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MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

FINANCER SA 
FORMATION

ORGANISATION ET INSCRIPTION

Méthodes de DPC recommandées par la H.A.S.

Pédagogie active et méthodes participatives

Ateliers pratiques (simulation, démonstration, ...)

Évaluation individuelle à chaud et des acquis en fin de formation

Évaluation individuelle à froid et du transfert des acquis

Formation INTRA *
Établissements hospitaliers, sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux

Pour organiser une formation 
INTRA, contactez-nous par mail à 
contact@education-formed.org ou par 
téléphone au 03.63.08.51.60

Formation 
sur-mesure

Sur site 
dans votre 

établissement

Formateurs 
expérimentés

Danstoute la France

Formation INTER **
Dans nos différents sites :
Besançon, Lyon, Paris, Nantes ...

Retrouvez nos dates lieux et formations INTER sur notre site 
www.education-formed.org et inscrivez-vous directement en ligne

* Les formations INTRA-entreprise se déroulent entre salariés d’un même 
établissement dans ses locaux. Le prix est fixé par session. Les dates sont à 
définir entre l’organisme de formation et l’établissement.

** Les formations INTER-entreprises se déroulent dans nos locaux et 
peuvent regrouper des salariés de différents établissements, des libéraux 
et des particuliers. Le prix est fixé par participant. Les dates sont fixées par 
l’organisme de formation.

Salariés 
• Par l’employeur
• Par l’ANDPC pour les salariés de centres de santé 

conventionnés

Libéraux
• Financement personnel
• Pour les formations validantes DPC, par l’ANDPC (selon 

la disponibilité des heures du professionnel de santé et 
l’enveloppe budgétaire annuelle accordée à sa profession)

• Prise en charge possible pour les formations entrants dans les 
critères et dans la limite du budget de la profession

• Pour les formations reconnues par le FIF-PL, possibilité de 
financement selon les critères de prise en charge.



Notre équipe pédagogique 
accorde une importance 
particulière au choix et à la 
qualité de ses formateurs, 
véritables experts 
dans leurs champs de 
compétences et recrutés 
pour leur capacité à 
transmettre leur savoir et 
à inculquer des réflexes.

HABILITÉ DPC & DATADOCKÉ

Habilité à dispenser des programmes de DPC auprès des professionnels 
de santé libéraux, salariés ou hospitaliers, nos programmes sont soumis et 
contrôlés par un Conseil Scientifique et Pédagogique indépendant.

Notre organisme est déclaré « référençable » dans la base de données des 
OPCO (Datadock), répondant ainsi entièrement aux exigences du décret 
n°2015-790 du 30 juin 2015 fixant les critères qui permettent aux financeurs 
de la formation professionnelle continue de s’assurer de la qualité des 
actionsde formation.

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, « pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel » (JO, 6 sept.), FORM’ED s’engage 
en 2020 à mettre en place la certification obligatoire pour pouvoir bénéficier 
des financements par les fonds publics ou mutualisés dès 2021.

LE CHOIX
DE NOS 
INTERVENANTS

QUALITÉ

FORM’ED c’est l’assurance de garder un lien avec nos intervenants 
à la fin de votre session de formation pour vous accompagner dans 

l’amélioration de votre pratique professionnelle. 
- Sébastien ROZIER, Responsable  de l’organisme de formation

En fin de session, les stagiaires gardent 
un lien direct avec les intervenants pour 

pouvoir appliquer et adapter sur le terrain 
les connaissances et les compétences 

apprises en formation.

