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Le Centre Hospitalier Intercommunal de Castres Mazamet est doté de son propre organisme de 

formation. Il vous propose un catalogue de formations diversifiées, animée par des professionnels 

qualifiés issus de l’établissement. En fonction de vos besoins, nous pourrons vous accueillir dans nos 

locaux ou se déplacer directement dans une  de vos structures pour vous permettre de suivre l’un de 

nos programmes de formation. Nous disposons de salles de formations dédiées et de salles de 

formation de simulation. Nos équipes de formateurs disposent également du matériel nécessaire qui 

vous permettra de suivre les contenus pédagogiques choisis.  

 

 

 

 
Si l’une de ces formations vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, 
nous vous proposons de prendre contact, par courrier ou par mail: 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CELLULE FORMATION 

Tél. : 05.63.71.62.73 

E-mail : formation@chic-cm.fr 

 
  

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

CASTRES-MAZAMET 

6 avenue de la Montagne Noire 

B.P.30417 

81108 CASTRES CEDEX 

Tél. : 05.63.71.63.71 

 
  

mailto:formation@chic-cm.fr
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Prérequis : 

Cette formation s’adresse aux : 

 

- Cadres de santé paramédical, 

- Infirmiers et infirmiers spécialisés. 

 

Objectifs : 

Acquérir  des compétences en pédagogie afin d’accompagner les étudiants infirmiers dans la 

construction de leurs compétences professionnelles 

Compétences : 

Être en situation de pouvoir accueillir des étudiants en soins infirmiers selon les modalités prévues 

par les textes réglementaires en vigueur (en particulier l’Instruction N°DGOS/RH1/20216/330 du 04 

Novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages paramédicaux). 

 

Méthodes mobilisées : 

Cette formation sera réalisée en présentiel : 

 

En inter ou en intra sur le site de l’IFSI de Castres ou le site de votre choix.  

 

Cette formation sera dispensée à l’aide de supports pédagogiques confectionnés par nos formateurs. 

Les agents bénéficieront de mise en situation avec l’utilisation du matériel de simulation. 

 

Modalités d’évaluation : 

Une évaluation initiale sera proposée en début de formation pour mesurer les attentes des 

participants. Une évaluation à chaud sur papier sera proposée au terme de la formation. 

 

Intervenants : 

- Cadres Formateurs de l’IFSI Castres 

 

Durée : 

4 jours 

 

Calendrier : 

Nous contacter 

 

 

Coût : 

520 €/personne 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 Identifier les grands points de la réforme de la formation en soins infirmiers  

Le contexte et les enjeux  
La réingénierie des diplômes  
Les référentiels : de formation, de compétences et d’activités  

 

 Clarifier les concepts centraux du dispositif de formation  

L’apprentissage, la pratique réflexive, l’autonomie  
Les théories de l’apprentissage  
Le partenariat IFSI/Terrain   

 

  Repérer la place des différents acteurs dans l’accompagnement des étudiants durant 
le stage 

L’étudiant, le maitre de stage, le professionnel de proximité, le tuteur 
Les missions du tuteur  

         

 Identifier les liens entre situations prévalentes et compétences 

 

 Clarifier le concept d’accompagnement 

Les différentes notions d’accompagnement 
Les rôles du tuteur dans l’accompagnement 
 
 

 Identifier les outils de l’accompagnement des étudiants infirmiers  

Lecture et utilisation du port folio 
Explicitation des compétences  
Explicitation des critères d’évaluation et des indicateurs 
Illustration de la mobilisation de chaque compétence par la pratique réflexive  
La pédagogie en situation professionnelle : L’analyse des situations de soins 
 

 Expérimenter la pratique réflexive 

Echanges sur les expériences de chacun en lien avec les Analyses de Pratiques Professionnelles 
Définitions /objectifs /principes et valeurs / rôle du tuteur dans les analyses de pratique 
Méthodologie de l’analyse de pratique 
Mise en situation d’une séance d’analyse de pratiques (pratiques de tutorat ramenées par les 

participants) 
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Prérequis : 
La formation s’adresse aux agents administratif, technique, ouvrier ou médico-technique, voué à 
travailler ou exerçant en sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale. 
 
