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Le CHRO est en parallèle de son activité hospitalière, un centre de formation référencé (numéro d’activité, 

plateforme Datadock).

Nous dispensons dans le cadre de la formation professionnelle via un réseau de formateurs internes des formations 

continues courtes permettant une mise à jour des compétences des personnels.

Notre réseau de formateurs est constitué de professionnels expérimentés et reconnus. Ils sont formés aux différentes 

techniques pédagogiques afin de transmettre au mieux les compétences attendues.

Notre centre de formation est accessible à tous les professionnels de santé dans le respect des prérequis attendus 

des stagiaires de la formation. Les prérequis sont mentionnés dans chaque contenu pédagogique.

Les professionnels externes souhaitant s’inscrire à nos formations doivent se rapprocher de leur service de formation 

continue comme pour tout organisme de formation et/ou compléter la demande d’inscription disponible à la fin de ce 

catalogue.

Les formations réalisées sur le site du CHRO sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour toute question, vous pouvez contacter notre référent handicap: Mme Marjorie MARCHAIS

mail : marjorie.marchais@chr-orleans.fr      tél : 02.38.74.40.51

Nous complétons régulièrement notre offre de formation.

Service formation continue : formation.continue@chr-orleans.fr ou 02.38.74.46.20

Sur la période de janvier à octobre 2021 : 100 % de nos stagiaires sont satisfaits (dont 69 % très satisfaits et 31 % 

satisfaits)
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Prise en charge des 
patients et des familles

Relation de soin
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Démarches palliatives et 
accompagnement des patients 

en fin de vie
Objectifs :
• Intégrer la démarche palliative et d’accompagnement en fin de vie
• Développer des compétences en soins palliatifs
• Aider les soignants à élaborer une démarche de soins d’un patient en 
phase palliative
• Faire le lien entre l’équipe soignante et l’EMSPA
• Devenir personne ressource au sein du service et intégrer le groupe de 
travail des correspondants SP du CHRO pour une dynamique institutionnelle 
des SP
Programme :
• Mod 1 Evolution et représentation de la mort dans les différentes sociétés 
• Mod 2 Les soins palliatifs 
• Mod 3 Les besoins de la personne 
• Mod 4 La douleur
• Mod 5 Autres symptômes pénibles
• Mod 6 La voie sous-cutanée 
• Mod 7 Les soins de confort 
• Mod 8 Soutien et accompagnement psychologique du patient 
• Mod 9 Ethique et soins palliatifs 
• Mod 10 Soutien et accompagnement des familles (avant le décès) 
• Mod 11 Soutien des soignants 
• Mod 12 Le décès 
• Mod 13 Le deuil 
• Mod 14 Soins palliatifs et domicile
• Mod 15 Soins palliatifs spécifiques 

Moyens et outils :
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, 

journée, atelier, formation interactive, formation universitaire...)
• Revue bibliographique et analyse d'articles
• Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou 

médicotechniques, pratiques réflexives sur situations réelles
• Suivi d'indicateurs
• Chemin clinique

Public : Personnel soignant - praticiens
Prérequis : Aucun
Modalités d’évaluation : Quizz

Intervenant : Praticien hospitalier en soins palliatifs

Durée : 8 jours 

+ 1 jour de stage 
pratique eu sein des 

EMSPA, USP, 
EADSP45 + 1 jour REX

(63h)

Groupe 1 : 

Programmation à 
venir

Tarif par agent par 
jour :

GHT : 112 €

Hors GHT : 182 €

Renseignements 
complémentaires :

formation.continue@
chr-orleans.fr

02 38 74 46 20

Référence stage : A8-I
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Douleur :
Prise en charge de la douleur 

Module AS

Objectifs :
• Connaître l'évolution de la prise en charge de la douleur et 

situer le rôle de l’aide-soignant dans le contexte 
réglementaire actuel 

• Appréhender des techniques d'évaluation de la douleur 
• Connaître les différents traitements de la douleur 

