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Programme 2020

«Il faut donner sans se souvenir
et recevoir sans oublier.»
(Bryan Tracy)

Au décès d’Arthur Elser, le 4 février 1965 s’est ouverte la succession de
ce dernier. On y apprend que celui-ci lègue sa fortune à sa fondation.
Les statuts précisent qu’une partie de sa fortune sera allouée aux sœurs
infirmières de l’hôpital des Cadolles pour être utilisée à des séjours de
rétablissement.
Une autre partie sera allouée pour participer aux frais d’écolage d’une
ou plusieurs infirmières, la préférence étant à donner à des recrues
infirmières abstinentes.
Les années ont passées, les sœurs ont disparues, les Cadolles aussi.
Puis ce fut le tour du NHP pour devenir en 2006 l’HNE et depuis le
1er novembre 2019 le RHNe, Réseau hospitalier neuchâtelois.
Cependant la fondation Elser dure toujours et depuis 1965 participe,
grâce à ses dons, à la formation continue du personnel.
Bien sûr son but a évolué tout en restant presque fidèle aux vœux
d’Arthur Elser; si l’abstinence n’est plus de mise, les fonds alloués sont
affectés à des activités de formation du personnel soignant d’institutions
prodiguant des soins sur la commune de Neuchâtel, dont RHNe.
Merci donc à Arthur Elser et à sa fondation qui nous permettent de
soutenir des activités de formation continue individuelle et collective à
des fins de ressourcement du personnel soignant.
Le service de développement du personnel
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A qui s’adresser au SDEV ?
Valérie Delvaux
Responsable du service de
développement du personnel
032 967 26 71 / 079 559 43 29
valerie.delvaux@rhne.ch

Myriam Bezençon
Coordinatrice FEE
032 919 43 42
myriam.bezencon@rhne.ch

Dominique Sauser
Responsable du secrétariat
032 967 26 72
dominique.sauser@rhne.ch

Marc Bigliardi Sidler
Formateur d’adultes
032 919 43 34 / 079 559 43 34
marc.bigliardi-sidler@rhne.ch

Anne-Gabrielle Evard
Documentaliste
032 713 31 30
hne.bibliotheque@rhne.ch

Demande de formation interne :
Secrétariat de Pourtalès
032 713 30 15 / 079 559 42 92
hne.formation@rhne.ch

Venez nous rendre visite
au pavillon ouest de Pourtalès
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Comment vous inscrire ?
Pour les collaborateurs-trices du Réseau hospitalier neuchâtelois :
1. R
 emplir le formulaire «demande de formation»
(disponible sur Intranet).
2. Transmettre le formulaire à votre responsable pour préavis.
3. Transmettre le formulaire par courrier interne au service de formation
de Pourtalès ou par mail en format PDF à hne.formation@rhne.ch
4. L e formulaire avec la décision vous est retourné et une copie
est envoyée à votre supérieur hiérarchique direct.
5. L e service de développement du personnel garde un double de
l’acceptation de votre demande et enregistre votre inscription.
6. L e secrétariat vous envoie, environ 4 semaines à l’avance,
la confirmation, ainsi que les renseignements pratiques.
7. P
 our les demandes de remboursement de frais de formation,
vous devez remplir la fiche «remboursement de frais de formation»,
disponible sur Intranet et la transmettre au secrétariat ; ne pas oublier
de joindre les photocopies des justificatifs.
8. L e remboursement des frais de déplacements entre les sites se fait
sur la base du tarif CFF 2ème classe et non des kilomètres. Les autres
frais annexes sont préalablement négociés avec le SDEV.
Pour les personnes externes au Réseau hospitalier neuchâtelois :
Le programme de formation continue interne s’adresse aux
professionnels de la santé en activité.
L’inscription se fait au moyen de la demande située sur le site Internet
du RHNe (www.rhne.ch/espace-pro/formation-continue). Le secrétariat
du service de développement du personnel vous confirme votre
inscription et vous envoie, un mois à l’avance une convocation avec
les renseignements pratiques.
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Informations sur Intranet
Vous pouvez consulter le présent programme dans l’Intranet en utilisant
le lien suivant :
https://intranethne.sne.ne.ch/formation
ou en naviguant comme suit :
Page d’accueil > Formation (menu Raccourcis sur la gauche) > Bloc
Documents importants
Sont également disponibles à cet endroit :
- Formulaire de demande de formation individuelle ou collective
- Formulaire de demande de remboursement des frais de formation

Règles générales d’inscription à la
formation continue interne
- L e service de développement du personnel prend en considération les
inscriptions par ordre d’arrivée.
-D
 ans le but d’équilibrer la dynamique des groupes et d’éviter des
désistements de dernière minute, il ne sera pas accepté, par session,
plus de trois personnes d’un même service ou d’une même unité.
- L e-la responsable de service / de l’unité décide du nombre de
personnes pouvant être en formation en même temps.
- Le-la collaborateur-trice est responsable de noter les dates de
cours / sessions sur le plan de travail du service / de l’unité.
- Le délai d’inscription est fixé à un mois avant la session.
-U
 ne session qui n’obtient pas un nombre suffisant d’inscriptions est
annulée. Les personnes inscrites sont avisées par écrit, ainsi que leur
responsable hiérarchique direct.
-E
 n cas de désistement ou de maladie, prière d’aviser notre secrétariat
au plus tôt au 079 559 42 92 ou par courriel à hne.formation@rhne.ch
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Formations obligatoires
Veuillez prendre note que les cours ci-dessous sont obligatoires :
Cours obligatoire tous les 2 ans pour l’ensemble du personnel soignant du RHNe.