 
Objectifs : 
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa 
prise en charge seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale, afin d’évaluer ses 
pratiques et de mettre en œuvre des actions d’amélioration. 
 
Compétences : 

Formation diplômante visant à maîtriser les premiers soins et gestes d’urgences (diplôme du CESU 81) 

dont la validité est de 4 ans (conformément à l’arrêté du 6 mars 2006). 

 

Méthodes mobilisées : 

Cette formation sera réalisée en présentiel : 

 

En inter ou en intra sur le site de l’IFSI de Castres ou le site de votre choix.  

 

Cette formation sera dispensée à l’aide de supports pédagogiques confectionnés par nos formateurs 

du CESU 81. Les agents bénéficieront de mise en situation avec l’utilisation du matériel de 

simulation. 

 

Modalités d’évaluation : 

Une évaluation en fin de formation permettra aux formateurs d’attester l’acquisition des savoirs faire 

nécessaires à l’obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgences du niveau visé. 

 
Durée : 
2 jours 
 
Intervenants : 

- Formateurs agréés par le CESU 81 
 
Calendrier : 
Nous contacter 

 
Coût : 
230 €/personne 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 MODULE 1 : 

URGENCES VITALES : 

Identifier le danger, mettre ne œuvre une protection adaptée et alerter, au regard de la situation 

proposée. 

Identifier et agir face aux détresses vitales : obstruction aigue des voies aériennes, hémorragie externe, 

inconscience, arrêt cardiaque avec utilisation du défibrillateur automatique externe. 

 

 MODULE 2 : 

URGENCES POTENTIELLES : 

Identifier les signes de gravité et agir en conséquence devant une urgence potentielle : malaise, 

traumatisme osseux ou cutané, brûlure. 

Participer au relevage et au brancardage. 

Appliquer les règles élémentaires d’hygiène. 

 

 MODULE 3 : 

RISQUES COLLECTIFS : 

Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptées face aux 

risques propres du lieu d’exercice habituel. 

Identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc. 

Etre sensibilisé aux risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. 
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Prérequis : 

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé inscrits dans la 4eme partie de Code de Santé 

Publique, libéraux ou travaillant au sein d’un établissement de santé 

 

Objectifs : 

Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa 
prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe 
médicale, afin d’évaluer ses pratiques et mettre en œuvre des actions d’amélioration. 
 
Compétences : 
Formation diplômante visant à maîtriser les premiers soins et gestes d’urgences (diplôme du CESU 81) 

dont la validité est de 4 ans 

 

Méthodes mobilisées : 

Cette formation sera réalisée en présentiel : 

 

En inter ou en intra sur le site de l’IFSI de Castres ou le site de votre choix.  

 

Cette formation sera dispensée à l’aide de supports pédagogiques confectionnés par nos formateurs 

du CESU 81. Les agents bénéficieront de mise en situation avec l’utilisation du matériel de 

simulation. 

 

Modalités d’évaluation : 

Une évaluation en fin de formation permettra aux formateurs d’attester l’acquisition des savoirs faire 

nécessaires à l’obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgences du niveau visé. 

 
Intervenants : 

- Formateurs agréés par le CESU 81 
 
Calendrier : 
Nous contacter 

Durée : 

3 jours 

 

Coût : 

330 €/personne 

 

 

  



 

9 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 

 MODULE 1 : 

URGENCES VITALES : 

Identification du danger et protection 

Alerte  

Inconscience 

Arrêt cardiaque avec défibrillateur automatique externe  

Obstruction des voies aériennes 

Hémorragies 

Chariot d’urgence 

Utilisation d’appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux 

Maintenance et matériovigilance de matériels d’urgence 

 

 

 MODULE 2 : 

URGENCES POTENTIELLES : 

Malaises 

Traumatismes cutanés et osseux 

Brûlures 

Matériel d’immobilisation 

Retrait de casque intégral 

Hygiène 

Relevage et brancardage 

Accouchement inopiné 

Risques infectieux 

 

 

 MODULE 3 : 

RISQUES COLLECTIFS : 

Appliquer les consignes de protection adaptées face aux risques propres au lieu d’exercice habituel. 