Impliqué dans une démarche d’amélioration 
continue, FORM’ED s’engage à respecter les 
exigences  des critères qui permettent aux 

financeurs de la formation professionnelle continue 
de s’assurer de la qualité des actions de formation :

• L’identification précise des objectifs de la formation et son 
adaptation au public formé

•  L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et 
d’évaluation aux publics de stagiaires

• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement à l’offre de formation

•     La qualification professionnelle et la formation continue des 
personnes chargées des formations

•     Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses 
délais d’accès et les résultats obtenus

•     La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires
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Intervenants : Praticien Hospitalier en Service de Cardiologie, 
Angiologie

Objectifs pédagogiques : 
• Connaître les spécificités des différentes familles de traitements 

anticoagulants (héparines, fondaparinux, AVK, AOD)
• Connaître les principales indications pour lesquelles ces 

traitements sont prescris
• Savoir réagir aux complications plus ou moins sévères liées à ces 

thérapeutiques
• Maintenir une proximité et une disponibilité auprès des patients 

tout au long des traitements chroniques
• Développer et mettre en place la notion d’ETP

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

1,5 jour / 10 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

SURVEILLANCE D’UN PATIENT SOUS 
ANTICOAGULANT

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État 
(IDE)

Nous contacter *

Intervenants : Formateur - Expert en Communication

Possibilité d’un niveau 2 et de séances individuelles de coaching 
téléphonique ultérieurement à la session de formation

Objectifs pédagogiques : 
• Renforcer les compétences relationnelles en situation de 

communication téléphonique
• Acquérir les méthodes pour optimiser ses entretiens téléphoniques 

en s’adaptant à toutes les situations
• Savoir valoriser et incarner l’image de marque de l’entreprise

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA et autres (nous 
contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Toute personne utilisant le 
téléphone dans son quotidien 

professionnel et souhaitant 
acquérir une plus grande aisance 

téléphonique dans ses appels 
entrants et sortants

Nous contacter *

COMMUNIQUER EFFICACEMENT & 
DÉVELOPPER SON AISANCE TÉLÉPHONIQUE
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Intervenants : Psychologue CHU

Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre la notion de stress, sa fonction, ses sources, ses 

conséquences et ses manifestations
• Savoir identifier l’usure et l’épuisement professionnels
• Prendre conscience des influences entre identité professionnelle et vie 

personnelle
• Comprendre la place du travail et mesurer ses impacts dans la vie des 

soignants
• Identifier les enjeux et difficultés de la relation avec les familles
• Comprendre la dimension du travail en équipe et prendre en compte le 

contexte organisationnel
• Savoir identifier et limiter les conséquences du stress au quotidien
• Prendre conscience des pensées stressantes et savoir quoi en faire
• Identifier les ressources collectives et individuelles
• Réagir en situation d’épuisement professionnel

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC et autres 
(nous contacter).

FINANCEMENT

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

ÉVITER L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

PUBLIC

TARIF

Tout professionnel de 
santé médicaux et 

para-médicaux

Nous contacter *

Intervenants : Psychologue CHU

Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre les phénomènes émotionnels
• Savoir repérer les différentes formes de l’agressivité et comprendre ses 

mécanismes
• Repérer et identifier l’escalade de la violence
• Comprendre ce qu’est le stress, sa fonction et ses conséquences
• Repérer les sources de stress spécifiques aux soignants et en limiter les 

conséquences au quotidien
• Identifier les enjeux et difficultés de la relation avec les patients et les 

familles
• Comprendre la notion d’assertivité
• Savoir poser des limites
• Prendre conscience des pensées stressantes et savoir quoi en faire
• Comprendre et savoir réagir aux situations conflictuelles
• Identifier les ressources collectives et individuelles
• Réagir en situation d’épuisement professionnel

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC et autres 
(nous contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF
Nous contacter *

FAIRE FACE À L’AGRESSIVITÉ ET SAVOIR 
GÉRER LE STRESS

Tout professionnel de 
santé médicaux et 

para-médicaux
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Intervenants : Psychologue clinicienne

Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre les conséquences psychologiques de la maladie
• Connaître les axes de vigilance
• Savoir communiquer efficacement
• Connaître les émotions et développer son intelligence émotionnelle
• Ajuster la communication thérapeutique
• Définition du deuil et ses manifestations
• Faire face au conflit

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC et autres 
(nous contacter).