Journée Santé et Sécurité du patient
11.1 Pour le personnel PPS-RHNe
Voir détails rubrique 11 - page 98
11.2 Pour le personnel soignant des sites CDF et PRT
Voir détails rubrique 11 - page 100
11.3 Pour le personnel soignant des sites VDR, LOC et CHR
Voir détails rubrique 11 - page 102
Cours obligatoire dans le courant de la 1ère année d’activité, puis à réitérer tous les 4 ans.

Prévention des incendies - Niveau 2
12.4 Pourtalès
Voir détails rubrique 12 - page 108
12.5 La Chaux-de-Fonds
Voir détails rubrique 12 - page 109
12.6 Val-de-Ruz et Le Locle
Voir détails rubrique 12 - page 110
Cette formation est obligatoire pour les nouveaux collaborateurs infirmiers et ASSC
dans les 3 mois d’activité.

13.15 P
 révention des escarres: une prise en soins globale
pour une qualité des soins optimale
Voir détails rubrique 13 - page 131
Cette formation est obligatoire pour tout nouveau collaborateur des soins
idéalement dans un délai de 3 mois après son arrivée.

13.18 S
 oins et clinique
Nouveaux collaborateurs du domaine des soins (ASSC, ID) et PPS
Voir détails rubrique 13 - page 135
Cette formation est obligatoire pour tous collaborateurs du domaine des soins (ASSC, ID)
et PPS en fonction depuis plus d’un an.

13.19 S
 oins et clinique
Tous collaborateurs du domaine des soins (ASSC, ID) et PPS
en fonction depuis plus d’un an
Voir détails rubrique 13 - page 136

7

8

Rubriques du catalogue
Réf	

Titre des cours	

Pages

Présentation de nos formatrices et formateurs

10

Service de développement du personnel (SDEV)

21

1

Communication interpersonnelle

22

2

Connaissances juridiques et assurances sociales

28

3

Développement personnel

30

4

Formation initiale

42

5

Développement professionnel

46

6

Gériatrie

62

7

Informatique et bureautique

68

8

Management

76

9

Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

92

10

Santé mentale

94

11

Santé et sécurité du patient

97

12

Santé et sécurité au travail

104

13

Soins (outils et méthodes)

112

Table des matières

142

9

Présentation de nos formatrices
et formateurs
Aebi Salomé - Cheffe de projet adjoint SIC, CIGES
«Apprendre, c’est avoir un projet, c’est se projeter différent dans l’avenir.».
Philippe Meirieu

Ambadiang Elisabeth - Ingénieure Biomédicale
«La connaissance de l’homme est à la base de tout succès.» Charlie Chaplin
Correspondante local de matériovigilance, référent RHNe pour le Swissmedic.

Andrié Christophe - Chargé de sécurité
«Chaque jour est une nouvelle expérience enrichissante»
Chargé de sécurité (2004), pompier bénévole (1992)
Instructeur fédéral sapeur-pompier depuis 2000 et chargé de sécurité depuis
2004.
Battista Jessica - Infirmière clinicienne
«C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent
d’apprendre.» Gaston Bachelard
Infirmière clinicienne généraliste.
Infirmière et clinicienne en chirurgie.
Baudet Pascal - Technicien en radiothérapie
«La rétention de l’information est une forme de constipation du savoir.»
Théophraste Renaudot
TRM diplômé, encadrement et gestion niveau 1.
Anime différents cours : AVAC, bénévole croix rouge, espace compétence
spécialisé oncologie.
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Beuret Ronan - Responsable de l’unité qualité-sécurité
«Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble.» Euripide
Master qualité et gestion des risques
Formation coordinateur sécurité des patients au RHNe depuis 2014
Ingénieur HSQE
Chef de service qualité-sécurité
Becker Calame Marie-Anne - Responsable formatrice pratique soins intensifs
«Dans ce contexte très spécifique de la réanimation, quelques éléments qui ont
du sens : Gestion du stress, Promptitude, Maîtrise et respect des procédures,
«Team flow»,…»
Infirmière, formatrice d’adultes FSEA 1, instructrice BLS SRC, titre d’Experte
EPD ES en soins intensifs.
Responsable de la formation pratique soins intensifs au RHNe. Responsable
«mandat réanimation» pour la partie soignante au sein de l’institution.
Berger Jean-Christophe - Psychologue - Psychothérapeute FSP (Externe)
«Soyez la transformation que vous désirez pour le monde.» Gandhi
Psychothérapeute FSP. Formé au Mindfulness Based Cognitive Therapy
(MBCT) à l’Association Suisse de Psychtohérapie Cognitive (ASPCo, Genève
en 2005).
Animateur de groupe mindfulness depuis 2010.
Boillat Florence - Ergothérapeute Bsc HES praticienne formatrice
«Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.» proverbe africain
Diverses formations et expériences dans le domaine de la personne âgée et la
problématique des chutes.
Boucher Dimitri - Chef de projet adjoint SIC, CIGES
«Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose qui lui a permis
de progresser.» Charles F. Kettering
Infirmier de formation, de nombreuses années d’expérience dans des services
d’urgences et de soins intensifs, dans une constante recherche d’amélioration,
j’ai eu la chance d’intégrer l’équipe du projet CAREFOLIO - SIC en 2015.
Bouille Oriane - Responsable WEB et multimédia
«Nous vivons dans un monde digital, découvrez tout ce qu’il peut nous
apporter.»
Master en Digital Marketing et Communication.
Ingénieure des médias imprimés et interactifs HES.

