUTONOMIE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Professionnels du soin et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie exerçant en établissement, à
domicile ou en centre de santé&nbsp;: infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, aides médico-psychologiques,
accompagnants éducatifs et sociaux, responsables de service.Eligibles au DPC pour cette formation: infirmières et
infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants.

OBJECTIFS
Identifier les signes de la douleur et repérer les différentes approches pour soulager la personne : médicamenteuses et non
médicamenteuses.

CONTENU
 la douleur : aigüe, chronique, physique, morale,
 les mécanismes et les expressions de la douleur,
 l'évaluation de la douleur : observation, écoute et techniques de mesure,
 les traitements médicamenteux, les traitements non médicamenteux, les soins de confort,
 les fondements juridiques de la prise en charge de la douleur,
 le rôle du soignant au sein de l'équipe et avec l'entourage de la personne souffrante.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 retours d'expériences,
 échanges et réflexions à partir des pratiques et des situations professionnelles.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9013  Aide-soignant ou aide-soignante
ZZSOI  Aide-soignant ou aide-soignante

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:SXK35067
19/03/20+20/03/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

BEAUVAIS
Code IEL : 18:SXK35068
18/11/20+24/11/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

Code stage : SXK35

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

ACCUEIL D'UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP EN ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnel.le.s des services enfance, des structures d'accueil petite enfance.

OBJECTIFS
 Favoriser l'acquisition d'un socle commun de connaissances relatives au handicap.
 Partager et dépasser les représentations individuelles.
 Développer une approche commune et cohérente au niveau des équipes.

CONTENU
 Différentes formes de handicap.
 Représentations du handicap et des enfants en situation de handicap.
 Quels regards des parents, des enfants, des professionnels ?
 Accueillir un enfant en situation de handicap dans une structure collective.
 Pratiques professionnelles, comportements à adapter aux besoins individuels et collectifs des enfants handicapés et du
groupe d'enfants.
 Importance des pratiques collectives partagées au sein de la communauté éducative.
 Partenariats locaux, actuels et à mettre en place.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques.
 Echanges et réflexions à partir des pratiques.
 Développement professionnel continu (DPC).

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
14L01  Educateur ou éducatrice de jeunes enfants

Niveau Fondamentaux du métier

SOISSONS
Code IEL : 18:OL4FU084
24-26/02/20

Carole Saffre
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 40

LILLE
Code IEL : 14:OL4FU044
06-08/04/20

Sandrine SPECQUE
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 80

COMPIÈGNE
Code IEL : 18:OL4FU050
16-18/09/20

Carole Saffre
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 40

LILLE
Code IEL : 14:OL4FU045
06-08/10/20

Sandrine SPECQUE
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 80

Code stage : OL4FU

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

SENSIBILISATION AUX MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES : ALZHEIMER ET APPARENTÉES, PARKINSON
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnels du soin et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie exerçant en établissement, à
domicile ou en centre de santé&nbsp;: infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, aides médico-psychologiques,
accompagnants éducatifs et sociaux, responsables de service.Eligibles au DPC pour cette formation: infirmières et
infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants.

OBJECTIFS
 identifier les maladies neuro-dégénératives et les principaux symptômes associés,
 identifier les répercussions sur la vie quotidienne des personnes malades et des proches aidants,
 repérer les pratiques, les méthodes et les techniques adaptées aux situations rencontrées.

CONTENU
 les différentes pathologies neuro-dégénératives et leurs symptômes : la maladie d'Alzheimer et pathologies
apparentées, la maladie de Parkinson, etc.,
 la répercussion des troubles cognitifs sur la vie quotidienne de la personne accompagnée,
 les savoir-faire et les savoir-être face à ces situations : approche non médicamenteuse et techniques de communication
verbale et non verbale,
 le projet personnalisé,
 le soutien et la prévention de l'épuisement du proche aidant et la complémentarité avec les professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 retours d'expériences,
 jeux de rôle,
 échanges et réflexions à partir des pratiques et des situations professionnelles.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9013  Aide-soignant ou aide-soignante
I9005  Aide à domicile
ZZSOI  Aide-soignant ou aide-soignante
ZZAAD  Aide à domicile

Niveau Fondamentaux du métier

POIX-DE-PICARDIE
Code IEL : 18:SXK34203
06-08/04/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

LILLE
Code IEL : 14:SXK34200
27/04/20+28/04/20+07/05/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

LILLE
Code IEL : 14:SXK34201
10-11/09/20+22/09/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

Code stage : SXK34

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES SOUFFRANCES PSYCHIQUES ET PATHOLOGIES MENTALES, LIENS AVEC LA VULNÉRABILITÉ SOCIALE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Personnels de santé, du social et de l'habitat.

OBJECTIFS
 Acquérir des notions de bases : souffrances psychiques, troubles mentaux, pathologies mentales, souffrances psycho-
sociales, de quoi parle-t-on ?
 Comprendre les liens entre vulnérabilité sociale et souffrance psychique, appréhender leurs interactions et leurs
expressions.
 Repérer les principaux acteurs, connaître les réseaux de soins ou d'accompagnement et savoir orienter.
 Echanger sur les pratiques.

CONTENU
 Définition et connaissance de la santé mentale : sémiologie psychiatrique, données épidémiologiques, origines,
symptômes, traitements.
 Organisation du secteur psychiatrique.
 Interactions entre troubles mentaux et précarité.
 Lien entre inégalités sociales et territoriales de santé et santé mentale.
 Rétablissement et réhabilitation psychosociale.
 Accompagnement de la personne et des familles.
 Travail en réseau.
 Cas concrets sur la posture et l'éthique professionnelle
 Analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques et études de cas.
 Echanges et analyse des pratiques professionnelles en intégrant les données théoriques.
 DPC pour les médecin.s spécialisé.e.s. en médecine générale et en pédiatrie, les infirmier.ère.s, infirmier.ère.s
puériculteur.rice.s.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0E  Infirmier.ère coordonnateur.rice
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Fondamentaux du métier

BEAUVAIS
Code IEL : 18:SX1K9062
31/03-01/04/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

LILLE
Code IEL : 14:SX1K9061
05-06/05/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

ÉVRY
Code IEL : 24:SX1K9066
01/07/20+02/07/20

Florence Gillard
DELEGATION GRANDE COURONNE
01 30 96 13 79

TORCY
Code IEL : 24:SX1K9067
24/09/20+25/09/20

Florence Gillard
DELEGATION GRANDE COURONNE
01 30 96 13 79

Code stage : SX1K9

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnels du soin et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie exerçant en établissement, à
domicile ou en centre de santé&nbsp;: infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, aides médico-psychologiques,
accompagnants éducatifs et sociaux, responsables de service.Eligibles au DPC pour cette formation: infirmières et
infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants.

OBJECTIFS
 développer la connaissance de soi face à la mort,
 identifier les attitudes et pratiques professionnelles adaptées à l'accompagnement de fin de vie.

CONTENU
- la mort dans les contextes culturels et cultuels,

 le cadre législatif,
 les processus psychologiques de la mort, du deuil,
 les besoins et l'accompagnement de la personne en fin de vie,
 le soutien de l'entourage de la personne,
 le travail en équipe et avec les partenaires : service de soins, réseau de soins palliatifs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- apports théoriques, études de cas, mises en situation, échanges et réflexions à partir des pratiques et des situations
professionnelles.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9013  Aide-soignant ou aide-soignante
I9005  Aide à domicile
ZZSOI  Aide-soignant ou aide-soignante
ZZAAD  Aide à domicile

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:SXK36196
29-30/04/20+07/05/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

LILLE
Code IEL : 14:SXK36195
11-12/06/20+23/06/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

SOISSONS
Code IEL : 18:SXK36198
14-16/10/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

Code stage : SXK36

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA DÉPRESSION ET LE RISQUE DE SUICIDE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnels du soin et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie exerçant en établissement, à
domicile ou en centre de santé&nbsp;: infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, aides médico-psychologiques,
accompagnants éducatifs et sociaux, responsables de service.Eligibles au DPC pour cette formation: infirmières et
infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants.

OBJECTIFS
 identifier les facteurs de risque et les situations pouvant générer une souffrance psychique,
 repérer les signes de souffrance et les risques de suicide,
 adapter son action et son attitude face à des personnes en souffrance psychique et en situation de risque de suicide,
 repérer les acteurs de la prévention et de l'accompagnement,
 accompagner les aidants et l'entourage.