1 jour / 7 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Médecins

Nous contacter *

MAINTENIR UNE COMMUNICATION 
THÉRAPEUTIQUE DANS LES SITUATIONS DIFFICILES

Intervenants : Psychologue CHU

Objectifs pédagogiques : 
• Maîtriser les bases de la communication au sein d’une équipe 

soignante
• Acquérir des méthodes et techniques de communication efficace
• Développer son intelligence émotionnelle et relationnelle
• Identifier les croyances et les jugements vis-à-vis des patients, des 

familles et des collègues
• Faire face à l’agressivité en maintenant le lien
• Gérer les conflits au sein d’une équipe soignante et avec les patients 

et leur famille

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Tout professionnel de 
santé médicaux et 

para-médicaux

Nous contacter *

POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE AU 
SEIN DES ÉQUIPES ET AVEC LES PATIENTS
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Intervenants : Psychologue CHU

Objectifs pédagogiques : 
• Définir la bientraitance et connaître les bonnes pratiques
• Définir et repérer la maltraitance dans la pratique de soins
• Optimiser et adapter sa communication pour une meilleure relation 

soignant/soigné
• Repérer les sources de stress chez le soignant
• Identifier les enjeux et difficultés de la relation avec la famille
• Développer son intelligence émotionnelle pour optimiser les 

relations efficaces
• Développer des ressources en cas d’usure ou d’épuisement 

professionnel pour éviter le risque de comportement maltraitant
• Connaître le cadre légal de la bientraitance et savoir réagir en 

situation de maltraitance
• Développer la bientraitance au sein de sa propre institution

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF
Nous contacter *

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN 
SECTEUR DE SOIN

Tout professionnel de 
santé médicaux et 

para-médicaux en équipe 
de soins

Intervenants : Cadre de santé Centre Hospitalier Spécialisé

Objectifs pédagogiques : 
• Créer une relation de confiance avec le patient à domicile.
• Adopter les bons comportements dans la relation avec un patient à 

domicile
• Adapter sa communication aux différentes étapes d’une visite au 

domicile du patient
• Adopter une démarche d’accompagnement ajustée au contexte
• Appréhender et gérer les relations difficiles

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA et autres (nous 
contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

RELATION & COMMUNICATION AVEC LES 
PATIENTS À DOMICILE

PUBLIC

TARIF

Tout personnel 
intervenant au domicile des 

patients

Nous contacter *
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Intervenants : Infirmier de Perfusion

Objectifs pédagogiques : 
• Nommer les différentes formes galéniques et mécanismes d’action 

des médicaments morphiniques et associés
• Identifier les indications, contre-indications et effets secondaires 

des morphiniques et associés
• Assurer la surveillance du patient et gérer les incidents du 

traitement par PCA
• Maîtriser les bonnes pratiques de retranscription d’une prescription 

en programmation PCA
• Manipuler une pompe PCA et Pousse-Seringue

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

0,5 jour / 4 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État
(IDE)

Nous contacter *

PCA ET POUSSE-SERINGUE

Intervenants : Médecin Soins Palliatifs CHRU, IDE Soins Palliatifs CHRU, 
IDE référant Perfusion-Insuline

Objectifs pédagogiques : 
• Nommer les différentes formes galéniques et mécanismes d’action 

des médicaments morphiniques et associés
• Identifier les indications, contre-indications et effets secondaires des 

morphiniques et associés
• Assurer la surveillance du patient et gérer les incidents du 

traitement par PCA
• Maîtriser les bonnes pratiques de retranscription d’une prescription 

en programmation PCA
• Manipuler une pompe PCA

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

1 jour / 7 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT TRAITÉ PAR 
PCA

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État 
(IDE),

Nous contacter *
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FORMATION DE FORMATEUR OCCASIONNEL