11

Brand Laurence - Infirmière en hémovigilance au SRNJTS
«Il est important d’inscrire la transfusion dans notre pratique de manière sûre
et efficace en prenant soin de réactualiser nos connaissances.»
Participation annuelle aux journées de formation continue en hémovigilance
à Swissmedic à Berne.
Participation aux congrès annuels de la transfusion et de la médecine
transfusionnelle.
Formation à l’INTS (institut national de transfusion sanguine) à Paris fin 2017.
Référante non médicale en hemovigilance.
Bruschweiller Laurence - Formatrice certifiée CNV (Externe)
«Devenir conscient de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, de
ce que nous voulons et de l’impact que cela a sur les autres nous redonne du
pouvoir sur notre vie. Nous pouvons alors exercer une des activités les plus
gratifiantes qui est de contribuer au bien-être des autres et du nôtre.»
Formée pendant 10 ans à la Communication NonViolente© avec Marshall
Rosenberg, le fondateur de cette approche. Certifiée CNV depuis 1993.
Anime des séminaires principalement dans le domaine de la santé et de
l’éduction, et fait de la supervision d’équipe, de la médiation de couple ou
de famille.
Buss Pierre-Emmanuel - Chargé de communication et journaliste indépendant
«Faciliter la prise de parole face à ses pairs ou à la presse.»
Master en journalisme.
Journaliste et spécialiste de la communication, chargé de cours HES.
Candal Alexia - Logopédiste M. Sc., neuropsychologue MAS
«En examinant la maladie, nous gagnons en sagesse sur l’anatomie, la
physiologie et la biologie. En examinant la personne avec la maladie, nous
gagnons en sagesse sur la vie.» O. Sacks
Master universitaire en logopédie (2012) et MAS en neuropsychologie clinique
(2016).
Logopédiste et neuropsychologue clinicienne au RHNe depuis 2016.
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Chambet Cousin Marie-Pierre - Coordinatrice locale pour le don d’organes
«La vie, un don à partager !»
Certificat de soins intensifs.
Séminaire Coordinateurs Locaux pour le don d’organes.
Formation de coordination hospitalière de prélèvement (ABM).
Expert suisse pour le don d’organes Swisstransplant / CNDO 2016.
Coordinatrice locale de don d’organes au RHNe depuis 2009.
Colella Yann - Assistant RH
«Les bons outils font les bons ouvriers.»
Bachelor of Science HES-SO in Business Administration.
Spécialiste RH en systèmes d’information.
Gestion du personnel de l’HNE depuis 2012.
de Meuron Serge - Psychologue - Psychothérapeute FSP (Externe)
«Tout comme les pensées, on ne peut arrêter les vagues, mais on peut
apprendre à surfer.» inspiré de Jon Kabat-Zinn
Psychothérapeute FSP, formé à la pleine conscience (mindfulness) sous la
direction de Thay Thich Nhat Hanh.
Pratique personnelle de la pleine conscience et d’autres formes de méditations
depuis 1995.
Co-animateur de divers groupes de pleine conscience depuis 2010.
de Senarclens Françoise (Institut SenS) - Formatrice d’adultes diplômée,
thérapeute Rogérienne, hypnotérapeute et sophrologue (Externe)
« La plus belle aventure humaine consiste à se découvrir et à développer ses
propres potentiels pour les mettre au service de la collectivité.»
Formatrice d’adultes, thérapeute rogérienne, hypnothérapeute et sophrologue.
Active dans les domaines de la santé, du travail social et de l’éducation, sur les
thèmes du développement personnel, de la communication et du management.
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Deriaz Pierre - Infirmier spécialiste en Prévention et Contrôle des Infections
(PCI)
«Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à
pêcher, il mangera toujours.» Lao-Tseu
Diplôme d’infirmier spécialisé en prévention de l’infection.
Expérience dans divers domaines : laboratoire, chirurgie, médecine tropicale,
soins intensifs, contrôle de l’infection.
Duvillard Béatrice - Infirmière spécialiste en Prévention et Contrôle des
Infections (PCI)
«Les collaborateurs sont des consomm’ acteurs» ...donc utiliser quelques
stratégies de vente en prévention des infections afin de déclencher un
comportement.»
Diplôme d’infirmier spécialisé en prévention et contrôle de l’infection.
Généraliste en marketing/communication et neuromarketing/vente.
Espolio Desbaillet Yolanda - Médecin-cheffe de département gériatrie et soins
palliatifs
«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la
solidarité visant à un but commun. l’épanouissement de chacun dans le respect
des différences.» Françoise Dolto
Médecin FMH en médecin interne générale et gériatrie. Certificat universitaire
en gérontologie, certificat et micro-MBA en management.
Anime des formations pour professionnels et bénévoles sur les thèmes du
vieillissement, de la démence, de la gériatrie et des soins palliatifs. Formatrice
(tutrice) master en médecine HUG.
Faivre-Monney Isabelle - Infirmière praticienne et formatrice, experte en soins
intensifs
«On apprend seul mais jamais sans les autres.» Philippe Carré
CAS de praticienne formatrice.
Infirmière, experte en soins intensifs.
Favre Anaïs - Logopédiste M. Sc. Thérapeute de la déglutition, unité de
neuropsychologie et logopédie
«Promouvons les ressources de chacun.»
Master universitaire en logopédie (2008).
Logopédiste dans l’unité cérébro-vasculaire des HUG (2007-2008) et au RHNe
depuis 2009; consultation ambulatoire au RHNe depuis 2013; responsable
adjointe de l’unité de neuropsychologie-logopédie du RHNe.
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Frochaux Delphine - Spécialiste en neuropsychologie FSP, responsable
adjointe de l’unité de neuropsychologie et logopédie du RHNe
«Ne pas sacrifier l’essentiel à l’urgence, mais obéir à l’urgence de l’essentiel.»
Edgar Morin
MAS en neuropsychologie clinique (2008) et titre fédéral de spécialiste en
neuropsychologie FSP (2014).