S’intégrer dans la mise en œuvre des plans sanitaires, des plans de secours et des plans blancs, selon 

le rôle prévu pour la profession exercée 

Identifier son rôle en cas de risque nucléaire, chimique, radiologique et bactériologique et se protéger 

par la tenue adaptée prévue  
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Prérequis : 

La formation s’adresse aux personnels administratif, ouvrier ou médico-technique ayant validé 

l’AFGSU 1 et au cours de sa 4eme année de validation 

 

 

Objectifs: 

Réactualiser et approfondir les connaissances de l’AFGSU 1. 

 

Compétences : 

Formation validante (diplôme du CESU 81) dont la validité est de 4 ans. 

 

Méthodes mobilisées : 

Cette formation sera réalisée en présentiel : 

 

En inter ou en intra sur le site de l’IFSI de Castres ou le site de votre choix.  

 

Cette formation sera dispensée à l’aide de supports pédagogiques confectionnés par nos formateurs 

du CESU 81. Les agents bénéficieront de mise en situation avec l’utilisation du matériel de 

simulation. 

 

Modalités d’évaluation : 

Une évaluation en fin de formation permettra aux formateurs d’attester l’acquisition des savoirs faire 

nécessaires à l’obtention de l’attestation de recyclage de la formation aux gestes et soins d’urgences 

du niveau visé. 

 
Durée : 

1 jour 

 

Intervenants : 

- Formateurs agréés par le CESU 81 

 

Calendrier : 

Nous contacter. 

 

Coût : 

130 €/personne 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

- Retour d’expérience sur la prise en charge des situations d’urgence vécue depuis la formation 

initiale. 

- Analyse et évaluation des pratiques professionnelles 

- Apport et/ou approfondissement des connaissances concernant les évolutions techniques et 

scientifiques, et les messages de santé publique 

- Travaux pratiques : mises en situation simulées d’urgences vitales, adaptées au public 

permettant la mise en place d’actions d’amélioration  
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Prérequis : 

La formation s’adresse à tous les personnels soignants en contact avec le patient 

 

Objectifs: 

Réactualiser et approfondir les connaissances de l’AFGSU 2. 

 

Compétences : 

Formation validante (diplôme du CESU 81) dont la validité est de 4 ans. 

 

Méthodes mobilisées : 

Cette formation sera réalisée en présentiel : 

 

En inter ou en intra sur le site de l’IFSI de Castres ou le site de votre choix.  

 

Cette formation sera dispensée à l’aide de supports pédagogiques confectionnés par nos formateurs 

du CESU 81. Les agents bénéficieront de mise en situation avec l’utilisation du matériel de 

simulation. 

 

Modalités d’évaluation : 

Une évaluation en fin de formation permettra aux formateurs d’attester l’acquisition des savoirs faire 

nécessaires à l’obtention de l’attestation de recyclage de la formation aux gestes et soins d’urgences 

du niveau visé. 

 
Durée : 

1 jour 

 

Intervenants : 

- Formateurs agréés par le CESU 81 

 

Calendrier : 

Nous contacter. 

 

Coût : 

130 €/personne 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

- Retour d’expérience sur la prise en charge des situations d’urgence vécue depuis la formation 

initiale. 

- Analyse et évaluation des pratiques professionnelles 

- Apport et/ou approfondissement des connaissances concernant les évolutions techniques et 

scientifiques, et les messages de santé publique 

- Travaux pratiques : mises en situation simulées d’urgences vitales, adaptées au public 

permettant la mise en place d’actions d’amélioration 
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Prérequis : 
La formation s’adresse aux infirmiers de tous les secteurs. 
 
Objectifs : 
Acquérir ou réactualiser les bonnes pratiques de gestion des chambres implantables. 
 
Compétences : 

- Préparation du matériel, installation, pique et dépique dans un CCI, communication et 
traçabilité, 

- Réactualiser les gestes d’asepsie de base : hygiène des mains par PHA, préparation du 
matériel, installation, détersion-antisepsie en 5 temps de la peau, 

- Acquérir ou réactualiser la pratique de pique et dépique dans un CCI, 
- Acquérir ou réactualiser la pratique de gestion des CCI, 
- Prendre connaissance des référentiels et protocoles du CHIC de gestion CCI (QUALMOP244), 
- Evaluer ses connaissances et sa pratique. 