Intervenants : Formateur - Expert en Communication

Objectifs pédagogiques : 
• Améliorer l’efficacité de l’accueil téléphonique en renforçant ses 

compétences relationnelles
• Acquérir les méthodes pour optimiser son accueil téléphonique
• Valoriser l’image de qualité de la société en réservant un accueil 

téléphonique adapté et professionnel

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA et autres (nous 
contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Formateur occasionnel,
toute personne souhaitant 

transmettre ses 
connaissances

Nous contacter *

Intervenants : Psychologue clinicienne - Hypnothérapeute

Objectifs pédagogiques : 
• Savoir conduire un entretien préalable à une séance d’hypnose 

médicale
• Savoir réaliser une induction hypnotique
• Savoir utiliser quelques outils simples d’hypno-analgésie
• Comprendre comment ajuster la métaphore thérapeutique
• Savoir adapter son positionnement dans la relation de soin 

hypnotique
• Favoriser l’autonomie du patient dans la gestion de sa douleur

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC (sous condition 
d’être en équipe pluridisciplinaire pour les para-médicaux) et autres 
(nous contacter).

2 jours / 14 heures Être titulaire d’un 
diplôme d’État et/ou 
doctorat en médecine

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF
Nous contacter *

SENSIBILISATION À L’HYPNO-ANALGÉSIE PAR 
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Médecin généraliste et 
professionnels de santé 

para-médicaux en équipe 
pluridisciplinaire
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CATHÉTERS MIDLINE/PICCLINE ET AUTRES 
VOIES D’ABORD

Intervenants : Infirmier en perfusion

Objectifs pédagogiques : 
• Connaître les différentes voies d’abord et leurs indications, 

particulièrement les cathéters midline/piccline.
• Garantir la qualité des soins infirmiers quel que soit la voie d’abord
• Assurer la surveillance et les risques de complications afin d’en 

limiter l’impact

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

0,5 jour / 4 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État
(IDE)

Nous contacter *

Intervenants : Praticien Hospitalierde Gastro-entérologie pédiatrique et 
nutrition au CHU

Objectifs pédagogiques : 
• Connaître les modalités de pose de gastrostomie pour pouvoir 

l’expliquer aux parents
• Savoir changer un bouton de gastrostomie
• Connaître les principes de bases de la surveillance/soins de 

gastrostomie

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

0,5 jour / 3 heures Être titulaire d’un 
diplôme d’État et/ou 
doctorat en médecine

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF
Nous contacter *

LA GASTROSTOMIE DE L’ENFANT

Infirmier Diplômé d’État
(IDE)
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Intervenants : Infirmier Diplômé d’État

Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les fondamentaux des différentes voies d’abord veineuses
• Prendre en charge un patient sous perfusion
• Maîtriser les techniques d’utilisation et d’entretien du matériel
• Surveiller, prévenir et gérer les complications
• Intégrer une démarche coordonnée de prise en charge entre service 

hospitalier et domicile

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

1 jour / 7 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PERFUSION À DOMICILE (PICC LINE ET 
CHAMBRE IMPLANTABLE PERCUTANÉE)

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État
(IDE)

Nous contacter *

Intervenants : Infirmier Diplômé d’État

Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les différentes voies veineuses centrales et leurs indications
• Surveiller, prévenir et gérer les complications
• Utiliser les différents matériels en toute sécurité et dans le respect 

des protocoles de soin
• Assurer la réfection des pansements

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

0,5 jour / 4 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État 
(IDE)

Nous contacter *

VOIES VEINEUSES CENTRALES (PICC LINE ET 
CHAMBRE IMPLANTABLE PERCUTANÉE)
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Intervenants : Infirmier Diplômé d’État Stomathérapeute

Objectifs pédagogiques : 
• Connaître les différentes techniques chirurgicales conduisant à la mise 

en place d’une stomie
• Assimiler des généralités sur la stomathérapie
• Connaître l’anatomie et la physiologie de l’appareil digestif et urinaire
• Définir le type d’effluents selon la localisation des stomies
• Connaître les principes du choix de l’emplacement des stomies
• Appliquer les bonnes pratiques et les recommandations liées aux soins 

de stomies
• Accompagner et éduquer le patient stomisé afin de lui permettre de 

retrouver un maximum d’autonomie
• Prévenir et identifier les différentes complications et adapter la prise 

en charge
• Connaître l’utilisation des différents appareillages proposés sur le 

marché

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

1 jour / 7 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État 
(IDE)