Neuropsychologue clinicienne aux HUG (2007-2008), CHUV (2008-2012)
et au RHNe depuis 2013.
Responsable adjointe de l’unité de neuropsychologie-logopédie du RHNe
(depuis 2017).
Frostin Samuel - Coordinateur des formateurs en entreprise et infirmier
praticien formateur, département des urgences
«Pour apprendre quoi que ce soit, commençons par y trouver un sens.»
Seymour Papert
CAS Praticien Formateur.
Instructeur BLS SRC.
Gérard Stéphanie - Physiothérapeute clinicienne
«C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent
d’apprendre.» Gaston Bachelard
Physiothérapeute clinicienne, spécialisée en physiothérapie respiratoire et soins
intensifs, spécialisée en ventilation artificielle invasive et non-invasive.
Gérôme Sophie - Infirmière praticienne et formatrice, salle de réveil
«Dans la vie, il n’y a pas d’échec, mais que des expériences.»
Praticienne formatrice depuis 2007.
Expérience professionnelle de suivi des étudiants depuis 2005, infirmière en
chirurgie pendant 8 ans, puis infirmière en salle de réveil de 2008 à ce jour.
Gomes Kevin - Key Account Manager, KCI An Acelity Company
«La Réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient
le mérite.» Franck Piccard
Diplôme Universitaire de Commerce (Reims, 2009).
Diplôme de Visiteur Médical (Paris, 2011).
10 ans d’expérience dans les Soins de plaies. 6 ans en Romandie.
Guggiari Céline - Médecin-cheffe adjointe au DGRSP
«C’est malheureux de s’égarer. Mais il y a pire que de perdre son chemin :
c’est de perdre sa raison d’avancer.» Nathan Scott
FMH de Médecine interne et de gériatrie.
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Hirschi Stéphanie - Diététicienne praticienne formatrice
«Pour apprendre quelque chose aux gens, il faut mélanger ce qu’ils connaissent
avec ce qu’ils ignorent.» Picasso
Diététicienne diplômée.
CAS de praticienne formatrice.
Je travaille depuis 2007 sur plusieurs sites du RHNe et en gériatrie depuis 2009,
ce qui m’a permis de développer des compétences dans la prise en charge
nutritionnelle des personnes âgées ainsi qu’en interdisciplinarité.
Hofer Françoise - Cheffe de projet adjointe SIC
«Dis-le moi et je l’oublierai; enseigne-le moi et je m’en souviendrai; implique-moi
et j’apprendrai.» Benjamin Franklin
Formation d’infirmière HMP.
Dès 2010, intégration à l’équipe de projet du système d’information clinique
(SIC) Carefolio, déploiement et encadrement des collaborateurs.
Expérience dans la formation d’adultes depuis une quinzaine d’années.
Janssens Allaman Nathalie - Infirmière clinicienne en oncologie
«La compétence est la mobilisation ou l’activation de plusieurs savoirs, dans
une situation et un contexte donnés.»
Formation et expérience en oncologie, entretien et mise à jour des
connaissances par une formation continue, symposiums et congrès sur les
Dispositifs Intra Veineux Longue Durée.
Kaious-Jeanneret Nadia - Infirmière clinicienne
«On n’a jamais fini de parfaire un apprentissage.» André Gide
Infirmière de soins intensifs, enseignante assistante, clinicienne en neurorééducation et membre du jury dans l’association d’urologie.
La Grutta Giancarlo - Educateur et formateur
«Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est
la réussite.» Henry Ford
Accompagner des enfants et des adolescents en difficultés d’apprentissage et/
ou au profil singulier.
Formation professionnelle et intégration en entreprises.
Maître principal auprès d’élèves en situation de handicap.
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Lachat Anne - Thérapeute de la déglutition, ergothérapeute clinicienne
«Agir donne sens à la vie; la capacité d’une personne à choisir et diriger ses
occupations quotidiennes constitue un élément déterminant de sa santé et de
son bien-être.» Sylvie Meyer
Diplôme d’ergothérapie (2005).
Pratique en milieu hospitalier à l’HNE (soins aigus, rééducation et réhabilitation
en neurologie, traumatologie du membre supérieur, orthopédie (amputation
du membre inférieur et autres), rhumatologie, gériatrie, ainsi que pour les
troubles de la déglutition, les troubles psychosomatiques, et les troubles liés
à l’alcoolisme et à l’anorexie.
Lesueur Catherine - Coordinatrice des formateurs en entreprise et infirmière
praticienne formatrice
«Gérer l’apprentissage c’est.... l’entrainement par l’exemple et le
compagnonnage, la transmission de connaissances, l’évaluation, la critique,
le feed-back mais aussi l’attention, l’écoute, la neutralité, la bienveillance».
O. Clouzot et A. Bloch
CAS de praticienne formatrice.
Expérience de suivi des étudiants HES pendant quatre ans.
Depuis janvier 2016, suivi de la formation des apprentis ASSC et ASA du RHNe.
Soutien et accompagnement des Formateurs en Entreprise et/ou référents des
unités de soins.
Mardargent Gal Sandrine - Physiothérapeute référente du service UGA sur le
site de La Chaux-de-Fonds
«La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir.» Olivier Lockert
DIU en kinésithérapie et réhabilitation gériatrique.
Rééducation vestibulaire – formation A. Sémont.
Montavon-Blondet Isabelle - Coordinatrice Qualité Clinique et Sécurité des
Patients
«Apprendre de ses erreurs pour pouvoir les maîtriser» - «Ce n’est pas
parce qu’on a vécu des expériences qu’on a de l’expérience. Pour avoir de
l’expérience, il faut avoir vécu ces expériences en conscience et en avoir tiré les
enseignements.» Edgar Morin
Cours ERA: analyse systémique d’incidents survenant au cours d’un traitement,
sur la base du «London Protocol.»
Formation coordinateur sécurité des patients 2016
Experte et clinicienne en soins intensifs.
Mulpas Lionel - Account Manager, KCI An Acelity Company
«La Formation est l’essence de tout succès.» Arnaud Boti (Côte d’Ivoire)
Bachelor en Soins Infirmier (Bruxelles, 2010).
Spécialisation en Soins Péri-Opératoire, anesthésie, assistance opératoire et
instrumentation (Namur, 2016).
17