CONTENU
 les définitions : souffrance psychique, syndrome de glissement, crise suicidaire, suicide,
 la prévalence du suicide chez les personnes âgées,
 les éléments déclencheurs et les facteurs de risque,
 les signes de souffrance psychique et de risque de suicide,
 la prévention de la souffrance psychique,
 la relation d'aide et d'écoute,
 la gestion des situations de crise suicidaire,
 les répercussions sur les aidants et les professionnels,
 les transmissions d'informations,
 l'accompagnement interdisciplinaire, coordonné et adapté,
 les recommandations de bonnes pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 exposés interactifs, études de cas, mises en situation, échanges et réflexions à partir des pratiques, autoévaluation de
sa pratique.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9013  Aide-soignant ou aide-soignante
ZZSOI  Aide-soignant ou aide-soignante
ZZAAD  Aide à domicile

Niveau Approfondissement

LILLE
Code IEL : 14:SXKA2052
14-15/05/20+27/05/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

CRÉPY-EN-VALOIS
Code IEL : 18:SXKA2054
08-09/10/20+14/10/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

LILLE
Code IEL : 14:SXKA2053
11-12/03/21+19/03/21

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

Code stage : SXKA2

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES RÉPERCUSSIONS DES VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES CHEZ L'ENFANT
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Agents des services de l'enfance, éducation, jeunesse. Professionnels du secteur social. Infirmières puéricultrices et
infirmiers puériculteurs.

OBJECTIFS
 expliquer le cycle et les mécanismes de la violence conjugale et intrafamiliale,
 analyser les impacts de ces violences sur le développement des enfants témoins de violence,
 examiner les pratiques professionnelles d'accompagnement de ces enfants et de leurs parents.
 DPC - orientation n°6 pour le métier d'infirmier puériculteur et infirmière puéricultrice.

CONTENU
 les différents types de violences au sein des couples et des familles,
 les différents rôles que peuvent endosser les enfants exposés,
 le vécu émotionnel des enfants exposés,
 les conséquences sur la santé physique et psychique des enfants,
 l'impact des violences sur la parentalité,
 l'accompagnement des enfants et des parents,
 les bonnes pratiques professionnelles,
 le travail en partenariat.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend des activités d'apprentissage à distance pour une durée totale de 3 heures accessibles depuis
la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT. Les échanges et réflexions à partir de situations concrètes et
l'analyse des pratiques professionnelles selon les recommandations de la HAS sont prévus pendant les deux jours de
formation présentiels.

PRÉ-REQUIS
 disposer d'une adresse courriel individuelle,
 accéder à un ordinateur connecté à Internet.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
AGISF  Agent ou agente d'intervention sociale et familiale
AGISF  Agent ou agente d'intervention sociale et familiale

Niveau Fondamentaux du métier

NOYON
Code IEL : 18:OL4WM015
07-08/10/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

LILLE
Code IEL : 14:OL4WM014
07-08/12/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4WM

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

SENSIBILISATION AUX ADDICTIONS CHEZ LE SUJET ÂGÉ
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Professionnels du soin et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie exerçant en établissement, à
domicile ou en centre de santé&nbsp;: infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, aides médico-psychologiques,
accompagnants éducatifs et sociaux, responsables de service.Eligibles au DPC pour cette formation: infirmières et
infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants.

OBJECTIFS
 identifier les problématiques des conduites addictives chez le sujet âgé,
 repérer les manifestations des conduites addictives,
 adapter ses actions et attitudes face à aux personnes présentant des conduites addictives,
 accompagner la personne concernée et les aidants,
 repérer les acteurs de la prévention et les relais possibles.

CONTENU
 les différentes addictions : alcool, tabac, médicaments psychotropes, addictions sans produit,
 la prévalence de l'addiction à l'alcool pour les sujets âgés et les risques de suicide,
 les conséquences sur la santé : angoisse, dénutrition, infections bucco-dentaires,
 les répercussions dans la vie quotidienne,
 la relation d'aide et d'écoute,
 la vigilance pour les soins d'hygiène,
 les transmissions d'informations,
 l'accompagnement des aidants et de l'entourage,
 le rôle et les missions des acteurs du soin et de l'accompagnement,
 les recommandations de bonnes pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 exposés interactifs, études de cas, mises en situation, échanges et réflexions à partir des pratiques, autoévaluation de
sa pratique.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9013  Aide-soignant ou aide-soignante
ZZSOI  Aide-soignant ou aide-soignante

Niveau Approfondissement

COMPIÈGNE
Code IEL : 18:SXKA3030
09-10/09/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

LILLE
Code IEL : 14:SXKA3024
07-08/12/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

Code stage : SXKA3

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ ET LA CONTINUITÉ DES SOINS
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Professionnels du soin et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie exerçant en établissement, à
domicile ou en centre de santé&nbsp;: infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, aides médico-psychologiques,
accompagnants éducatifs et sociaux, responsables de service.Eligibles au DPC pour cette formation: infirmières et
infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants.

OBJECTIFS
 identifier les informations nécessaires à la qualité des soins et de l'accompagnement de la personne,
 repérer les modalités de communication adaptées.

CONTENU
 les enjeux des transmissions pour les personnes et les professionnels,
 la règlementation, la déontologie,
 les différents types de transmissions orales et écrites,
 le recueil des informations,
 la transcription des informations nécessaires aux destinataires,
 l'optimisation des transferts vers l'hôpital,
 les différents temps et supports.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 retours d'expériences.
 mises en situation,
 échanges et réflexions à partir des pratiques et des situations professionnelles.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9013  Aide-soignant ou aide-soignante
I9005  Aide à domicile
ZZSOI  Aide-soignant ou aide-soignante
ZZAAD  Aide à domicile

Niveau Fondamentaux du métier

DOULLENS
Code IEL : 18:SXK37046
30-31/01/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

LILLE
Code IEL : 14:SXK37045
11-12/01/21

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

Code stage : SXK37

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'AUTISME : TROUBLE ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
 Educateur.rice de Jeunes Enfants.
 Auxiliaire de Puériculteur.rice.
 Puériculteur.rice.
 Assistant.e éducatif.ve petite enfance.
 Assistant.e maternel.le.
 Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant * ATSEM
 Animatrice.eur.
 Adjoint.e d'animation.

OBJECTIFS
 Cerner les pathologies du développement à l'origine de ces troubles.
 Ajuster ses pratiques pour un accueil adapté des enfants, de leurs familles.
 Comprendre les difficultés de l'enfant afin de s'ajuster au mieux à ses modes d'expression et de communication.

CONTENU
 Les troubles envahissants du développement.
 L'observation de l'enfant, mode de prévention et moyen de compréhension.
 L'accompagnement de la famille.
 La prise en compte des difficultés de l'enfant afin de permettre sa socialisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Echanges et réflexions à partir des pratiques.

PRÉ-REQUIS
 Avoir des connaissances de base en matière de handicap

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
ITIRA  Responsable de structure d'accueil de loisirs

14L01  Educateur ou éducatrice de jeunes enfants

Niveau Approfondissement

LILLE
Code IEL : 14:OL4FY029
04-05/05/20

Sandrine SPECQUE
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 80

LILLE
Code IEL : 14:OL4FY030
05-06/11/20

Sandrine SPECQUE
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 80

Code stage : OL4FY

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PLACE ET LA CONSCIENCE DU CORPS DANS LA RELATION AU TOUT PETIT
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnelles et professionnels de la petite enfance (0-3 ans).

OBJECTIFS
 répondre aux besoins de sécurité de l'enfant,
 comprendre la dimension relationnelle du portage de l'enfant,
 améliorer la qualité de l'engagement corporel dans la relation au tout petit,
 savoir apaiser l'enfant.

CONTENU
 l'enveloppe corporelle du tout-petit : concept d'attachement (Bowlby), le " moi-peau "(Anzieu) et le holding (Winnicott),
 la gestuelle professionnelle de base,
 ce qui fonde la sécurité de base de son corps et crée la relation de confiance au tout petit :

 exercices pratiques autour de la relation au corps,
 savoir repérer les indices de tension, de stress, savoir se détendre, les positions de sécurité pour le dos,
 se défatiguer, se ressourcer pour retrouver sa disponibilité et sa présence,

 portage, gestuelle et attitude au cours des soins corporels, des repas et dans la relation au quotidien adulte/enfant.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9002  Assistante ou assistant éducatif petite enfance
14L03  Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Niveau Approfondissement

LILLE
Code IEL : 14:SXK2W077
09-11/03/20

Sandrine SPECQUE
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 80

LILLE
Code IEL : 14:SXK2W078
08-10/06/20

Sandrine SPECQUE
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 80

LILLE
Code IEL : 14:SXK2W079
05-07/10/20

Sandrine SPECQUE
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 80

Code stage : SXK2W

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES CONDUITES ADDICTIVES : IDENTIFICATION, ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT VERS LES RÉSEAUX DE
SOINS
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée  

PUBLIC
Aides à domicile, agent ou agente d'intervention sociale et familiale, agent ou agente d'accueil social, travailleurs sociaux
et médico-sociaux, assistant ou assistante de prévention, médecin, infirmier, policier....

