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Formations interactives,
Des référents professionnels de santé vous accompagnent.

Méthodes et outils pédagogiques : les spécificités de nos formations en ligne
• Une plateforme spécialisée entièrement dédiée au e-Learning, accessible depuis votre ordinateur (Mac et PC) ou tablette.
• Une application de formation pour faire votre formation entièrement sur smartphone
• Un parcours de formation conçu en plusieurs modules interactifs et largement illustrés (quizs, schémas, interactions…).
• Vous progressez à votre rythme (formation à suivre sous 2 mois).
• Un formateur référent, professionnel de santé, vous accompagne et répond à vos questions.

Plaies et cicatrisation

PUBLIC
INFIRMIER(E)S

Suivez une formation intuitive, à votre rythme, sur notre plate-forme ou directement
sur votre smartphone via notre application de formation
MODALITES
• La formation dure 7 heures. Vous avez 2 mois pour la terminer
• Chaque module dure 15 à 20 minutes
• Vous avez accès à votre formation de votre tablette, smartphone ou ordinateur
OBJECTIFS
• Actualiser ses connaissances dans la prise en charge des plaies aiguës et chroniques.
• Savoir évaluer une plaie. Connaitre les diﬀérents pansements et les prescrire
• Elaborer un protocole de soins et maitriser la législation
PROGRAMME
Étape 1 : Recueil de pratiques professionnelles
Étape 2 : La peau et la plaie
• Anatomie et Physiologie
• Les plaies aigües
• Les plaies chroniques (Escarre, Ulcères, Pied diabétique)
Étape 3 : Processus de cicatrisation et soins associés
• Des plaies superficielles aux plaies chroniques
• Les diﬀérentes classes de pansements
• La dénutrition et le bilan de plaie.
Étape 4 : Focus sur la prise en charge des ulcères des membres inférieurs et la compression
veineuse
Étape 5 : La relation soignant-soigné
• Le patient acteur de sa surveillance. Apprentissage, implication et participation
• Prise en charge de la douleur
Étape 6 : Cas cliniques
Étape 7 : Prescription et cotations

Le parcours du patient
diabétique à domicile
Suivez une formation intuitive, à votre rythme, sur notre plate-forme ou directement
sur votre smartphone via notre application de formation
MODALITES
• La formation dure 7 heures. Vous avez 2 mois pour la terminer
• Chaque module dure 15 à 20 minutes
• Vous avez accès à votre formation de votre tablette, smartphone ou ordinateur
OBJECTIFS
• Actualiser ses connaissances sur les diﬀérents types de diabète.
• Connaitre les stratégies de prises en charge médicamenteuses ou non
• Savoir exercer un raisonnement clinique infirmier face à un patient diabétique
• S’inscrire dans la prévention des complications aiguës et chroniques en motivant la
modification des habitudes du patient (diététique, activité physique)
PROGRAMME
Séquence 1 : Evaluation de pratiques professionnelles
Séquence 2 : Acquisition des connaissances
• Généralités sur le diabète et épidémiologie
• Les types de diabète
• L’insulinothérapie
• Les DASRI et l’auto-surveillance
• Les complications du diabète
• Législation et facturation
• Prévention et éducation thérapeutique
Séquence 3 : Evaluation de sa pratique et évaluation globale

PUBLIC
INFIRMIER(E)S

Le B.S.I : bilan de soins infirmiers

PUBLIC
INFIRMIER(E)S

Suivez une formation intuitive, à votre rythme, sur notre plate-forme ou directement
sur votre smartphone via notre application de formation
MODALITES
• La formation dure 4 heures. Vous avez 2 mois pour la terminer
• Chaque module dure 15 à 20 minutes
• Vous avez accès à votre formation de votre tablette, smartphone ou ordinateur
OBJECTIFS
• Avoir une meilleure pertinence du plan de soins pour une eﬃcience et une coordination eﬃcace.
• Rappeler les bases du raisonnement clinique infirmier
• Evaluer les besoins du patient à l’aide du bilan de soins infirmiers instauré dans l’avenant 6 de la
convention nationale infirmière.
PROGRAMME
Module d’introduction : Pré-test
Module 1 : Le raisonnement clinique infirmier
Module 2 : L’évaluation des besoins du patient.
Module 3 : La démarche clinique infirmière
Module 4 : Le BSI
Module final : Evaluation globale

La manutention de patients

PUBLIC
INFIRMIER(E)S

Suivez une formation intuitive, à votre rythme, sur notre plate-forme ou directement
sur votre smartphone via notre application de formation
MODALITES
• La formation dure 7 heures. Vous avez 2 mois pour la terminer
• Chaque module dure 15 à 20 minutes
• Vous avez accès à votre formation de votre tablette, smartphone ou ordinateur
OBJECTIFS
• Préserver sa propre intégrité notamment en limitant les risques de lombalgies ou de chute
• Limiter les risques au niveau du patient : chute, dommages cutanés…
• Développer la relation de confiance soignant-soigné
PROGRAMME
Introduction : Les enjeux d’une manutention « réussie »
Étape 1 : Comprendre les mécanismes de l’eﬀort
• La colonne vertébrale, les douleurs de dos
• L’eﬀort et les principes de manutention
• Les Centres de gravité et équilibre
• La respiration et l’écoute du corps
Étape 2 : Avant la manutention
• L’implication du patient dans le mouvement
• Règlementation et aides techniques
• Mentalisation des gestes et de l’eﬀort
Étape 3 : Pendant la manutention
• Placement et positions à l’eﬀort