Parisod Hofer Martine - Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP,
formée à la psychothérapie cognitive et comportementale, cours de Mindfulness
(MBCT) suivi à l’Association Suisse de Psychothérapie Cognitive (ASPCO) et
formation à la psychothérapie humaniste selon C. Rogers (ACP)
«Tout commence en nécessité et tout doit finir en liberté.» Maurice Zundel
Titre de psychologue obtenu à la faculté de psychologie de l’université de
Genève, formation à la psychothérapie cognitive et comportementale, formation
à la psychothérapie humaniste selon C. Rogers, titre de théologienne obtenu à
la faculté de théologie de l’Université de Genève.
Psychologue en clinique psychiatrique et en cabinet privé, pasteure dans
l’Eglise réformée. Depuis 12 ans, psycho-oncologue au département d’oncologie
du RHNe, mandatée par le CNP.
Pena-Gomez Esperanza - Infirmière clinicienne, département des urgences,
référente du RHNe pour l’hémovigilance
«Ma motivation première: Etre au plus proche des recommandations de bonnes
pratiques dans les soins, aider les soignants à les comprendre à les appliquer
à les pratiquer»
Participation annuelle aux journées de formation continue en hémovigilance
à Swissmedic à Berne et à la journée romande de formation en médecine
transfusionnelle.
Pratique de soignante aux Urgences et aux Soins Intensifs.
Pittet Natacha - Responsable des affaires juridiques
«Tous les être humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.» article premier de la déclaration universelle des droits
de l’Homme
Licence universitaire en droit, CAS en droit de la santé.
Expériences professionnelle acquise suite à la gestion quotidienne des affaires
juridiques de l’HNE puis du RHNe depuis le 1er juillet 2006, notamment des cas
de responsabilité civile médicale et de droit du travail, interventions régulières
au sein et en dehors de l’institution pour diverses prestations orales, formation
continue constante en droit de la santé et en droit du travail.
Poudens Gaudout Laure - Médecin cheffe adjointe, gériatre Département de
gériatrie, réadaptation et soins palliatifs RHNe
«On n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir : on n’enseigne et
on ne peut enseigner que ce que l’on est.» Jean Jaurès
Diplôme de spécialiste en gériatrie 2018, diplôme inter universitaire en
oncogériatrie 2013, Alzheimerologie 2008, Soins palliatifs 2004.
Praticien hospitalier en équipe mobile de gériatrie en 2005 puis en post
urgence gériatrique 2011 et en unité de gériatrie aigue en 2014 consultations
ambulatoires de gériatrie depuis 2008.
Formations aux équipes soignantes, médecins assistants et médecins de famille
Participation au «groupe incidents» RHNe.
18