Programme :
• Les généralités :

o La législation
o Le centre d'Activité Douleur- Soins Palliatifs
o Les différents types de douleur  
o Le schéma pluridimensionnel de la douleur

• L'évaluation de la douleur
o Définition et objectifs
o Les différents types d'échelles
o La démarche d'évaluation

• Les traitements des douleurs : 
Nociceptives,Neuropathiques et Provoquées

• Les traitements non médicamenteux

Moyens et outils :
Formation en présentiel – mises en situation 
Support pédagogique

Public :
Personnel aide-soignant

Prérequis :
Aucun

Modalités d’évaluation : Quizz

Intervenant : 
Infirmières du service de traitement de la douleur

Durée : 1 jour (6h)

Groupe 1 : 

20 mai 2021

Groupe 2 :

14 octobre 2021

Tarif par agent par jour :

GHT : 96 €

Hors GHT : 156 €

Renseignements 
complémentaires :

formation.continue@chr-
orleans.fr

02 38 74 46 20

Référence stage : A13-I
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Qualité et gestion des 
risques
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Méthode du patient traceur

Objectifs :
• Acquérir la méthodologie et les outils pratiques pour la mise en 

place du patient traceur 
• Préciser la place de la méthode dans la certification V2014 
• Faciliter la mise en œuvre du déploiement de la méthode du 

patient traceur 
• Etablir le lien avec le Programme d’Amélioration de la Qualité et 

de la Sécurité des Soins 

Programme :
Apports théoriques :
• Place du patient traceur dans la certification V2014 
• Comment choisir les profils des patients traceurs prioritaires ? 

(choix stratégique d’établissement) 
• Le patient traceur : définition, enjeux, modalités pratiques de sa 

mise en oeuvre
• Mise à disposition des outils sous forme d’un kit outils 
• Présentation d’un film pédagogique 

Mise en application de la méthode sous forme d’ateliers interactifs) :
• Mise en application avec des dossiers anonymisés : 

appropriation de l’outil (grille d’évaluation + entretien patient et 
d’équipe) 

• Mise en situation permettant de décliner les points critiques du 
parcours, de rédiger le rapport, d’en faire une communication, 
un retour d’expérience en équipe et à l’institution 

• Etablir un plan d’action spécifique au décours de cette 
méthodologie 

Moyens et outils :
Formation en présentiel – apports théoriques et pratiques
Support pédagogique

Public : Personnel soignant, médico-technique et de rééducation

Prérequis : Aucun

Modalités d’évaluation : Quizz

Intervenant : Praticien hospitalier en sécurité des soins

Durée : 1 jour (7h)

Groupe 1 : 

29 mars 2021

Groupe 2 :

8 juin 2021

Groupe 3 :

16 septembre 2021

Groupe 4 :

30 novembre 2021

Tarif par agent par jour :

GHT : 112 €

Hors GHT : 182 €

Renseignements 
complémentaires :

formation.continue@chr-
orleans.fr

02 38 74 46 20

Référence stage : C2-I
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Sécurité transfusionnelle 
et hémovigilance

Objectifs :

• Garantir la sécurité transfusionnelle et l’hémovigilance dans les 
pratiques professionnelles

• Promouvoir l’esprit de gestion des risques 

Programme :

• Rappels des connaissances théoriques : PSL, antigènes- groupes 
sanguins, anticorps, effets indésirables,… 

• Etapes pratiques de la chaîne transfusionnelle et 
réglementation 

• Ateliers pratiques : manipulation et interprétation de contrôle 
ultime ABO, lecture des phénotypes, 

• Evaluation des connaissances avant et après la formation 

• Evaluation de la formation par les participants 

• Répondre aux critères de la Certification V2014 (critères 8j de la 
V2010) - Répondre aux indicateurs IPAQSS (conformité du 
dossier transfusionnel) 

Moyens et outils :
Formation en présentiel – mises en situation
Support pédagogique