Nous contacter *

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS PORTEURS 
DE STOMIES

Intervenants : Infirmier Diplômé d’État en Hôpital de jour d’évaluation 
gérontologie et de rédaptation et Infirmier Diplômé d’État  
Stomathérapeute

Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre la physiopathologie de la peau et son processus de 

cicatrisation
• Connaître les principaux facteurs de risques des escarres
• Identifier les différents types de pansements et leurs indications
• Répertorier les différents matériels d’aide à la prévention
• Assurer les soins d’une plaie chronique

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

1 jour / 7 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF
Nous contacter *

PRISE EN CHARGE DES PLAIES CHRONIQUES

Infirmier Diplômé d’État 
(IDE)
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Intervenants : 
Tous nos formateurs sont des professionnels expérimentés disposant de 
plusieurs années d’expérience dans la prestation médico-technique. 

Répartition horaire / Catégories professionnelles :

Attestation de formationGarants-médicaux : 

21 heures

Intervenants :  

24,5 heures

Garants non-médicaux : 

28 heures
Être salarié d’un prestataire de service 
et distributeur de matériels

FORMALISATIONDURÉES

PRÉ-REQUIS

Solution formative 
afin de répondre au cadre 

réglementaire fixé par 
l’Arrêté du 08 Mars 2012 
modifiant l’Arrêté du 23 

Décembre 2011 relatif à la 
formation préparant à la 

fonction de PSDM.

FORMATION À LA FONCTION DE PRESTATAIRE DE SERVICES ET DISTRIBUTEUR DE MATÉRIELS (PSDM)

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4

Contexte 
réglementaire

Environnement 
professionnel

Hygiène et 
Sécurité

Intervention auprès de la 
personne malade ou présentant 
une incapacité ou un handicap

Garants- 
Médicaux

7 heures 7 heures 3,5 heures 3,5 heures

Intervenants 3,5 heures 7 heures 7 heures 7 heures

Garants  
Non-
Médicaux

 
7 heures

 
7 heures

 
7 heures

 
7 heures

Objectifs pédagogiques et contenus : 
Cette formation est élaborée à partir des objectifs et des éléments de contenu 
définis en annexe de l’arrêté 08 Mars 2012 modifiant 2012 modifiant l’arrêté du 
23 Décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de PSDM.

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts 

Tarif / participant :

Intra-entreprise : nous consulter
Inter-entreprises : consulter nos dates et lieux de sessions sur www.education-formed.org

Possibilité de financement par l’OPCO (AGEFOS-PME) pour les entreprises de 1 à 49 salariés
Financement par l’employeur ou personnel

INSCRIPTION(S)

FINANCEMENT

INTRA- 
entreprise

INTER- 
entreprise

546 € * 640,50 € *

637 € * 747,25 € *

 
728 € *

 
854 € *

Les sessions INTRA-entreprise peuvent être organisée en périodes 
discontinues, sur une amplitude maximale de six mois, pour permettre 
l’alternance entre formation et exercice professionnel.

Organisation : 

Nombre de participants :
• INTRA-entreprise : 5 stagiaires minimum et 

jusqu’à 15 maximum
• INTER-entreprises : 8 stagiaires minimum et 

jusqu’à 15 maximum

Une session peut regrouper plusieurs salariés 
appartenant à des catégories professionnelles 
différentes : le travail en sous-groupe par catégorie 
professionnelle sera privilégié par les formateurs, 
afin de personnaliser la formation aux durées et 
objectifs des 4 modules définis par l’arrêté.
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Intervenants : Médecin généraliste, Pharmacien

Objectifs pédagogiques : 
• Appréhender les indications de l’usage des différents types de 

générateurs, nébuliseurs et interfaces
• Utiliser un aérosoliseur
• Définir les indications de l’aérosolthérapie
• Maîtriser la compatibilité des médicaments inhalés

De 5 à 10 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

0,5 jour / 4 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

AÉROSOLTHÉRAPIE

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État
(IDE)