Russo Stéphanie - Infirmière praticienne formatrice
«Ce qui nous manque en nombre, nous le compensons par notre compétence et
notre efficacité.» Eric Frank Russe
CAS praticienne-formatrice.
Sarraj Amira - Médecin directrice SRNJTS (Service régional neuchâtelois et
jurassien de transfusion sanguine)
«Travailler en réseau avec les différents corps de métier autour du patient.
Promouvoir la culture de déclaration d’incident afin d’améliorer les soins.»
Formation d’hématologie spécialisée en médecine transfusionnelle.
Responsable de la transfusion dans la région Neuchâtel, Jura et Jura bernois.
Schild Frédéric - Co-responsable du pôle clinique RHNe, Infirmier clinicien
du département de médecine et neurologie, Coordinateur en neurologie.
Responsable du réseau douleur pour le département des soins
«Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre
toujours.» Gandhi
Infirmier clinicien avec une expérience dans la mise sur pied d’ateliers de
soins pratiques en soins aigus et en neurologie, expérience de 3 ans en tant
qu’assistant d’enseignement à la HE-ARC.
Urbaniak Véronique - Spécialiste clinique en diabétologie et plaies
Mon ambition est de transmettre mes compétences avec respect.»
Certificat d’infirmière conseil en diabétologie.
Certificat Infirmière clinicienne.
Diplôme Universitaire en soins de plaies et cicatrisation.
Diplôme Universitaire en pied diabétique.
CAS en éducation thérapeutique.
Master en Sciences humaines et sociales, Mention Education et Formation.
Spécialiste clinique, coordinatrice en diabétologie et plaies et cicatrisation
RHNe.
Vanderavero Pierre - Infirmier responsable et spécialiste en Prévention et
Contrôle des Infections (PCI)
«La théorie c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne, la pratique c’est
quand tout fonctionne mais que l’on ne sait pas pourquoi.» A. Einstein
Expert en prévention des infections associées aux soins.
Responsable de l’unité PCI depuis 2007.
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Verdon Vincent - Spécialiste en neuropsychologie FSP, responsable de l’unité
de neuropsychologie et logopédie et chargé de cours UniFR
«Ce qui est créé par l’esprit est plus vivant que la matière.» Charles Baudelaire
DEA en psychologie cognitive expérimentale (2004), Certificat pluri-facultaire en
neurosciences cognitives (2005), doctorat en psychologie - neuropsycholo gie
clinique (2009) et titre fédéral de spécialiste en neuropsychologie FSP (2010)
Neuropsychologue clinicien à l’hôpital de Fribourg (2002-2003), aux HUG
(2003-2007) et au RHNe (2007-2011): depuis 2011 responsable de l’unité de
neuropsychologie-logopédie du RHNe; chargé de cours à l’université de Fribourg
(cours de neuropsychologie du sport); Thèse de doctorat (clinique) sur les
troubles hémisphériques droits et en particulier l’héminégligence visuo-spatiale.
Viette Véronique - Dr es Sciences - FAMH, ADMED laboratoire
«Le bon échantillon pour le bon test au bon moment.»
Formation FAMH en biochimie clinique et hématologie.
Directrice du département laboratoires, au bénéfice d’une expérience de
plusieurs années en laboratoires privés et hospitaliers.
Vuillemin René - Instructeur certifié IKC (International Kinesiology College)
«Les professeurs ouvrent la porte, mais vous devez entrer par vous-même».
(Proverbe chinois)
Formation (1992) d’instructeur (niveau 1-4) reconnu par le Collège International
de Kinésiologie.
Nombreux cours donnés en Suisse romande (NE, VD et JU).
Wildhaber Nataliya - Juriste
«L’époque de la médecine paternaliste, dans laquelle le médecin décidait, est
révolue. Le patient (du latin patiens: «endurant, qui supporte») est devenu
aujourd’hui un réel partenaire, participant activement au choix de son traitement
et qui n’accepte plus l’échec thérapeutique.»
Licence universitaire en droit.
Expérience professionnelle de plusieurs années en tant que juriste au sein d’une
assurance maladie et accidents.
Responsable de la formation continue en droit de la santé de l’Université de
Neuchâtel, durant trois ans.
Wirth Corinne - Infirmière cadre, clinicienne spécialiste de la personne âgée.
Service de gériatrie et CTR de gériatrie et réadaptation (DGRSP)
«Il n’y a pas de meilleur endroit qu’auprès du patient pour construire le meilleur
jugement clinique»
Clinicienne spécialisée en gériatrie en cours de formation.
Activité en service de gériatrie et réadaptation, prises en soins régulières de
patients en état confusionnel aigu et accompagnement des proches.
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Service de développement du personnel
(SDEV)
Bezençon Myriam - Coordinatrice des formateurs en entreprise et formatrice
d’adultes avec brevet fédéral (SDEV)
«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la
solidarité visant à un but commun: l’épanouissement de chacun dans le respect
des différences.» F. Dolto
Formatrice d’adulte avec brevet fédéral, CAS en soutien pédagogique.
Coordinatrice des FEE depuis 2010.
Bigliardi Sidler Marc - Formateur d’adultes (SDEV)
«Grandir c’est apprendre avec l’expérience de son courage.» MBS
Consultant en entreprise : formateur, superviseur-coach, médiateur et conseiller
psychologique depuis 1999.
Analyste Transactionnel sous contrat EATA/ASAT/ITAA dans le champ conseil,
conseiller psychosocial avec dipl. fédéral, DAS – FA en sciences de l’éducation
(Formation d’adultes), formateur d’adultes avec brevet fédéral, reconnaissance
CVCI/CMAP médiateur commercial.
Delvaux Valérie - Responsable du service de développement du personnel
(SDEV) et de la formation des soins
«La formation est un mouvement dynamique qui requiert une attention particulière,
qui demande à ce qu’on y mette de l’énergie et qui s’adapte constamment à
l’environnement.»
Infirmière, experte en soins intensifs, cadre de proximité, DIU et bachelor
en formation d’adultes.
A la formation continue RHNe depuis 2000.
Evard Anne-Gabrielle - Documentaliste (Cdoc)
«L’important est de ne jamais cesser de s’interroger. La curiosité a sa propre
raison d’exister. On ne peut pas s’empêcher d’être en admiration quand on
contemple les mystères de l’éternité, de la vie, de la merveilleuse structure de la
réalité. Il suffit simplement d’essayer de comprendre un peu de ce mystère chaque
jour. Ne perdez jamais votre sainte curiosité.» Albert Einstein
Etudes de lettres (UniNe).
Bibliothécaire documentaliste au RHNe depuis 1990.
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Martine Parisod Hofer
	Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, formée à la psychothérapie
cognitive et comportementale, cours de Mindfulness (MBCT) suivi à l’Association
Suisse de Psychothérapie Cognitive (ASPCO) et formation à la psychothérapie
humaniste selon C. Rogers (ACP)
Comment aider une personne en souffrance psychique à gérer plus efficacement les
problèmes de son existence et à développer ses ressources ?
Comment l’aider à résoudre ses problèmes fondamentaux ?
Ce cours a pour but de permettre l’acquisition de compétences nécessaires au soutien
psychologique des patients à travers l’acquisition de différentes techniques issues des
courants psychothérapeutiques humanistes et cognitivo-comportementalistes.
Objectifs