OBJECTIFS
Définir les addictions et en comprendre les mécanismes.
Développer une attitude professionnelle adaptée face à la personne souffrant de pathologie addictive.
Identifier les acteurs et dispositifs de prévention et de soin.

CONTENU
Les addictions, les conduites addictives: de quoi parle-t-on ?
Les processus psychologiques en jeu dans les conduites addictives.
Les répercussions des conduites addictives sur la vie familiale et sociale.
Les prises en charge possibles et les réseaux de soins.
Le juste positionnement du professionnel.
Ecoute et relation à la personne.
Le repérage précoce et l'intervention brève.
Conduites addictives et violence : quelle attitude? Quels appuis?

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
TRASO  Travailleur ou travailleuse social
TRASO  Travailleur ou travailleuse social

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:OL4HA016
16-17/11/20+30/11/20

Nadège WADOUX
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 56

Code stage : OL4HA

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRISE EN CHARGE EN GYNÉCOLOGIE DES ADOLESCENTES MINEURES
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Sages-femmes et médecins de PMI et de centres de planification et d'éducation familiale.

OBJECTIFS
 connaître les principes généraux régissant la prise en charge en gynécologie des mineures,
 favoriser l'amélioration des pratiques professionnelles dans la prise en charge des mineures en gynécologie,
 savoir aborder les situations complexes de certaines prises en charge.

CONTENU
 principes généraux de la prise en charge de mineures : autorité parentale, droits des patientes mineures et obligations
des professionnel.le.s, aspects juridiques de la prise en charge,
 infections sexuellement transmissibles : prévention, dépistage et traitement,
 contraception et interruption de grossesse,
 grossesse, accouchement, maternité,
 prise en charge des mineures victimes de sévices sexuels,
 analyse juridique de ces différentes prises en charge.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 QCM avant et après la formation,
 apports théoriques,
 analyse et recommandations pour l'amélioration des pratiques professionnelles.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Expertise

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SX5KP005
07-08/09/20

Julie MENUEL
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 40 61

NANCY
Code IEL : 46:SX5KP004
08-09/10/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

Code stage : SX5KP

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ANIMATION DE GROUPE EN CENTRE DE PLANIFICATION ET D'ÉDUCATION FAMILIALE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 1 jour à distance + 4 jours présentiels 

PUBLIC
 médecins,
 sages-femmes,
 infirmier.ère.s,
 conseiller.ère.s d'éducation familiale.

OBJECTIFS
 cerner les enjeux de l'animation de groupe en centre de planification et d'éducation familiale,
 appréhender et maîtriser les notions de juste distance professionnelle,
 créer les conditions physiques et émotionnelles favorables à l'écoute active,
 reformuler.

CONTENU
 l'entretien d'accueil et d'information en groupe en CPEF : fonction, objectifs, espaces lieu et temps, limites,
 la psychosociologie des groupes,
 la dynamique de groupe,
 les éléments d'une communication efficace : mise en forme, canaux de communication, disposition de salle,
construction de l'intervention en groupe,
 les facteurs déstabilisants,
 la gestion de l'émotionnel,
 le langage positif et reformulation,
 les postures professionnelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 la mise en perspective à travers des apports théoriques, des partages d'expériences, des mises en situation,
 l'analyse de pratiques.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
 s'approprier en amont les notices, diaporama et tout document mis à disposition pour la préparation de cette formation,
 disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Expertise

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SX50A002
22-23/10/20+17-18/12/20

Julie MENUEL
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 40 61

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX50A

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE L'ENFANT 0 À 3 ANS
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Professionnels de la petite enfance.Eligibles au DPC pour cette formation&nbsp;: auxiliaires de puériculture, infirmières,
infirmières-puéricultrices.

OBJECTIFS
DPC - Orientation n° 7 : prévention et dépistage chez l'enfant des troubles du développement.

 Accompagner et favoriser le développement psychomoteur des enfants de la naissance à 3 ans.
 Comprendre l'importance de la prise en compte du développement psychomoteur du jeune enfant pour une prise en
charge efficace des professionnels de la petite enfance
 Développer l'outil « observation »

CONTENU
 Repérer les grandes étapes du développement affectif, psychomoteur, social et intellectuel de l'enfant de 0 à 3 ans,
 Donner du sens aux comportements observés,
 Identifier les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge et adopter la bonne pratique professionnelle,
 Etudier les besoins fondamentaux des jeunes enfants et des rythmes biologiques en fonction de l'âge,
 Identifier les caractéristiques des enfants de 0 à 3 ans : compétences, comportements, évolutions individuelles
 Adopter une posture professionnelle adaptée et respectueuse avec les enfants de 0 à 3 ans

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques
 Stage en présentiel enrichi ( les documents expliqués par l'intervenant en présentiel seront mis à disposition sur une
plateforme dédiée)
 Echanges et réflexions à partir de situations concrètes
 Analyses de pratiques professionnelles préconisées par la HAS (Haute Autorité de Santé)
 Attestation DPC

PRÉ-REQUIS
L'agent doit disposer d'une adresse courriel ( stage en présentiel enrichi : les documents expliqués par l'intervenant en
présentiel seront mis à disposition sur une plateforme dédiée )

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
14L03  Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Niveau Fondamentaux du métier

CHAUNY
Code IEL : 18:OL4WJ009
18-19/03/20

Carole Saffre
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 40

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4WJ

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'APPROCHE INTERCULTURELLE EN SANTÉ
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Infirmière ou infirmier, Infirmière puéricultrice ou infirmier puériculteur, médecin territorial, sage-femme, cadres de santé et
des services sociaux

OBJECTIFS
 acquérir des connaissances sur les représentations, les pratiques de la santé et leurs expressions dans différentes
communautés culturelles,
 identifier ses propres attitudes et représentations,
 identifier les difficultés rencontrées par les professionnels de la santé et du social lors de leur exercice avec les
personnes adultes d'origine culturelle différente,
 améliorer le positionnement professionnel en identifiant les difficultés et les pistes de progrès.

CONTENU
 l'identité et l'accueil de public de différentes cultures,
 la construction de l'identité à partir des valeurs et des représentations qui fondent une culture,
 l'approche interculturelle de la santé,
 les migrants et la santé : parcours migratoires et traumatismes liés à l'exil, état de santé des primo-arrivants,
modification des pratiques de santé, accessibilité et utilisation des services de santé,
 l'analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
les apports théoriques et études de cas,

 les questionnements sur les pratiques professionnelles,
 l'analyse des pratiques en intégrant les apports théoriques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC).

PRÉ-REQUIS
aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Fondamentaux du métier

CREIL
Code IEL : 18:SX21Y014
10-11/02/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

NANCY
Code IEL : 46:SX21Y013
16-17/11/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

Code stage : SX21Y

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DU REPÉRAGE PRÉCOCE À LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PRÉSENTANT DES TROUBLES DE L'AUTISME
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
 médecins spécialisés en médecine générale,
 médecins pédiatres,
 infirmières puéricultrices et infirmiers puériculteurs en Protection maternelle et infantile (PMI) et en Etablissements
d'Accueil de Jeunes Enfants (EAJE)

OBJECTIFS
 identifier la classification et les définitions des troubles du spectre de l'autisme,
 favoriser les repérages des troubles du développement,
 appréhender les caractéristiques des enfants porteurs d'un trouble du développement,
 employer les modalités d'annonce aux parents,
 identifier les signes d'alerte des troubles du neuro-développement pour un dépistage précoce,
 améliorer l'accompagnement précoce des enfants avec autisme,
 proposer des interventions efficaces et adaptées et une orientation des familles vers un centre spécialisé,
 mettre en place un projet de soin après la confirmation du diagnostic,
 accompagner les parents.