Nous contacter *

Intervenants : Médecin généraliste, Pharmacien

Objectifs pédagogiques : 
• Être en conformité avec l’Arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux 

bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage 
médical

• Se porter garant des pratiques des agents mettant à disposition le 
matériel d’oxygénothérapie

• Valider la prise en charge d’un traitement par oxygénothérapie d’un 
patient à domicile en suivant les règles de sécurité

• Évaluer une situation dangereuse
• Gérer l’ensemble des dispositifs médicaux attenants à l’oxygène
• Connaître et appliquer l’ensemble des règles de BPDO

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Pharmacien titulaire et 
adjoint d’officine,

Pharmacien hospitalier,
Pharmacien PSAD

Nous contacter *

BONNES PRATIQUES DE DISPENSATION 
D’OXYGÈNE À DOMICILE (BPDO)
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Intervenants : Médecin généraliste titulaire du Diplôme Universitaire 
Éducation Thérapeutique du Patient,
IDE formée à l’Éducation Thérapeutique du Patient (40 heures)

Objectifs pédagogiques : 
• Définir l’éducation thérapeutique et approcher le déroulé d’un 

programme d’éducation thérapeutique du patient insuffisant 
respiratoire

• Présenter les outils nécessaires à l’éducation thérapeutique du 
patient insuffisant respiratoire

• Mise en situation en utilisant par le jeu de rôle de séance 
d’éducation thérapeutique du patient insuffisant respiratoire

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

1 jour / 7 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Tout professionnel de 
santé médicaux et 

para-médicaux

Nous contacter *

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)
INSUFFISANT RESPIRATOIRE

Intervenants : Médecin généraliste, Pharmacien

Objectifs pédagogiques : 
• Appréhender les indications, modes de prescription et de 

dispensation de l’oxygène
• Assurer la surveillance du patient oxygéné
• Maîtriser les techniques d’utilisation, de manipulation et d’entretien 

du matériel
• Identifier les différents consommables

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

0,5 jour / 4 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

OXYGÉNOTHÉRAPIE

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État
(IDE), Infirmière Puéricultrice 

Diplômée d’État

Nous contacter *
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Intervenants : Pneumologues, Masseur-Kinésithérapeute et 
professionnel A.P.A.

Objectifs pédagogiques : 
• Définir la BPCO et sa prise en charge
• Comprendre les limitations du patient atteint de BPCO dans un 

contexte de réentrainement à l’effort
• Éduquer le patient sur sa pathologie et la nécessité d’adopter des 

comportements bénéfiques pour sa santé à long terme

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

1 jour / 7 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Médecin généraliste, 
Masseur-Kinésithérapeute,

Pneumologue, Professionnels en 
APA

Nous contacter *

RÉHABILITATION RESPIRATOIRE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE (APA) POUR LE PATIENT ATTEINT DE BPCO

Intervenants : Médecin généraliste, Infirmier Diplômé d’État

Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les différentes canules et accessoires utilisés par le patient 

et les soignants
• Réaliser les différents soins du patient trachéotomisé.
• Gérer les incidents et les complications
• Reconnaître le petit matériel autour de la trachéotomie

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

0,5 jour / 4 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

TRACHÉOTOMIE ET CANULES

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État
(IDE)

Nous contacter *
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Intervenants : Médecin généraliste, Infirmier Diplômé d’État

Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les fondamentaux du système respiratoire
• Appréhender les principales indications de la VI
• Expliquer les différents modes ventilatoires
• Manipuler les différents matériels et accessoires de la VI
• Maîtriser l’installation d’une ventilation
• Assurer la surveillance du patient ventilé
• Gérer et analyser les mesures et les alarmes

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

1 jour / 7 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

VENTILATION INVASIVE

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État
(IDE),

Masseur-Kinésithérapeute

Nous contacter *

Intervenants : Coordinateur médico-technique,
Médecin généraliste, Infirmier Diplômé d’État

Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les fondamentaux du système respiratoire
• Appréhender les principales indications de la VNI
• Expliquer les différents modes ventilatoires
• Manipuler les différents matériels et accessoires de la VNI
• Maîtriser l’installation d’une ventilation
• Assurer la surveillance du patient ventilé
• Gérer et analyser les mesures et les alarmes

