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ORGANISATION DU SERVICE DE SOINS AMBULATOIRES
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 3 - 4 nov. 2022    INTRA Sur site AMB004

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Maîtriser le cadre légal lié à l’organisation 
du service ambulatoire
 > Appréhender les différents soins dispensés 
en service ambulatoire
 > Maîtriser les parcours de soins
 > Appréhender les différents rôles  
des personnels soignants et les ressources
 > Mettre en œuvre et optimiser une prise en 
charge cohérente

 > Cadre général
• Présentation des services ambulatoires en France 
• Évolution de la réglementation

 > Activités de soins spécifiques
 > Parcours du patient 

• Parcours types en fonction des différentes prises en charge 
• Gestion des flux

 > Équipe des services ambulatoires
• Répartition des activités de soins 
• Profils des postes infirmier et aide-soignant 
• Outils et matériel spécifiques du service ambulatoire

 > Importance de l’accueil 
• Présentation et position d’accueil 
• Écoute active, détection des besoins

 > Démarche qualité
• Bonnes pratiques liées aux spécificités du service ambulatoire 
• Sécurité

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Étude de cas concrets
 > Échanges d’expériences
 > Évaluation pré et post-formation

Tout personnel amené  
à travailler dans un service  
de soins ambulatoires

Cadre de santé  > Patricia LORENZO  
Cadre supérieur de santé 
Service chirurgie 
Hôpital Pitié-Salpêtrière (75)

TECHNIQUES D’HYPNO-ANALGÉSIE EN DIALYSE/RÉANIMATION
DURÉE 3 jours    PRIX INTER 900 € ht    PARIS 24 au 26 janv. / 26 au 28 sept. 2022    INTRA Sur site AMB006

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Adapter le soin hypnotique aux soins 
invasifs de réanimation ou répétitifs et 
connus de dialyse ou de réanimation
 > Employer les mots justes et balayer les 
paradigmes de langage
 > Utiliser un langage adapté en toute situation
 > Changer l’impact des soins chroniques faits 
aux patients dialysés
 > Définir la douleur induite par les soins, 
reconnaître la douleur induite par les mots
 > Inventer des scénarios adaptés au 
safe-place du patient
 > Adapter la pratique de l’hypnose aux 
patients éveillés ou sédatés
 > Produire ses propres récits
 > Employer l’hypno-analgésie pour tous soins 
induisant une douleur physique et mentale 

 > Historique, les différentes formes cliniques de l’hypnose 
 > Recherche pédagogique sur les définitions littéraires 
 > Rappels : physiologie de la douleur 
 > Neurophysiologie : efficacité de l’hypnose reconnue par l’I.R.M. 
 > Analyse d’études 
 > Les niveaux de langage : verbal/para-verbal/non-verbal 
 > Utilisation du VAKOG / Découverte du Safe Place 
 > Travail scénaristique : créer une histoire à partir d’un thème 
 > Outils hypnotiques flash 
 > L’enfant : les particularités de l’hypnose pédiatrique 
 > Principe/intérêt de l’autohypnose  

ATELIERS PRATIQUES
 > Jeux de rôle, mises en situation de soins proches des pratiques en service de dialyse ou de réanimation
 > Rechercher des mots aux suggestions négatives et remplacer par des mots aux suggestions positives
 > Exercices oraux et comportementaux sur le para verbal et le non verbal 
 > Mises en situation pour les soins propres aux services de dialyse ou de réanimation
 > Exercices pratiques hypnose en safe place

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESP. PÉDAGOGIQUES

 > Tour de table/QCM
 > Séance d’hypnose de groupe
 > Exercice en petit groupe
 > Ateliers pratiques multiples / Vidéos

IADE, IDE, AS, Kiné, Médecins 
travaillant en service de 
réanimation et/ou Dialyse

IADE diplômée de l’Institut 
Français d’Hypnose

 > Tania ROUSSEAU et Stéphanie 
BODENREIDER 
IADE diplômées de l’Institut 
Français d’Hypnose

SUR-MESURE
EN LIEN DIRECT AVEC NOS EXPERTS, NOTRE ÉQUIPE DE CONSULTANTS ANALYSE ET ÉLABORE  
VOS PROJETS DE FORMATION EN INTÉGRANT VOS SPÉCIFICITÉS. CONTACTEZ-NOUS AU
01 77 35 90 80
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