CONTENU
 la classification, les définitions et les caractéristiques.
 les différents modes et spécificités des prises en charge thérapeutiques et éducatives.
 les différentes échelles du repérage / dépistage,
 les recommandations de bonnes pratiques de l'Haute Autorité de Santé (HAS).
 les signes de développement anormal avant 3 ans,
 l'anomalie de l'interaction sociale,
 les troubles du comportement induits par l'exposition intensive des jeunes enfants aux écrans,
 le diagnostic,
 l'accompagnement des parents,
 le projet de soins.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports cognitifs,
 échanges de pratiques.
 DPC

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXV0D007
16-18/03/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

LAON
Code IEL : 18:SXV0D008
23-24/03/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

Code stage : SXV0D

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DE PARENTS PRÉSENTANT DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
 médecins,
 sages-femmes,
 puériculteur.rice.s
 infirmier.ère.s de protection maternelle et infantile (PMI) et des structures d'accueil petite enfance.

OBJECTIFS
 comprendre la notion de transmission des troubles psychiatriques,
 connaître les modes d'intervention ainsi que les acteur.rice.s et les structures impliqués,
 acquérir des repères permettant d'alerter et d'orienter,
 échanger à partir des pratiques professionnelles des participants.

CONTENU
 les risques de transmission du trouble, les possibilités de prédiction,
 les Influences génétiques et environnementales des parents,
 les indicateurs de risque et facteurs du risque,
 les risques d'autres troubles psychiatriques pour l'enfant de parents présentant des troubles psychiatriques,
 une mère psychotique : du désir au déni,
 les interventions en cas de troubles graves de la relation précoce mère-enfant,
 la détection précoce.
 l'analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques et études de cas,
 échanges et analyse des pratiques en intégrant les apports théoriques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC).

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Approfondissement

AMIENS
Code IEL : 18:SXVB3014
08-09/04/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

Code stage : SXVB3

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE TOUCHER ET LE LIEN DE PARENTALITÉ, CRÉATION D'UN ATELIER PARENTAL - NIVEAU 1
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
Médecins, sages-femmes et puériculteur.rice.s de PMI.

OBJECTIFS
 Identifier les enjeux du toucher dans l'interaction parents/nouveau-né et pour le bien-être du nouveau-né.
 Connaître des techniques pour apaiser et détendre les bébés et soulager pleurs ou petits maux.
 Transmettre ces techniques aux parents.
 Mettre en place et animer un atelier parental.

CONTENU
 Développement psychomoteur du nouveau-né et interactions parents/nouveau-né : rappels.
 Cris et pleurs chez le nouveau-né.
 Regard anthropologique sur l'importance du toucher.
 Enjeux d'un toucher bienveillant.
 Portage des nouveau-nés.
 Conditions matérielles, psychologiques et déontologiques du toucher.
 Initiation aux techniques de toucher.
 Animation d'un atelier de sensibilisation avec les parents et les bébés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques et ateliers.
 Echanges et analyse des pratiques en intégrant les apports théoriques.
 DPC pour les médecins spécialisés en médecine générale, en pédiatrie et pour les infirmier.ère.s puériculteur.rice.s.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice

Niveau Approfondissement

SAINT-QUENTIN
Code IEL : 18:SX2KL125
06-07/10/20+19/11/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

Code stage : SX2KL

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'APPROCHE MÉDICALE DES VIOLENCES CONJUGALES ET DES CONSÉQUENCES SUR LE JEUNE ENFANT
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
 médecins,
 sages-femmes,
 puériculteur.rice.s,
 professionnel.le.s médico-sociaux.ales.

OBJECTIFS
 rappeler la problématique dans sa composante sociale et psychologique,
 savoir repérer les formes de violence et les signes de vulnérabilité,
 comprendre l'impact de l'exposition à cette violence,
 être en capacité de soutenir l'enfant et sa famille,
 connaître les acteur.rice.s et dispositifs, les modalités d'accompagnement,
 savoir intervenir en tant que professionnel de santé.

CONTENU
 les repères historiques, sociologiques et criminologiques,
 les conflits, agressivité, violence, violence insidieuse : définitions, approche psychologique,
 les manifestations de l'isolement de l'enfant,
 les conséquences de l'exposition aux violences conjugales sur les étapes du développement psycho-affectif, sur la
santé physique, les apprentissages, le comportement et les relations interpersonnelles,
 les attitudes et positionnement du professionnel de santé,
 la législation et les politiques publiques,
 les réseaux d'aide existants,
 l'analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 échanges et analyses des pratiques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC). .

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Approfondissement

ANGERS
Code IEL : 47:SX1K3011
02-03/03/20

valérie TRAMONI
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 30

NANCY
Code IEL : 46:SX1K3010
02-03/04/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX1K3012
15-16/06/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX1K3013
12-13/10/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

Code stage : SX1K3

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ÉLABORATION ET LA MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
 directeur.rice.s généraux des services,
 directeur.rice.s et cadres chargé.e.s de la santé publique.

OBJECTIFS
 appréhender la politique de santé par rapport aux contrats locaux de santé,
 comprendre les logiques de mise en place d'un CLS,
 connaître les modalités d'élaboration et de suivi (conduite de diagnostic territorial, élaboration d'une démarche projet
partenariale, déclinaison des enjeux en actions, identification des moyens, élaboration de dispositif de suivi et
d'évaluation).

CONTENU
 le cadre juridique et historique,
 les enjeux et dispositifs d'une politique locale de santé (programmes territoriaux de santé, démarche Atelier santé ville,
programmation locale de santé),
 la complémentarité entre les différents dispositifs,
 le Contrat local de santé: contenu, périmètre et modalités d'élaboration, partenariat avec l'Atelier santé ville (ASV) et
collectivités, outils d'accompagnement,
 les signataires potentiels, les acteurs concernés,
 les limites, points de vigilance, conditions de réussite.
 l'analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques et études de cas,
 analyse des pratiques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC) pour les médecins spécialisés en
santé publique et médecine sociale.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K0I  Organisation territoriale de la santé
I1K0G  Directeur ou directrice et cadre chargé de la santé publique

Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX526104
23-24/03/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

Code stage : SX526

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA MATERNITÉ ET L'INTERCULTURALITÉ
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Sages-femmes, médecins et puériculteur.rice.s de PMI.

OBJECTIFS
 acquérir des connaissances anthropologiques autour de la maternité et de la naissance,
 questionner ses représentations pratiques et postures professionnelles dans la relation à l'interculturalité,
 développer des compétences pour une prise en charge adaptée,
 avoir une réflexion éthique dans ses pratiques professionnelles.

CONTENU
 les notions de base en anthropologie : approche de la maternité et de la naissance dans les sociétés traditionnelles et
modernes,
 les communications interculturelles, sensibilisation à l'écoute réciproque, la prise en compte des représentations de la
patiente migrante,
 le travail sur les représentations et pratiques à partir des expériences,
 les questionnements éthiques,
 l'analyse de pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 aspects théoriques,
 échanges de pratiques professionnelles,
 cas pratiques dédiés à l'analyse des pratiques professionnelles en intégrant les données théoriques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC).

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le module "Les représentations de la santé dans les différentes cultures" et/ou "Les soins en petite enfance,
l'apport de l'anthropologie - niveau 1".

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0J  Travailler en santé dans l'interculturalité
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Expertise

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX5K5007
03-04/06/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

Code stage : SX5K5

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES REPRÉSENTATIONS ET LES PRATIQUES DE LA COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
Chargés de mission, chargés de projet, coordonnateurs et coordinatrices en gérontologie, directeurs, directrices et cadres
dans le secteur social, médicosocial et santé, DGS, DGA, cadre des services d'urbanisme, logement, transport, responsable
de SAD, SSIAD, CLIC, ESA, SPASAD, MAIA, MDA, médecins coordinateurs et coordinatrices, infirmiers et infirmières
coordinateurs.

OBJECTIFS
 Identifier la diversité des parcours de vie dont les parcours de santé,
 Développer ses compétences de chef de projet,
 Connaître le périmètre de la mission du coordonnateur en gérontologie.

CONTENU
 Données de cadrage vieillissement et prévention,
 Différents niveaux de la coordination gérontologique,
 Réglementation et la déontologie de la fonction de coordination,
 Rappel sur la méthodologie de projet,
 Outils d'animation de réseau,
 Plateformes et autres expérimentations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation, d'un temps présentiel de 3 jours, articule pratique/théorie, analyse de cas concrets, plénière et travaux
de sous-groupes.DPC.