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

1 jour / 7 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

VENTILATION NON-INVASIVE

PUBLIC

TARIF

Infirmier Diplômé d’État
(IDE),

Masseur-Kinésithérapeute

Nous contacter *
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Intervenants : Infirmier Diplômé d’État en équipe mobile de soins 
palliatifs

Objectifs pédagogiques : 
• Saisir les enjeux éthiques dans les situations complexes
• Mesurer le rôle et la responsabilité de chaque professionnel
• Investir une posture professionnelle adaptée, dans la prise en 

charge d’un patient en situation palliative et dans la réflexion 
autour des situations complexes

• Distinguer les différentes approches culturelles de la mort
• Intégrer le processus de deuil

De 5 à 12 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

PUBLIC

TARIF

Personnel EHPAD

Nous contacter *

LES SOINS PALLIATIFS : APPROCHE SOCIOCULTURELLE DE LA 
MORT ET ENJEUX ÉTHIQUES DANS LES SITUATIONS COMPLEXES

Intervenants : Infirmier Diplômé d’État en équipe mobile de soins 
palliatifs

Objectifs pédagogiques : 
• Connaître le cadre légal encadrant la fin de vie
• Comprendre l’enjeu de la démarche palliative et l’offre de soins 

actuelle
• Développer ses compétences concernant l’évaluation et la prise en 

charge de la douleur et autres symptômes physiques
• S’ajuster aux mouvements émotionnels et aux mécanismes de 

défense des patients et de leurs proches
• Comprendre le processus de deuil
• Identifier les situations complexes et mettre en oeuvre une réflexion 

éthique

De 4 à 10 participants
Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC, le FIF-PL et 
autres (nous contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

EFFECTIF

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

SOINS PALIATIFS, FIN DE VIE ET DEUIL

PUBLIC

TARIF

Tout professionnel de 
santé médicaux et 

para-médicaux

Nous contacter *
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Intervenant : Personnels et Médecins Institution Régionale (ARS BFC)
Juriste - Avocat E-santé, Chef de projet GCS Télésanté GRADeS,
Médecin Réseau de Santé de Proximité et d’Appui (ARESPA)

Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre la stratégie nationale du numérique en santé (ma 

santé 2022)
• Identifier les bonnes pratiques du numérique en santé : identito-

vigilance, sécurité, responsabilité, intéropérabilité, législation
• Appréhender les services existants régionaux, nationaux et offres 

privées
• S’approprier les outils dans sa pratique quotidienne

Tout professionnel 
de santé médicaux et 
para-médicaux

Attestation de formation

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Prise en charge possible par l’employeur, l’OPCA, le DPC et autres 
(nous contacter).

2 jours / 14 heures Aucun

PUBLIC

FINANCEMENT

FORMALISATION DE 
LA FORMATION

DURÉE PRÉ-REQUIS

LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ : DES PRINCIPES À LA PRATIQUE 
QUOTIDIENNE (TÉLÉMÉDECINE, MESSAGERIES SÉCURISÉES DE SANTÉ, 
COORDINATION, DMP…)

Ma santé 2022
Orientation prioritaire 

de DPC n°24 :

Utilisation appropriée 
des outils informatisés 

de coordination



NOUS 
SUIVRE

NOUS 
REJOINDRE

Vous êtes professionnel de santé  
ou expert dans votre domaine 

d’activité et vous souhaitez 
transmettre vos connaissances et 

compétences ?

Rejoignez notre équipe pédagogique 
en devenant formateur occasionnel au 

sein de FORM’ED.

Adressez-nous votre C.V. avec vos 
références et motivations à :

- contact@education-formed.org
- ou par courrier postale :

FORM’ED Formation Éducation,
1 Esplanade Professeur François BARALE,

CS 91602-25041 Besançon CEDEX



www.education-formed.org
contact@education-formed.org

03.63.08.51.60
 

FORM’ED Formation Éducation
1 Esplanade Pr François Barale

25041 BESANCON Cedex