- S’interroger sur son propre style d’écoute et
d’accompagnement psychologique des patients
- Etre capable de distinguer différents types d’écoute
et d’accompagnement psychologique
- Analyser leur pertinence et leur utilité pour le patient
- Acquérir une capacité d’écoute et d’accompagnement
psychologique optimale
- Savoir repérer les troubles psychopathologiques afin
d’y faire face de manière adéquate

Contenus

- Concepts de reformulation, confrontation, focalisation,
interprétation, etc.
- «Savoir-être» de l’accompagnant et valeurs qui sous-tendent
ce «savoir-être»
- Difficultés inhérentes à l’accompagnement psychologique
- Fonctionnement psychique : de la «normalité» au «pathologique»;
introduction à la psychopathologie (psychoses, troubles de
l’humeur, troubles de la personnalité, etc.)

Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices d’analyse de situations
- Mise en situation : jeux de rôles

Horaires
08h30 – 16h30
Public cible	Médecins, infirmiers-ières, ASSC, ASA, ergothérapeutes,
physiothérapeutes, diététiciens-ennes
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Session
1 jour

1. Communication interpersonnelle

1.1	Accompagnement psychologique des patients
et psychopathologie

6 avril 2020
Salle de conférence 644
La Chaux-de-Fonds
2020-1.1
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1. Communication interpersonnelle

1.2 Comment recevoir des messages difficiles ?

Introduction à la Communication NonViolente© (CNV)

Laurence Bruschweiler
Formatrice certifiée CNV
En utilisant le processus Communication NonViolente©, nous verrons
comment nous pouvons développer une écoute de soi et de l’autre, afin
de ne pas entrer dans une spirale préjudiciable à chacun.
Objectifs

- Faciliter les contacts, que ce soit avec les patients, leur
famille ou les collègues
- Savoir reconnaitre les sentiments et les valeurs qui nous
animent et les transmettre de façon plus claire
- S’entraîner à recevoir avec empathie ce qui se passe
en l’autre, sans entendre ni critique ni reproche
- Repérer ce qui, dans notre langage, provoque la violence
ou au contraire la coopération
- Garder des relations et comportements respectueux
malgré les difficultés de communication
- Partager les expériences d’application du processus
et analyser les situations vécues (3ème jour)

Contenus

- Le processus de Communication NonViolente©
sur le plan théorique
- Méthodes pour apprendre à mieux se connaitre
- Outils pour dire avec honnêteté ce qui se passe
en nous sans agresser l’autre
- Méthodes d’écoute empathique
- Méthodes pour dire et recevoir les messages de
reconnaissance, les mercis, les appréciations

Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices
- Jeux de rôles sur des situations réelles

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

08h30 – 16h30
Ensemble du personnel
12 personnes
Aucun
3 jours (2 jours + 1 jour)

22 & 23 septembre
+ 30 septembre 2020
Salle 3111
Pourtalès
2020-1.2
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1. Communication interpersonnelle

1.3	Comprendre les enjeux de la communication
Introduction à l’Analyse Transactionnelle (AT)

Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil (EATA),
conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et formateur
d’adultes (BFFA-DAS FA)
L’AT est une théorie de la personnalité, de la communication et un outil
concret de compréhension qui prend en compte la totalité de la personne
au travers de ce qu’elle est, du comment elle communique, de ses besoins,
de son positionnement personnel dans la vie professionnelle, de ses enjeux
et de ses compétences à être autonome.
Objectifs

- L’approche pédagogique de ce cours repose sur les
transferts dans la pratique d’un projet personnel.
Les objectifs sont exprimés par les participants en fonction
de leurs besoins professionnels et le cours s’y soumet
- Les participants auront compris;
. Comment ils sont
. Comment ils communiquent
. Comment ils se positionnent dans la vie professionnelle
. Quels sont les enjeux majeurs des relations avec leurs
		 collègues de travail et les usagers des soins
- Les participants seront en mesure de mettre en œuvre
au moins un changement significatif en lien avec leur projet

Contenus

- Définition de l’AT
- Diverses grilles de compréhension et outils de changements
en lien avec les objectifs

Méthodes

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Evaluation
Session

- Elaboration d’un cadre optimal d’apprentissage et d’interaction
- Apports théoriques séquencés en cohérence
avec le projet individuel
- Echanges d’expériences et de compétences
dans le groupe (intelligence collective)
- Travaux personnels et collectifs
- Elaboration d’un projet personnel de mise en œuvre
dans sa pratique professionnelle
1er jour 08h45 – 16h00 / 2ème jour 08h45 – 12h00
Ensemble du personnel
12 personnes
Aucun
Auto-évaluation et feedback des autres membres du groupe
1.5 jour

23 et
24 mars 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-1.3-01

19 et
20 octobre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-1.3-02
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1. Communication interpersonnelle

1.4 Parler efficacement en public
Faire passer un message clé

Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Parler en public implique une bonne gestion du stress et une grande
confiance en soi. Pour communiquer à l’oral, en réunion ou en
séminaire, et réaliser des prises de parole efficaces et cohérentes
«suivez votre motivation !»
Objectifs

- Elaboration d’un message simple et efficace
- Analyse du public cible
- Appropriation du lieu
- Appropriation du matériel de présentation
- Gestion de soi (corps, émotions et pensées)
par la relaxation et la visualisation
- Centrage sur l’objectif du message
- Gestion de la bienveillance du public
- Gestion des risques

Contenus

- Cartographie du discours (sémantique et tautologie)
- Technique de gestion de projet adaptée au discours
- Technique de gestion de soi