PRÉ-REQUIS
 Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I3K14  Coordination gérontoloqique
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Approfondissement

ANGERS
Code IEL : 47:SX5KC004
22-24/06/20

Marie-Christine FROGER
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 35

Code stage : SX5KC

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACCÈS AUX SOINS ET À LA SANTÉ
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnels de santé et professionnels sociaux engagés dans l'accompagnement des personnes vers la santé ou le soin.

OBJECTIFS
 Appréhender les phénomènes sanitaires liés à la précarité, le rapport au corps et à la santé, les obstacles à la santé et
aux soins, les causes de renoncements aux soins, la non-demande et les aspects légaux.
 Connaitre les dispositifs existants et partenariats mobilisables.
 Gérer une relation de soin et d'accompagnement. Orienter les personnes pour l'ouverture de droits.
 Envisager des actions innovantes pour favoriser l'accès à la santé et aux soins.
 Favoriser la coordination des équipes de soins primaires.

CONTENU
 Etat des lieux. Inégalités sociales de santé (accès aux droits, à la prévention, à la santé). Effets de la précarité sur la
santé. Souffrances psycho-sociales.
 Loi de Modernisation de notre système de santé, parcours de santé.
 Droit à la santé et aux soins.
 Dispositifs spécifiques d'accès aux soins. Obstacles aux soins.
 Partenariats mobilisables, travail en réseau.
 Actions innovantes pour favoriser l'accès à la santé et aux soins.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques.
 Retours d'expériences, échange de pratiques, études de cas.
 Remise de supports pédagogiques.
 DPC.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K0I  Organisation territoriale de la santé
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SX4AK005
21-23/10/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

Code stage : SX4AK

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'APPROFONDISSEMENT DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE L'ENFANT
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Médecins, sages-femmes, puériculteurs et puéricultrices, infirmières et infirmiers de protection maternelle et infantile (PMI)
et des structures d'accueil petite enfance.

OBJECTIFS
 intégrer les connaissances sur le développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans,
 accompagner les parents,
 favoriser les repérages des troubles du développement,
 utiliser les outils d'observation,
 connaître les caractéristiques des enfants porteurs d'un trouble du développement.

CONTENU
 les outils d'évaluation,
 le repérage des troubles du développement,
 l'orientation,
 prise en charge et accompagnement des familles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques et études des cas.
 Echanger sur les pratiques professionnelles des participants.

PRÉ-REQUIS
Connaître les bases du développement psychomoteur de l'enfant

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SX221004
21-22/09/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

NANCY
Code IEL : 46:SX221003
21-22/09/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

AMIENS
Code IEL : 18:SX221005
09-10/11/20

Chantal Murris
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 34

Code stage : SX221

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE MÉDICAMENTEUSE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
Médecins , sages-femmes en Centre de planification et de l'éducation familiale (CPEF)

OBJECTIFS
 être en capacité d'informer et d'accueillir les femmes en demande d'IVG,
 connaître la réglementation,
 connaître les indications, les contre-indications et les effets secondaires,
 savoir effectuer l'IVG médicamenteuse,
 savoir mettre en place la contraception au décours de l'IVG.

CONTENU
 nouvelles évolutions législatives et médicales,
 IVG médicamenteuse : modalités, indications, contre-indications et effets secondaires,
 conditions de réussite de l'IVG médicamenteuse,
 obligations professionnelles,
 analyse des pratiques et recherche de pistes d'amélioration de la pratique de de la prise en charge de l'IVG
médicamenteuse.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 QCM avant et après la formation,
 apports théoriques,
 analyse et recommandations pour l'amélioration des pratiques professionnelles.

PRÉ-REQUIS
pas de pré-requis

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K00  Sage-femme

Niveau Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SX5KQ003
14-15/05/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX5KQ004
16-17/11/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

Code stage : SX5KQ

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA MÉDECINE DU TRAVAIL, RECRUTEMENT ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI : REPRÉSENTATIONS AUTOUR DU
HANDICAP
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
 médecins et infirmières et infirmiers de médecine professionnelle et préventive des trois fonctions publiques,
 chargés de recrutement, chargés de formation.

OBJECTIFS
 appréhender la notion de handicap, travailler sur le sens et les représentations autour du handicap,
 savoir identifier ses propres attitudes et représentations afin d'améliorer son positionnement professionnel,
 appréhender les besoins réels de la personne,
 développer l'écoute et l'échange.

CONTENU
 l'approche historique, sociologique et anthropologique du handicap,
 les définitions et typologies des handicaps,
 le travail sur les attitudes et les représentations,
 les techniques de communication favorisant l'écoute et la formalisation des besoins,
 l'analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 la pédagogie active,
 les apports théoriques,
 l'étude de cas,
 les jeux de rôles,
 les échanges et analyse des pratiques en intégrant les apports théoriques.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0H  Médecin spécialisé de médecine professionnelle et préventive

Niveau Approfondissement

ANGERS
Code IEL : 47:SX4K0001
10-11/12/20

valérie TRAMONI
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 30

Code stage : SX4K0

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES VACCINATIONS : ENJEUX ET OBLIGATIONS, EFFETS SECONDAIRES, ARGUMENTATION
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée  2 jours présentiels + 0,5 jour à distance 

PUBLIC
 médecins, médecins de médecine professionnelle et préventive,
 sages-femmes,
 infirmières-infirmiers

OBJECTIFS
 être en mesure de mieux argumenter une vaccination adaptée en fonction du risque individuel et collectif,
 repérer et comprendre les freins à la vaccination pour développer des arguments efficaces,
 dynamiser son expression orale pour mieux argumenter et convaincre,
 savoir où trouver les informations,
 échanger sur les représentations, attitudes et pratiques.

CONTENU
 les enjeux de la vaccination,
 l'étude des différents types de vaccins,
 l'analyse des contre-indications, précautions d'emploi, associations, indications et risques,
 l'étude du nouveau calendrier vaccinal,
 le repérage des freins à la vaccination et des arguments pour convaincre,
 le rappel des fondamentaux de la communication orale,
 l'utilisation de la rhétorique en situation soignants - patients

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 les apports théoriques et études de cas,
 les échanges à partir des pratiques,
 l'analyse des pratiques en intégrant les données théoriques.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0E  Infirmier.ère coordonnateur.rice
I1K0H  Médecin spécialisé de médecine professionnelle et préventive
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SX20B003
03-04/02/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

NANCY
Code IEL : 46:SX20B005
04-05/02/21

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX20B

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN FACE À L'ENFANT EN DANGER ET/OU EN CARENCE DE SOINS
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours + 0,5 jours à distance 

PUBLIC
Médecins de PMI, médecins de médecine scolaire.

OBJECTIFS
 connaître les signes faisant suspecter un risque ou une situation de maltraitance chez le nourrisson et l'enfant,
 savoir argumenter la démarche médicale, administrative et judiciaire pour la protection de l'enfant,
 définir la notion de secret professionnel aux travers des textes et analyser les problèmes de gestion du secret
professionnel en matière de protection de l'enfance sur la base de cas concrets et de décisions de justice,
 savoir rédiger un signalement,
 échanger sur les pratiques professionnelles.

CONTENU
 les définitions de la maltraitance à enfant et facteurs de risque,
 le secret professionnel et protection de l'enfance,
 le secret médical et justice,
 les obligations liées à la spécificité de la profession,
 les obligations déontologiques,
 les aspects médico-légaux du signalement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 échanges à partir des pratiques des participants.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SX20W002
05-06/03/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX20W

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE SYNDRÔME DU BÉBÉ SECOUÉ : PRISE EN CHARGE ET PRÉVENTION
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée   2 jours présentiels + 0,5 jour à distance 

PUBLIC
 médecins,
 puériculteurs - puéricultrices,
 infirmières - infirmiers,
 auxiliaires de puériculture.

OBJECTIFS
 connaître le syndrome du bébé secoué (SBS) et ses symptômes,
 mettre en place des outils de prévention auprès des parents,
 prévenir les récidives.

CONTENU
 le syndrome du bébé secoué (SBS) : circonstances du secouement, symptômes, conséquences, diagnostic de
secouement,
 la prise en charge : accompagnement des familles, outils de prévention et approche médicale,
 la protection de l'enfant et ses droits,
 le travail sur les représentations et postures des professionnels vis-à-vis des parents,
 l'analyse des pratiques en intégrant les données théoriques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 les apports théoriques,
 le partage des expériences,
 les échanges et analyses des pratiques professionnelles.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Expertise

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX20D005
27-28/04/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

ANGERS
Code IEL : 47:SX20D004
04-05/05/20

valérie TRAMONI
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 30

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX20D006
21-22/09/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX20D

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA GROSSESSE ET LES TROUBLES PSYCHIATRIQUES
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Médecins et sages-femmes de PMI.

