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PR-F005 Le bio nettoyage dans la 

prévention du risque infectieux 

en établissement de santé ou 

établissements médico-sociaux 

 

1 jour 13 

septembre  

o Les différentes classifications des locaux suivant le 

risque infectieux. 

o La perception de l'infiniment petit et qu'on ne nettoie 

pas uniquement ce que l'on voit. Notions de micro 

biologie. 

o Hygiène des mains par friction conforme avec validation 

par caisson pédagogique. 

o La bonne technique et les bons produits à utiliser 

suivant les études de cas proposées pour réaliser un bio 

nettoyage confirme aux recommandations en hygiène.  

o Les produits et dilutions, techniques d'entretien. 

o Equipement d’un chariot de nettoyage avec juste ce 

qu'il faut au bon endroit et en assurer la maintenance. 

o Les points forts et idées maitresses en terme de Bio 

Nettoyage. 

EC-F008 Addictologie - réflexions sur 

l’usage des substances 

psychoactives – pour une prise 

en soins adaptée 

3 

jours 

1er, 02, 03 

septembre 

o Comprendre les problématiques addictives. 

o Initiation au concept de Réductions des Risques et des 

Dommages. 

o L’offre de soins à la Réunion. 

EC-F009 Psychomotricité et périnatalité : 

comment accompagner parents 

et enfant de la naissance au 18 

mois de l’enfant 

2 

jours 

28 et 29 

octobre 

o Le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 18 

mois.  

o Les capacités d’observations et d’évaluation du bébé.  

o Son regard clinique sur les étapes dynamiques de ce 

développement. 

o Les relations précoces parent-enfant.  

o Un environnement (sensoriel, humain…) favorisant un 

bon développement psychomoteur chez l’enfant et 

prévenant des troubles de développement. 

o Les signaux d'alerte et définir les caractéristiques du 

développement de chaque enfant. 

o Les particularités développementales liées à la 

naissance prématurée (et autres bébés "vulnérables") et 

adapter le milieu à ces particularités. 

o Les axes d'accompagnement et les conseils donnés aux 

familles afin de soutenir le développement de leur 

enfant. 

o L’importance du travail partenarial, de réseau et 

l’implication dans des réseaux de santé (identifier, 

construire, entretenir le tissage de lien entre 

professionnels) 
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EC -

F012 

La relaxation : une pratique 

favorisant la sante 

2 jours 2 et 3 

septembre 

o La relaxation avec entre autres la prise de conscience du 

cycle respiratoire. 

o Le travail de conscience corporelle. 

o La méditation pleine conscience. 

o La cohérence cardiaque. 

HGSM-

F018 

Neuropsychologie et 

remédiation cognitive en 

psychiatrie 

4 jours 23, 24, 25, 

26 août 

o Les principales notions en neuropsychologie. 

o Les troubles cognitifs comme étant potentiellement un 

obstacle à une autonomie satisfaisante dans le quotidien 

: faire le lien entre troubles cognitifs et répercussion 

fonctionnelle au quotidien. 

o Adaptation de la prise en charge en fonction des déficits 

cognitifs suspectés ou objectivés. 

o Quand orienter un patient pour une prise en charge 

spécifique de remédiation cognitive.  

HGSM-

F020 

Psychopathologie : les 

processus démentiels 

1 jour 14 mai  o Déclin neurocognitif/ démence—Définitions. 

o Epidémiologie : Mondiale—Française—Réunionnaise. 

o Eléments de diagnostic en milieu de soins. 

o Formes cliniques et modes de présentation. 

o Origine dégénérative. 

o Non dégénérative. 

o Mixtes. 

o Eléments de prise en charge. 

o Symptômes et psychologiques comportementaux en 

milieu de soins. 

o Situations cliniques et conduite à tenir. 
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IG-M01 Manipuler un fichier 

bureautique   

3h00 

(13h00 – 16h00) 

20 avril o Explorateur Windows 

o Propriétés d’un fichier 

o Enregistrement d’un fichier 

o Le format PDF 

o Archive de fichiers 

IG-M02 Initiation Informatique Général 3h00 

(9h00-12h00) 

20 avril o Découverte du matériel 

o L’ordinateur 

o Le clavier, La souris… 

o Découverte de l’interface de travail 

o Windows 

o Le bureau 

o Les programmes 

o Les documents 

IG-M11 Osons les risques numériques  3h00 

(9h00-12h00) 

09 avril o Osons les usages 

o Les risques de la messagerie 

o Pishing ou hameçonnage 

o Les mots de passe 

o Les réseaux sociaux 

EX-M00 Excel – Les tableaux en général 3h00 

(9h00-12h00) 

23 avril o Création et mise en forme des tableaux 

o Ajouter des nombres dans Excel 

o Opérations mathématique de base dabs Excel 

o Créer un graphique 

o Créer votre premier classeur Excel 

o Figer et verrouiller les volets 

o Comprendre et utiliser les références de cellule 

o Utiliser la recopie incrémentée et le remplissage 

instantan 

EX-M01 Excel – Calculs et fonctions 3h00 

(9h00-12h00) 

14 avril o Trouver la moyenne d’un groupe de nombre 

o Insérer des en-têtes et pieds de page 

o Trier et filtrer des données 

o Utiliser la mise en forme conditionnelle 

o RechercheV : quand et comment l’utiliser 

OL-M02 S’organiser dans Outlook 3h00 

(9h00-12h00) 

- 07 avril 

- 19 avril 

o Messagerie : Signature auto, règle de réception, 

message d’absence, carte de visite 

o Calendrier : RDV, réunion, partage et 

consultation d’un autre calendrier 

o Contact : Annuaire d’établissement, contacts et 

groupe de contacts 

o Tâche : création et affectation 

WD-

M01 

Word – Maîtriser les bases 3h00 

(9h00-12h00) 

12 avril 

 

o Découverte et création d’un document Word 

o Mise en page 

o Insertions d’éléments 

WD-

M01 

Word – Gestion des 

documents longs 

3h00 

(13h00 – 16h00) 

22 avril 

 

o Gestion des Styles 

o Numérotations 

o En-tête/Pied de page 

o Table des matières 

 