 
 
Méthodes mobilisées : 

- Mise en situation réelle, 
- Enseignement théorique, 
- Audit/quizz. 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Une évaluation à chaud sur papier sera proposée au terme de la formation. 

 

 
Intervenant : 

- Infirmier spécialisé, audité 1fois/an, 
- Infirmier hygiéniste, 
- Médecin hygiéniste. 

 
 
Lieu de formation : 
Service de Médecine Interne Unité 1 – Hôpital de jour 
 
 
Calendrier : 
Nous contacter 

 
 
Coût : 
200 €/personne  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 
 

8h45 
Accueil - Vestiaire 

Présentation du contenu du stage 
Cadre de santé/infirmier de 

consultation 

9h00 
Préparation et présentation du matériel 

Prise connaissance du protocole sur ENNOV 
Infirmier de consultation 

9h30 
Prise en charge d’un patient porteur CCI 

(préparation/installation/pique/gestion voie veineuse) 
Infirmier de consultation 

10h00 
Prise en charge d’un patient porteur CCI 

(préparation/installation/pique/gestion voie veineuse) 
Infirmier stagiaire 

10h30 
Prise en charge d’un patient porteur CCI 

(préparation/installation/pique/gestion voie veineuse) 
Infirmier stagiaire 

11h30 
Prise en charge d’un patient porteur CCI 

(préparation/installation/pique/pansement/gestion voie 
veineuse) 

Infirmier stagiaire 
AUDIT MEDECIN 

HYGIENISTE 

12h30 Point d’étape/pratique/réajustements 
Infirmier de consultation, 
infirmier stagiaire, cadre de 

santé 

12h45 Pause déjeuner * 

13h30 Dépique de PAC sur CCI Infirmier de soins 

15h00 
Apports théoriques - Prise en charge d’un patient porteur CCI 

(préparation/installation/dépique/ 
pansement/gestion voie veineuse) 

Infirmier hygiéniste 
QUIZZ CONNAISSANCES 

16h15 
Rassemblement des documents 

Evaluation finale, feuille d’émargement 
Questionnaire de satisfaction 

Cadre de santé, IDE 
hygiéniste, infirmier stagiaire 

 
 

 
Pour valider le stage, le stagiaire aura dû : 

 piquer et dépiquer au moins 3 fois, 
 réussir son audit (certaines réponses sont éliminatoires) et son quizz, 
 participer à l’évaluation. 
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Prérequis: 
 La formation s’adresse à tous les soignants en contact avec le patient. 
 
 
Objectifs : 
 
Acquérier des compétences permettant de reconnaître les différentes addictions et leurs symptômes 
et de les prendre en compte dans le parcours de soins. 
 
Compétences :  
 

- Connaître les différentes addictions et leurs symptômes pour mieux les repérer, 

- Connaître les comportements induits par ces addictions, 

- Être initié aux mécanismes de construction de l'addiction et à ses causes , 

- Savoir prendre en compte la conduite addictive afin de pouvoir construire une relation dans la 

durée avec l'individu. 

 

Méthodes mobilisées : 

Cette formation sera réalisée en présentiel : 

 

En inter ou en intra sur le site de l’HPA ou le site de votre choix.  

 

Cette formation sera dispensée à l’aide de supports pédagogiques réalisés par nos formateurs. Les 

agents bénéficieront de mise en situation. 

 

Modalités d’évaluation : 

Une évaluation en fin de formation permettra aux formateurs de juger de l’assimilation du contenu 

pédagogique. 