OBJECTIFS
 acquérir des notions de base en santé mentale,
 connaître les interactions entre grossesse et psychopathologies,
 favoriser le repérage des troubles,
 favoriser une prise en charge et des soins interdisciplinaires coordonnés,
 échanger à partir des pratiques professionnelles.

CONTENU
 les psychopathologies et symptomatologies,
 les connaissances des complications obstétricales et foetales,
 les réseaux de soins,
 les relations avec la patiente,
 les recommandations de bonnes pratiques,
 les études de cas,
 les échanges et analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 les apports théoriques,
 les études de cas dédiés à l'analyse des pratiques professionnelles en intégrant les données théoriques.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
 s'approprier en amont les notices, diaporama et tout document mis à disposition pour la préparation de cette formation,
 disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SX20F006
08-09/10/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX20F007
23-24/11/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX20F

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ALLAITEMENT DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES LIÉES À LA MÈRE OU À L'ENFANT
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
 médecins,
 sages-femmes,
 puériculteurs et puéricultrices
 infirmières et infirmiers
 auxiliaires de puériculture.

OBJECTIFS
  permettre aux professionnel.le.s de mieux accompagner et répondre aux besoins des familles au cours de l'allaitement
dans des circonstances particulières,
 réactualiser les connaissances en anatomo-physiologie de la lactation, pathologies de la mère, de l'enfant et allaitement
et accompagnement de la mère.

CONTENU
 la réactualisation des connaissances :

 les nouvelles données anatomo-physiologiques,
 la composition, la conservation du lait maternel,
 la bonne conduite de l'allaitement,
 la relation d'aide,
 les incidents liés à l'allaitement.

 les circonstances particulières liées à la mère :
 la chirurgie mammaire,
 les mamelons ombiliqués,
 la pathologie dermatologique du sein,
 l' allaitement et VIH,
 les médicaments et allaitement,
 la relactation.

 les circonstances particulières liées à l'enfant :
 les enfants prématurés,
 les fentes labio-palatines,
 les jumeaux,
 les enfants trisomiques,
 les enfants adoptés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 les apports théoriques,
 le travail de groupe, jeux de rôle, démonstration avec différents supports : vidéo, diaporama,
 les échanges et analyse des pratiques.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un module de e-formation accessible depuis la plateforme
numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
 avoir des connaissances à jour en allaitement,
 s'approprier en amont les notices, diaporama et tout document mis à disposition pour la préparation de cette formation,
 disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice

Niveau Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SX206005
10-12/06/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

NANCY
Code IEL : 46:SX206006
30/11-02/12/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX206

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA CONSULTATION DE CONTRACEPTION
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Sages-femmes

OBJECTIFS
 maîtriser les moyens de contraception,
 savoir adapter le type de contraception en fonction de chaque consultante,
 connaître les indications, contre-indications, effets secondaires et interactions médicamenteuses,
 être en capacité de mener une consultation de contraception,
 connaître et savoir prescrire la contraception d'urgence et les circonstances où la contraception hormonale doit être
immédiatement suspendue,
 acquérir la technique de la pose d'un dispositif intra-utérin,
 améliorer la transmission vers les partenaires.

CONTENU
 l'historique de la contraception,
 les compétences légales du ou de la sage-femme en matière de contraception,
 la contraception hormonale,
 les freins à la contraception,
 la prescription,
 le suivi biologique,
 le DIU progestatif et le DIU au cuivre,
 les méthodes barrières, naturelles, MAMA,
 la stérilisation,
 les soins pré-conceptionnels
 la contraception d'urgence
 la consultation de contraception,
 l'analyse de pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 manipulation des différents types de dispositif intra-utérin (DIU), atelier de pose,
 vidéos,
 échanges et analyse des pratiques au regard des données théoriques,
 quiz.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle. S'approprier en amont les notices,
diaporama et tout document mis à disposition pour la préparation de cette formation.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K00  Sage-femme

Niveau Fondamentaux du métier

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX203006
14-15/09/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

NANCY
Code IEL : 46:SX203004
02-03/11/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX203

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE SUIVI GYNÉCOLOGIQUE DE PRÉVENTION
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Sages-femmes

OBJECTIFS
 approfondir les connaissances et savoir-faire sur la pratique du suivi gynécologique de prévention,
 connaître les droits et obligations du.de la sage-femme, connaitre les nouvelles recommandations professionnelles,
 améliorer la relation à la patiente.

CONTENU
 le cadre légal des consultations,
 les rôles médical et administratif du.de la sage-femme,
 les dernières recommandations,
 la consultation gynécologique : interrogatoire, examen général, examen des seins, frottis, examens complémentaires,
prescription contraceptive et surveillance biologique,
 le dépistage des pathologies cervico-vaginales, mammaires, utéro-cervicales, infections gynécologiques et IST,
 la sémiologie, examens complémentaires, orientation vers un médecin,
 les ateliers pratiques,
 le travail sur des cas cliniques,
 l'analyse de pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 jeux de rôles à partir de cas cliniques,
 présentation d'expériences,
 échanges et analyse de pratiques en intégrant les données théoriques,
 classe inversée et quiz à distance.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
 avoir suivi la formation "Mener une consultation de contraception",
 s'approprier en amont les notices, diaporama et tout document mis à disposition pour la préparation de cette formation,
 disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K00  Sage-femme

Niveau Approfondissement

ANGERS
Code IEL : 47:SX204005
23-24/04/20

valérie TRAMONI
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 30

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX204006
26-27/10/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX204

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

VERS DE NOUVELLES POLITIQUES PUBLIQUES INNOVANTES EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance 

PUBLIC
 directeurs et directrices et cadres chargés de l'environnement, de l'hygiène et de la santé publique, directeurs et
directrices de laboratoire,
 directeurs et directrices et cadres des espaces verts et paysages,
 cadres Etat des Agences régionales de la santé,
 directeurs et directrices et cadres en charge de la propreté urbaine et de la gestion des déchets.

OBJECTIFS
 favoriser une culture commune entre cadres de l'environnement et de la santé publique,
 identifier les enjeux et mettre en oeuvre un plan d'action,
 développer un argumentaire interservices et à destination des élus.

CONTENU
 le panorama des pathologies, nuisances environnementales impactant la santé publique en France et en Europe (air, sol,
eau, allergènes, ondes, radio éléments,etc), et approche risques-bénéfices,
 le cadre et obligations réglementaires du Plan National de Santé Environnementale, la loi de reconquête de la biodiversité
et des paysages,
 les enjeux d'élaboration d'une politique publique de santé environnementale et rôle des collectivités,
 la cartographie des acteurs et partenaires,
 les leviers et outils d'argumentation et d'aide à la décision,
 la présentation d'actions innovantes sur l'environnement en promotion de la santé,
 la définition d'un plan territorial,
 l'écriture collective d'un cahier des charges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 partage d'expériences, mises en situation,
 témoignages d'experts.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
IX120  Directeur ou directrice, cadre chargé ou chargée de l'environnement
I1K12  Les enjeux de santé et aménagement du territoire
I1K0G  Directeur ou directrice et cadre chargé de la santé publique

Niveau Approfondissement

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX212005
08-09/10/20

Aurore LEROUX
INSET DE MONTPELLIER

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX212

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES MÉCANISMES DE NUTRITION - DÉNUTRITION ET LES PERSONNES ÂGÉES : DIAGNOSTIC,
ACCOMPAGNEMENT, PRÉVENTION
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 0,5 jour à distance + 2 jours présentiels

PUBLIC
Médecin.s, cadre.s de santé, infirmier.ère.s, infirmier.ère.s coordinateur.rice.s intervenant en établissement
d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) ou services de soins infirmiers à domicile (SSIAS).

OBJECTIFS
 connaître les mécanismes et les conséquences de la dénutrition chez les personnes âgées,
 connaître la physiopathologie de la déglutition et du refus alimentaire,
 connaître et repérer les effets de la maladie d'Alzheimer sur le comportement alimentaire,
 assurer un dépistage, une prévention et une prise en charge,
 gérer la prise en charge des patients ayant des troubles de la déglutition ou refusant de se nourrir.