Financement :
• personnel
• formation conventionnelle

• Contact et communication
Étape 4 : Focus
• Cas d’un patient au sol, cas du retournement, cas du rehaussement, cas de lever, cas du touchermassage

Voies veineuses et Piccline

PUBLIC
INFIRMIER(E)S

Suivez une formation intuitive, à votre rythme, sur notre plate-forme ou directement
sur votre smartphone via notre application de formation
MODALITES
• La formation dure 7 heures. Vous avez 2 mois pour la terminer
• Chaque module dure 15 à 20 minutes
• Vous avez accès à votre formation de votre tablette, smartphone ou ordinateur
OBJECTIFS
• Connaitre l’intérêt de l’utilisation d’un dispositif d’injection de substances pharmaceutiques
et médicamenteuses sur une voie centrale.
• Connaître et maîtriser les conditions d’asepsie et d’hygiène au regard des normes en vigueur,
du mode de ponction et d’injection percutanée et de la sécurité propre et de la sécurité
d’autrui.
• Maîtriser la pratique de la mise en place et du retrait de produits via un PICC LINE ou d’une
Chambre à Cathéter Implantable, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
• S’approprier les recommandations de la HAS en matière de prévention des infections et
maîtrise du risque, associés aux soins liés aux dispositifs invasifs.
PROGRAMME
• Module 1 : Les voies veineuses centrales
• Module 2 : Le Piccline
• Module 3 : Le Piccline en pratique
• Module 4 : La CCI ou PAC
• Module 5 : La CCI ou PAC en pratique
• Module 6 : Incidents et complications
• Module 7 : qualité et gestion des risques
• Module 8 : Cotation NGAP

Prise en charge
du patient schizophrène

PUBLIC
INFIRMIER(E)S

Suivez une formation intuitive, à votre rythme, sur notre plate-forme ou directement
sur votre smartphone via notre application de formation
MODALITES
• La formation dure 7 heures. Vous avez 2 mois pour la terminer
• Chaque module dure 15 à 20 minutes
• Vous avez accès à votre formation de votre tablette, smartphone ou ordinateur
OBJECTIFS
‣ Connaître la pathologie dans ses grandes lignes et ses variantes,
‣ Analyser, comprendre et décrire les troubles d’un patient schizophrène
‣ Adopter un comportement et une relation adaptés aux troubles d’un patient schizophrène,
notamment face aux délires d’un patient
‣ Réagir de façon adaptée et graduée face à un état de crise d’un patient, en respectant des
étapes de réactions successives
‣ Gérer une situation post crise, de son point de vue et en accompagnant le patient, pour
recréer une situation propice à la continuité de la prise en charge.
PROGRAMME
La pathologie
- Les schizophrénies
La crise
- Les schizophrénies
- Techniques de Désamorçage
- Se défendre
Les traitements
- Les neuroleptiques
- Autres traitements et autres prises en charge
La relation avec le patient
- Rôle et action de l’infirmier
L’après-crise
- L’après-crise côté patient
- L’après-crise côté soignant

Financement :
• personnel
• formation conventionnelle

Soins Palliatifs
et démarche palliative

PUBLIC
INFIRMIER(E)S

Suivez une formation intuitive, à votre rythme, sur notre plate-forme ou directement
sur votre smartphone via notre application de formation
MODALITES
• La formation dure 7 heures. Vous avez 2 mois pour la terminer
• Chaque module dure 15 à 20 minutes
• Vous avez accès à votre formation de votre tablette, smartphone ou ordinateur
OBJECTIFS
• Acquérir des repères et connaissances théoriques concernant la démarche palliative.
• Connaître la législation en matière de droits du patient et savoir respecter ses souhaits.
• Se familiariser avec les concepts de la mort et de la maladie en fonction des diﬀérentes
typologies de patients.
• Savoir identifier les besoins physiologiques des personnes en fin de vie, savoir mettre en
œuvre les soins adaptés.
• Savoir reconnaître la souﬀrance psychique de la personne en fin de vie et de son entourage
et identifier les fondements d’une communication empathique pour l’accompagner.
• Clarifier les notions de déontologie, d’éthique et savoir mettre en valeur les enjeux d’un travail
en interdisciplinarité.
• Savoir identifier et prendre en compte les réactions des soignants afin de mobiliser des
ressources pour soigner sans s’épuiser.
PROGRAMME
• Module 1 : Soins palliatifs de quoi parlons-nous ?
• Module 2 : Connaître la législation en matière de droits
du patient et savoir respecter ses souhaits
• Module 3 : Les besoins physiologiques de la personne
en fin de vie
• Module 4 : L’accompagnement psychologique de la
personne en fin de vie et de son entourage
• Module 5 : Accompagnement de fin de vie : du côté des
soignants
• Module 6 : Ethique et déontologie
• Module 7 : Organisation des SP et ressources
territoriales
• Quizz Final

Prise en charge par l’ANDPC
L'Agence Nationale du Développement
Professionnel Continu participe à la prise en
charge financière des formations prévues dans le
cadre du DPC et répondant aux orientations
prioritaires pluriannuelles, pour tous les
professionnels de santé. Selon votre situation,
vous avez droit à une prise en charge totale
de la formation sans avance de votre part,
ainsi qu’à une indemnisation.

Nous vous accompagnons pour votre prise
en charge. Inscriptions sur www.mondpc.fr
N° d’organisme DPC : 2807

Etablissements et structures de soins
Formations prises en charge dans le cadre de la
formation continue conventionnelle et par les OPCA.
Formations personnalisées sur votre site dans le
cadre d'une convention établie avec l'établissement.

Organisme national de formations conventionnelle
N°93.84.03369.84
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