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THEMATIQUES DATES ET LIEUX PUBLIC ORGANISMES 

Etre tuteur de stage : optimiser les 

compétences des tuteurs de stagiaires 

paramédicaux 

 
Groupe 1 :  11-12 mai – 15-16 juin 2017 
 Estredelle Pont-du-Château 
 
Groupe 2 :  12-13 octobre – 09-10 novembre 2017 
 ANFH Cournon d’Auvergne 
 

 

Tout professionnel de santé de filière soins, rééducation et médico-techniques chargé 

des fonctions de tuteur d’étudiants paramédicaux des établissements de santé et 

médicosociaux de la FPH. 
IFSO 

Prise en charge d’un patient atteint 

d’une maladie de Parkinson et 

apparentée 

 
Groupe 1 :  19-20 juin 2017 
 Estedelle Pont-du-Chateau 
 
Groupe 2 :  18-19 septembre 2017 
 ANFH Cournon d’Auvergne 
 

 

Personnels paramédicaux et médicaux (infirmiers, médecins, psychologues) des 

services hospitaliers accueillant des patients ayant une pathologie dans le cadre d’une 

hospitalisation : tout service hospitalier (urgences, médecine, services de spécialités), 

EHPAD. 

FORMAVENIR 

PERFORMANCES 

Laïcité, droits et obligations dans les 

établissements de la fonction publique 

hospitalière 

 
Groupe 1 :  03-04 mai – 15 mai 2017 
 ANFH Cournon d’Auvergne 
 
Groupe 2 :  04-05 décembre 19 décembre 2017 
 Estredelle – Pont du Château 
 

 

Il est souhaitable qu’une équipe pluri-disciplinaires constituée de personnes 

ressources (de 2 à 3 personnes en fonction des établissements) puisse participer 

conjointement à une même session de formation, permettant la mise en œuvre d’une 

démarche institutionnelle: Référent Laïcité - Cadre de direction, encadrement médical 

et non médical - Médiateurs médicaux et non médicaux - Membres du CHSCT - 

Représentants des usagers - Représentant des aumôniers de l’établissement désignés 

par leurs pairs - Personnels médicaux, soignants et administratifs en contact avec les 

patients et les familles. 

EMS 

Améliorer la communication avec le 

patient et autour du patient 
 29-30 mai - 16 juin 2017 
 ANFH Cournon d’Auvergne 

 

Professionnels de santé des établissements de la FPH, non médicaux et médicaux : 

Médecins, Cadres, Responsables de secteurs d’activités, personnels soignants. Il serait 

souhaitable que 2 d’une même équipe soient présentes dans une même session de 

formation. 

 

ANTIDOTE 

EXPERTISE 

L’humour en situation professionnelle 
 13-14-15 juin 2017 
 Estredelle – Pont du Château 

 

Tout professionnel de santé travaillant dans les secteurs de soins les services pour 

adultes (personnels administratif, paramédical et médical). 

FORMAVENIR 

PERFORMANCES 

Développement durable et pratiques 

professionnelles 
 29-30 mai – 23 juin 2017 
 Estredelle – Pont du Château 

 

Tout public. Il est recommandé la présence d’au moins deux personnes d’un même 

établissement. 

GENERALE 

D’INNOVATION 

Coopérations et complémentarité 

territoriales 

 
Groupe 1 :  12-13 juin 2017 
 Estredelle – Pont du Château 
 
Groupe 2 :  23-24 novembre 2017 
 Estredelle – Pont du Château 
 

Filières soignante et éducative, administrative, médico- technique et technique et 

personnels médicaux de tout établissement de la Fonction Publique Hospitalière. 

Membres des Instances d’établissement. CNEH 

RAPPEL :En cas de participation d’un praticien hospitalier, l’organisme établira une facture spécifique (au prorata du nombre d’agent du groupe) à l’établissement employant le praticien. Ce montant ne sera pas pris en charge sur les crédits AFN 