Public :
Sage-femme, IDE, IADE, IBODE, PUER

Prérequis : 
Personnel de santé pratiquant cette technique

Modalités d’évaluation : Quizz

Intervenant : 
Infirmière du service sécurité transfusionnelle

Durée : 1 jour (7h)

Groupe 1 : 

26 janvier 2021

Groupe 2 :

16 mars 2021

Groupe 3 :

20 avril 2021

Groupe 4 :

22 juin 2021

Groupe 5 :

5 octobre 2021

Groupe 6 :

16 novembre 2021

Groupe 7 :

14 décembre 2021

Tarif par agent par jour :

GHT : 112 €

Hors GHT : 182 €

Renseignements 
complémentaires :

formation.continue@chr-
orleans.fr

02 38 74 46 20

Référence stage : C3-I
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Transmissions ciblées

Objectifs :
La formation a pour but de permettre la continuité et la sécurité des 
soins par la transmission d’informations ciblées et pertinentes pour 
répondre aux exigences de tenue du dossier patient :
• Clé d’accès à l’information dans le dossier de soins 
• Favoriser la compréhension des logiques et des raisonnements 
• Favoriser le raisonnement clinique et les transmissions ciblées 
• Rédiger les cibles et les macro-cibles 
• Les transmissions ciblées : les outils de planification 

Programme :
• Contexte et nécessité des transmissions ciblées : aspect 

législatif, réglementaire actuel au regard des référentiels 
démarche qualité 

• Le dossier de soins ciblé : une clé d’accès à l’information 
• Favoriser la compréhension des logiques et des 

raisonnements 
• La méthodologie des transmissions ciblées 
• Le raisonnement clinique et les transmissions ciblées 
• Rédiger les transmissions ciblées 
• Rédiger les macros cibles 
• Les diagrammes de soins prévisionnels et de réalisation 

des soins 
• Les transmissions ciblées et les outils de planification 
• Evaluation et résultats 

Moyens et outils :
Formation en présentiel – mises en situation – retours 
d’expérience
Support pédagogique

Public : Personnel de santé agissant sur le dossier de soins des 
patients

Prérequis : Aucun Modalités d’évaluation : Quizz

Intervenant : Cadres de santé et cadres supérieurs de pôle

Durée : 2 jours + 2h

Groupe 1 : 
18-19 janvier + 15 mars

Groupe 2 :
11-12 février + 13 avril

Groupe 3 : 
11-12 mars + 31 mai 

Groupe 4 : 
15-16 avril + 15 juin

Groupe 5 :
17-18 juin + 20 septembre 

Groupe 6 :
23-24 sept + 16 nov

Groupe 7 : 
14-15 octobre + 14 décembre

Groupe 8 : 
18-19 nov + 18 janv 2022 

Groupe 9 : 
9-10 déc + 8 fév 2022

Tarif par agent par jour :
GHT : 98 €

Hors GHT : 154 €

Renseignements complémentaires :
formation.continue@chr-orleans.fr

02 38 74 46 20

Référence stage : C4-I
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Demande d’inscription 2021
Formation du CHR d’Orléans

Intitulé de la formation : ………………………………………………………………………………...........

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

Date(s) : ………………………………………………………………………………………………………………...

A compléter et à retourner par mail à : formation.continue@chr-orleans.fr

Nom – Prénom du stagiaire: …………………………………………………………………………...........

Métier :  ……………………………………….…… Service : ……………..…………………………………….

Nom de l’établissement employeur : ……………………………………………………………...........

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

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

Nom et qualité du responsable de l’inscription : ……………………………………………………

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

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) …............................................ agissant en qualité de ………………………………………………………….
m’engage à prendre en charge les frais afférents à l’inscription du stagiaire à l’action de formation.
Date : Signature et cachet :

Centre Hospitalier Régional d’Orléans - 14 avenue de l’Hôpital - 45067 ORLEANS Cedex 2
Service formation continue - 02 38 74 46 20 - formation.continue@chr-orleans.fr
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