CONTENU
 la dénutrition des personnes âgées:

 les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS),
 le guide des bonnes pratiques en nutrition artificielle,
 les outils de dépistage et de prévention.

 le refus alimentaire et déglutition chez les personnes âgées, la prise en charge,
 la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées, conséquences sur le comportement alimentaire - les recommandations
de la HAS,
 le travail sur les représentations et posture des professionnels vis-à-vis de la personne âgée et de son alimentation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 les apports théoriques et analyse des pratiques en intégrant les données théoriques,
 les études de cas et partage des expériences,
 l'analyse des pratiques en intégrant les données théoriques,
 le travail sur les représentations et pratiques.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
 disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle,
 s'approprier en amont les notices, powerpoint et tout document mis à disposition pour la préparation de cette
formation.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K0E  Infirmier.ère coordonnateur.rice
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Approfondissement

ANGERS CEDEX 01
Code IEL : 47:SX20J005
19-20/10/20

valérie TRAMONI
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 30

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX20J

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES MISSIONS ET LE STATUT DU MÉDECIN DU TRAVAIL AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Durée 2 jours présentiels + 1 jour à distance

PUBLIC
 médecins de médecine professionnelle et préventive,
 directeurs ou directrices et cadres chargés des ressources humaines.

OBJECTIFS
 connaître les aspects réglementaires et médico-techniques liés aux statuts des agent.e.s des trois fonctions publiques,
 identifier les dispositifs, les acteur.rice.s et modalités de recrutement, les procédures de maintien et de reclassement
et les financements,
 échanger à partir des pratiques professionnelles.

CONTENU
 les notions générales sur la médecine du travail et la santé au travail, les aptitudes médicales et professionnelles,
 le secret professionnel et secret médical dans l'évaluation médicale de l'aptitude,
 la rédaction de recommandations,
 l'analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 échange d'expériences et analyse des pratiques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC).

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0H  Médecin spécialisé de médecine professionnelle et préventive

Niveau Fondamentaux du métier

NANCY
Code IEL : 46:SX41O001
03-04/02/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

NANCY
Code IEL : 46:SX41O002
13-14/02/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX41O

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRISE EN COMPTE DES ADDICTIONS EN MÉDECINE DU TRAVAIL
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
 médecins, infirmières et infirmiers de médecine professionnelle et préventive,
 directeurs et directrices de santé publique.

OBJECTIFS
 rappeler le rôle du médecin du travail en cas d'alcool dépendance : visite d'embauche, cas d'une dépendance connue,
incident, intoxication restant à dépister, arrêt de travail,
 connaître les moyens de dépistage et les techniques d'entretien d'aide,
 organiser une mesure collective de prévention.

CONTENU
 les données épidémiologiques,
 l'analyse du produit alcool, de l'usage au mésusage: concepts, définitions, métabolismes,
 l'alcool et contexte professionnel (dimension socioprofessionnelle), alcool et polyconsommation,
 les complications somatiques et psychiques des alcoolisations en aiguës et chroniques,
 l'approche psychologique et systématique des addictions,
 la législation en entreprise, politique alcool en collectivité,
 l'intoxication alcoolique: rappel du rôle du médecin du travail,
 les éléments de repérage et de dépistage, prise en charge médicale,
 la prévention du risque alcool sur un lieu de travail.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 études de cas,
 échanges et analyse des pratiques en intégrant les données théoriques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC). Cette formation comprend des
activités d'apprentissage à distance accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0H  Médecin spécialisé de médecine professionnelle et préventive

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SX41U001
24-25/02/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX41U

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ÉTHIQUE ET LA SANTÉ PUBLIQUE
Durée 2 jours présentiels + 1 jour à distance

PUBLIC
 directeurs, directrices et cadres chargés de la santé publique,
 chargés de mission, coordinateurs et coordinatrices de Conseils Locaux de Santé Mentale, Ateliers Santé Ville et
Contrats locaux de Santé.

OBJECTIFS
 acquérir et maîtriser les fondements de l'éthique nécessaires à la pratique de la santé publique,
 analyser les valeurs entrant dans l'organisation d'actions de promotion de la santé,
 savoir s'interroger sur la prise en compte des enjeux éthiques dans ses pratiques professionnelles et modes de
décision.

CONTENU
 les fondements philosophiques de l'éthique, concepts de la philosophie morale,
 la mise en commun des définitions et représentations,
 les spécificités de l'éthique en santé,
 la réflexion sur les valeurs entrant dans l'organisation d'actions de promotion de la santé,
 l'analyse des enjeux éthiques au regard des valeurs sur lesquelles se fondent les justifications et les limites des
interventions,
 les questionnements sur les obstacles rencontrés par les participants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques et études de cas,
 échanges à partir des pratiques des professionnels.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC).

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès Internet et d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0G  Directeur ou directrice et cadre chargé de la santé publique

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SX234001
02-03/03/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX234

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE TOUCHER ET LE LIEN DE PARENTALITÉ, CRÉATION D'UN ATELIER PARENTAL - NIVEAU 2
Durée 2 jours

PUBLIC
 médecins.
 sages-femmes.
 Puériculteurs et puéricultrices.
 Personnels de la petite enfance.

OBJECTIFS
 maîtriser les enjeux du toucher relaxant pour l'interaction parents/nouveau-né et pour le bien-être du nouveau-né.
 maîtriser les techniques pour apaiser et détendre les bébés et soulager pleurs ou petits maux.
 approfondir les savoirs nécessaires à la mise en oeuvre d'un atelier parental.
 analyser ses pratiques professionnelles.

CONTENU
 les enjeux d'un toucher bienveillant.
 les conditions matérielles, psychologiques et déontologiques du massage.
 les conditions de mise en oeuvre et d'animation d'un atelier de sensibilisation avec les parents et les bébés.
 l'analyse de pratiques à partir des acquis lors de la formation de niveau 1.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques.
 Mises en situation.
 Analyse des pratiques en intégrant les données théoriques.
 DPC pour les médecins spécialisés en médecine générale, en pédiatrie et pour les infirmières et infirmiers puériculteurs
et puéricultrices.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation de niveau 1.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice

Niveau Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SX106001
19-20/03/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

Code stage : SX106

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ALIMENTATION ET LES PRATIQUES CULTURELLES
Durée 2 jours

PUBLIC
Professionnels de la santé et du social.

OBJECTIFS
 appréhender l'impact des différentes cultures, religions et traditions sur les pratiques alimentaires,
 s'interroger sur l'alimentation, acte biologique mais aussi culturel et social, ses valeurs et représentations,
 favoriser la prise en compte des pratiques alimentaires, des valeurs et représentations, dans l'accompagnement en
nutrition.

CONTENU
 les cultures et différences de cultures,
 les repères en matière de pratiques sociales, symboliques et culturelles de l'alimentation, et des principaux interdits
alimentaires,
 les traditions et changements alimentaires en situation de migration,
 le rappel des éléments théoriques et entraînement pratique aux techniques d'entretien,
 le questionnement sur sa posture professionnelle dans la diffusion de messages nutritionnel,
 l'analyse des pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques et études de cas,
 travail à partir des expériences professionnelles,
 échanges et analyse des pratiques en intégrant les apports théoriques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC).

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation "Les représentations de la santé dans les différentes cultures" et/ou "Les soins en petite enfance,
l'apport de l'anthropologie".

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0J  Travailler en santé dans l'interculturalité

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXVB2010
23-24/03/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

Code stage : SXVB2

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET PRATIQUE COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ
Durée 4 jours présentiels + 1 jour à distance

PUBLIC
Cadres de la santé, de la politique de la ville et de l'urbanisme concernés par les démarches participatives locales.

OBJECTIFS
 approfondir les concepts de démarche participative et de santé communautaire,
 appréhender et analyser les enjeux, les intérêts et les conditions de réussite des pratiques communautaires dans le
social ou la santé,
 connaître les bases méthodologiques d'une approche communautaire,
 connaître les outils et les dynamiques facilitant l'implication des habitants,
 avancer concrètement dans les projets en cours.