 
 
Durée : 
2 jours + 1 jour 
 
 
Intervenants : 
IDE Tabacologue 
Médecine Tabacologue 
Psychologue Clinicien 
 
 
Calendrier : 
Nous contacter 

 
Coût : 
300 €/personne 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 

 
Jour 1 : 

Présentation de la formation et des objectifs 

L’addictologie, Produits - définitions - consommations – dépendances, et Patients – facteurs de risque 

Les outils de l’addictologie : 

Cycle de Prochaska et Di-Climente 

L’intervention brève 

L’entretien motivationnel 

Les outils hospitaliers : 

La fiche RECAP 

Les sevrages : la surveillance et le protocole de Cushman 

 

 

Jour 2 : 

Addictions : 

- Généralités et définitions 

- Données épidémiologiques 

- Composition d’une cigarette, d’un joint de cannabis et de la fumée 

- Conséquences et facteurs de risques 

- Détails des sevrages 

- Prise en charge du patient hospitalisé  

Après-midi consacré à des témoignages et échanges avec des malades alcooliques abstinents. 

 

 

Jour 3 : 

- Révisions des essentiels 

- Etude de situations cliniques 

- Tests de connaissance 

- Jeux de rôles en situation clinique 

- Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction, tour de table 
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Prérequis :  

Cette formation s’adresse aux Médecins, Pharmaciens, Responsables qualité, Sages Femmes, 
Cadres de santé, Préparateurs en pharmacie, IDE et IDE spécialisés, Manipulateurs en 
Radiologie,AS – AP. 

 
 
Objectifs : 
Comprendre les enjeux du bon usage du médicament. 
 
Compétences : 
Eviter les erreurs médicamenteuses 
Lutte contre la iatrogénie médicamenteuse 
 
Méthodes mobilisées : 

Cette formation sera réalisée en présentiel : 

 

En inter ou en intra sur le site de l’HPA ou le site de votre choix.  

 

Cette formation sera dispensée à l’aide de supports pédagogiques réalisés par nos formateurs. 

 

Modalités d’évaluation : 

Une évaluation en fin de formation permettra aux formateurs de juger de l’assimilation du contenu 

pédagogique. 

 
Durée : 
1 jour 
 
Intervenants : 
Mme le Dr CLEOSTRATE, Pharmacienne Hospitalière, Chef du Pôle Logistique Médicale 
 
 
Calendrier : 
Nous contacter 

 
Coût : 
200 €/personne 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 

 
 

1. COMPRENDRE 

a. Cadre réglementaire 

b. Processus  

c. Etapes et acteurs 

d. Iatrogénie médicamenteuse 

e. Exemples 

f. Déclaration 

2.  PREVENIR 

a. Qualité – Sécurité – Gestion des risques 

b. Informatisation 

c. Sécurisation à chaque étape : 

i. Prescription 

ii. Dispensation 

iii. Administration 

iv. Suivi et réévaluation 

v. Information et éducation du patient 

d. Communication – Information - Formation 

3. APPROFONDIR 

a. Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé  (PMSA) 

b. Evaluer sa PECM avec l’ANAP 

c. Identifier les sources d’interruption de tâches avec l’HAS 

d. Exercice interactif 
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Direction des Ressources Humaines     
Cellule Formation 
05 63 71 62 73 – 05 63 71 64 10 

       
         

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner par mail : formation2@chic-cm.fr 
 

 
PARTICIPANT 

 
 Madame    Monsieur 

 

NOM D’USAGE : ………………………………………………NOM de FAMILLE : …………………………..………… 

Prénom : …………………………………………………………….………………………………………………………… 

Fonction/grade : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Service/Ets : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de tél. : ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………..……@...................................................................................................... 

 

Désire participer à la formation intitulée : ……………………………………………………………………………………. 
 

Pour les formations de recyclage AFGSU, numéro de l’attestation :.................................................................. 

 
Dates de l’action : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Coût : ……………………….euros  Paiement de la formation sur facture 

 

 
EMPLOYEUR 

 
Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………….……… 

 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du Responsable (signataire) : …………………………………………………. Fonction :…………………………. 

 
 
Le CHIC CASTRES-MAZAMET se réserve le droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler l’action de formation dans le 
cas où le nombre de participants serait insuffisant. 

 

 Date et signature : 
(Nom e qualité du signataire) 

 
 

 

 
 
 
En cas de situation de handicap, veuillez contacter le référent handicap par email à : referent.handicap@chic-cm.fr afin de 
prévoir les adaptations requises nécessaires 

mailto:referent.handicap@chic-cm.fr
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