CONTENU
 le concept de pratique communautaire et sa place dans les politiques et les dispositifs publics actuels,
 l'analyse des points de convergence entre la démarche communautaire dans l'approche sociale et sanitaire,
 les enjeux et conditions de l'émergence de la participation des habitants et de la concertation des acteurs dans un
projet local,
 la présentation d'outils et de démarches de dynamisation d'un territoire avec les habitants,
 la présentation, l'analyse et les conseils sur les dossiers suivis par les participants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 travailler à partir des expériences et des difficultés rencontrées par les participants dans leurs pratiques,

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC) pour les médecins spécialisé.e.s. en
santé publique et médecine sociale.Le stage es réalisé sur une durée de deux fois trois jours.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1K0G  Directeur ou directrice et cadre chargé de la santé publique

Niveau Approfondissement

ANGERS CEDEX 01
Code IEL : 47:SXV0E002
15-18/06/20

valérie TRAMONI
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 30

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXV0E

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

STRATÉGIES D'AMÉNAGEMENT EN FAVEUR DE LA SANTÉ
Durée 2 jours

PUBLIC
Directeur ou directrice de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chef ou cheffe de projet foncier, urbanisme et
aménagement, directeur ou directrice de santé publique, médecin, responsable en santé environnementale, chef ou cheffe
de projet en santé, coordinateur ou coordinatrice de contrat local de santé, directeur ou directrice de l'environnement,
responsable des transports et déplacements.

OBJECTIFS
 Appréhender la notion de déterminants de santé.
 Déterminer une stratégie d'aménagement et de développement d'un territoire favorable à la santé.
 Définir les enjeux de santé environnementale, les intégrer dans les documents de planification et dans la conception et
conduite des opérations d'aménagement.
 Définir et piloter des projets en transversalité entre les services urbanisme, mobilité, transport, santé et environnement
des collectivités.

CONTENU
 Rappel du concept d'urbanisme favorable à la santé, de ses enjeux et de sa déclinaison méthodologique.
 Leviers en faveur de la santé environnementale à mobiliser.
 La place des déterminants de santé dans le SCoT et le PLU,
 L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et opérations d'aménagement (avec le volet santé),
 La conception et le pilotage des projets d'aménagement et de transport-mobilité ambitieux (avec les évaluations
d'impact sur la santé).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Exposés et retours d'expériences des différents acteurs concernés.
 Etudes de cas.
 Développement Professionnel Continu (DPC).

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les enjeux et nouvelles politiques publiques innovantes en santé environnementale.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
IXURB  Directeur.rice et cadre chargé.e.s de l'urbanisme et de l'aménagement durable
I1K12  Les enjeux de santé et aménagement du territoire
IXURB  Directeur.rice et cadre chargé.e.s de l'urbanisme et de l'aménagement durable

Niveau Expertise

PARIS
Code IEL : 45:SXAFS005
08-09/10/20

DOMINIQUE BOUTIN
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 32 14

Code stage : SXAFS

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACCOMPAGNEMENT DE L'ALLAITEMENT DANS LA PRÉCARITÉ SOCIALE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Médecins, sages-femmes, puériculteurs et puéricultrices, infirmières et infirmiers travaillant en PMI

OBJECTIFS
 connaître les conséquences de la précarité sur l'allaitement,
 être en capacité de promouvoir et accompagner l'allaitement en milieu précaire,
 travailler sur sa posture professionnelle dans la relation avec les parents,
 analyser les pratiques.

CONTENU
 la réactualisation des connaissances en allaitement dans un milieu précaire:

 les nouvelles données anatomo-physiologiques,
 la composition et conservation du lait maternel,
 la bonne conduite de l'allaitement,
 la relation d'aide,
 les incidents liés à l'allaitement.

 les impacts de la précarité sociale sur l'allaitement,
 les conditions d'un accès à l'information et d'un environnement accueillant pour les parents,
 le respect du choix des parents,
 le travail sur la posture professionnelle,
 l'analyse de pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 les apports théoriques,
 les échanges et analyse de pratiques en intégrant les données théoriques,
 le travail sur les représentations et les attitudes.

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la
plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
 avoir des connaissances à jour en allaitement,
 s'approprier en amont les notices, diaporama et tout document mis à disposition pour la préparation de cette formation,
 disposer d'un ordinateur avec accès à internet, d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SX205002
23-24/03/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

NANCY
Code IEL : 46:SX205004
02-03/11/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

NANCY
Code IEL : 46:SX205005
22-23/03/21

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX205

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES SOINS EN PETITE ENFANCE, APPORTS DE L'ANTHROPOLOGIE - NIVEAU 2
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 2 jours

PUBLIC
 médecins,
 sages-femmes,
 puériculteur.rice.s,
 personnels de la petite enfance.

OBJECTIFS
 approfondir les connaissances dans le domaine de l'anthropologie de la santé et de la petite enfance qui vont aider à la
compréhension de l'autre, des familles rencontrées en protection maternelle et infantile,
 questionner les pratiques professionnelles mais aussi sa propre identité, sa propre culture pour favoriser la relation à
l'altérité,
 analyser les pratiques suite à la formation de niveau 1,
 avoir une réflexion éthique dans ses pratiques professionnelles.

CONTENU
 les maladies infantiles,
 les représentations des maladies chez les professionnels de santé,
 la confrontation avec les représentations des familles ou des mères,
 le rapport au corps en fonction des différentes cultures (marquages corporels, emmaillotage, massages, toilettes, bains
etc.),
 les modes de socialisation précoce des enfants et modes d'apprentissage dans les différentes cultures,
 la bientraitance - la maltraitance,
 l'analyse des pratiques à partir des acquis lors de la formation de niveau 1.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  apports théoriques,
 mises en situation à partir des cas apportés par les participants,
 échanges et analyses des pratiques en intégrant les données théoriques,
 renforcement de la méthodologie Margalit Cohen-Emerique initiée lors du stage de niveau 1,
 travail sur les représentations.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC).

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation "Les soins en petite enfance, apports de l'anthropologie - niveau 1".

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1K00  Sage-femme
I1K0J  Travailler en santé dans l'interculturalité
I1K0D  Infirmier ou infirmière et infirmier puériculteur ou infirmière puéricultrice
I1K0F  Médecin clinicien

Niveau Expertise

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX1K2013
20-21/04/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX1K2014
22-23/06/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX1K2015
01-02/10/20

Céline BEAUFILS-BLASCO
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 15

NANCY
Code IEL : 46:SX1K2011
19-20/11/20

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

Code stage : SX1K2

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE DE L'ENFANT
Durée 3 jours

PUBLIC
Personnel petite enfance, enfance et animation.

OBJECTIFS
Proposer à l'enfant un environnement relationnel adapté dans lequel il pourra développer ses capacités psychomotrices
et sociales.Orientations et Items DPC: 1a

CONTENU
Connaître les étapes de la construction psychologique de l'enfant:

Le développement psychologique, l'évolution de l'enfant jusqu'à 6 ans,
Le développement psychologique en relation avec les autres aspects de l'évolution de l'enfant: moteur, affectif,
social.

Ajuster ses attitudes en tant qu'adulte professionnel:
Mise en place d'un comportement d'adulte professionnel,
Elaboration d'attitudes et de comportements adaptés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques structurant l'analyse des pratiques professionnelles, études de cas, échanges de pratique, dispositif
professionnel continu DPC.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

AMIENS
Code IEL : 18:ENPSY017
01-09/10/20

Carole Saffre
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 40

Code stage : ENPSY

Extrait le 23/12/19



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACCOMPAGNEMENT DE LA FONCTION PARENTALE
 Obligation règlementaire de formation : Développement professionnel continu (DPC)

Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnel.le de la petite enfance et de la jeunesse

OBJECTIFS
 identifier les fonctions parentales et leurs rôles dans le développement de l'enfant,
 repérer les parents en difficulté,
 connaître les nouvelles formes de parentalité et leur impact sur la famille et sur l'enfant,
 réfléchir aux attitudes professionnelles pouvant aider les parents à tenir leur rôle.

CONTENU
 les fondements psychiques de la parentalité,
 les transformations de la famille,
 le repérage des parents en difficulté par l'écoute et l'observation,
 les paroles et attitudes professionnelles aidantes pour les parents en difficulté,
 les diverses formes d'accompagnement et le travail en réseau,
 méthodologie d'accompagnement de la fonction parentale.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9002  Assistante ou assistant éducatif petite enfance
14L03  Assistant ou assistante éducatif petite enfance

Niveau Approfondissement

LILLE
Code IEL : 14:SXK2R109
24/06/20+26/06/20+29/06/20

Sandrine SPECQUE
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 80

LILLE
Code IEL : 14:SXK2R110
16-17/11/20+30/11/20

Sandrine SPECQUE
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 80

Code stage : SXK2R
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