Méthodes

- Elaboration d’un cadre de travail optimal
- Echanges d’expériences et de compétences dans
le groupe (intelligence collective)
- Exercices de compréhension accompagnés sous forme
de projet
- Travaux collectifs et individuels
- Elaboration d’un projet individuel de mise en œuvre
dans sa pratique professionnelle

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Evaluation
Session

1er jour 08h45 – 16h00 / 2ème jour 08h45 – 12h00
Ensemble du personnel
12 personnes
Aucun
Auto-évaluation et feedback des autres membres du groupe
1.5 jour

11 et
12 mai 2020
Salle de conférence 644
La Chaux-de-Fonds
2020-1.4
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2.1	Les droits et les devoirs des patients;
quels sont-ils et qu’impliquent-ils ?
Natacha Pittet
Responsable des affaires juridiques du RHNe
Nataliya Wildhaber
Juriste du RHNe
Les droits du patient sont intimement liés aux devoirs des professionnels de la santé, dans la mesure
où ces derniers ont pour responsabilité, d’une part, de respecter et de garantir les droits du patient et,
d’autre part, d’agir avec diligence dans l’exercice de leurs tâches (responsabilité civile).
La modification du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, entrée en vigueur le 1er janvier 2013
par une révision du code civil suisse, a apporté certaines innovations dans les droits du patient et
introduit, notamment, des règles améliorant la protection juridique en matière de placement à des fins
d’assistance (PLAFA) et de nouvelles mesures visant à renforcer la place de la famille et des proches.
Ces nouvelles dispositions ont une influence certaine dans le domaine médical et elles ont des
répercussions importantes sur l’action médicale dont certaines seront exposées durant la présentation.
Les droits du patient, de manière générale, se définissent comme étant l’ensemble des droits qui visent
à la protection de la personnalité du patient dans ses rapports avec les professionnels de la santé et
les institutions de soins; il est pour le moins utile de s’informer quant à leur contenu afin de construire
une relation thérapeutique ouverte, transparente et respectueuse.
Objectifs

- Identifier les différents droits des patients, avant, pendant
et après leur prise en charge
- Savoir ce qu’ils impliquent dans la prise en charge
quotidienne du patient
- Identifier les grands principes de protection de l’adulte
en général
- Sensibiliser les participants aux modifications légales
relatives à la protection de l’adulte
- Connaitre les grands principes de responsabilité civile
du professionnel de la santé
- Etre informé des démarches à entreprendre dans des
situations difficiles et des possibilités d’orientation des
patients en fonction des difficultés

Contenus

- Apports théoriques
- Support de cours (présentation PowerPoint et documentation)

Méthodes

- Présentation orale et résolution de cas pratiques

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

09h30 – 11h30
Personnel soignant et médecins
20 personnes
Aucun
2 heures

2. Connaissances juridiques et assurances sociales

Nouveauté!

11 juin 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-2.1
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3. Développement personnel
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Pages	

TAXONOMIE

3.1

Auto hypnose
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4
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3
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(La gestion de son stress)

34

4

3.5	La gestion du stress au moyen de la Pleine
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(MBCT – Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience)

35

4
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36

5

3.7	La gestion du stress au moyen de la Pleine
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(MBCT – Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience)

37

5
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3.1 Auto hypnose
Françoise de Senarclens
	
Formatrice d’adultes diplômée, thérapeute rogérienne,
hypnotérapeute et sophrologue
La gestion du stress et des tensions par l’autoconditionnement.

9 et
10 mars 2020

Objectifs

- Décrire les principaux mécanismes à l’oeuvre dans les
situations stressantes ou anxiogènes
- Etre capable de désamorcer les processus physiologiques
générateurs de tensions agissant au niveau
psychosomatique
- Etre capable d’accueillir les événements avec calme
et discernement
- Prendre du recul face aux situations de crise
- Identifier le champs des possibles et agir en conséquence

Salle de conférence

- L’approche théorique de l’autohypnose ericksonienne
et de la sophrologie caïcédienne
- La découverte des mécanismes du stress
- Le processus de mise à distance psychologique des
événements perturbateurs
- Les techniques de relaxation et d’autoconditionnement
- L’entraînement au lâcher prise physique et psychologique
- La capacité de détermination dans le champ des possibles

Salle polyvalente

- Apports théoriques, exercices pratiques, études de cas
et expérimentation des états modifiés de conscience

Salle polyvalente

08h30 – 16h30
Ensemble du personnel
12 personnes
Aucun
2 jours qui se suivent

2020-3.1-03

Contenus

Méthodes
Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

Organisation : Les participant(e)s apportent avec eux une bougie et
un petit objet personnel auquel ils / elles tiennent. Tenue confortable.

Val-de-Ruz
2020-3.1-01

2 et
3 avril 2020

La Chaux-de-Fonds
2020-3.1-02

7 et
8 septembre 2020

La Chaux-de-Fonds

26 et
27 octobre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-3.1-04
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Avec le soutien de la FONDATION ELSER

3. Développement personnel

3.2	Distance émotionnelle dans la relation
soignante
Françoise de Senarclens
	Formatrice d’adultes diplômée, thérapeute rogérienne,
hypnotérapeute et sophrologue
Face à l’augmentation des coûts de la santé mise en parallèle avec
les avancées technologiques, les patients et leur famille ont de plus en
plus tendance à considérer la prise en charge comme un produit et à
exercer sur les soignants des pressions de plus en plus fortes. Cette
formation vise à offrir aux soignants des outils de mise à distance afin
de préserver leur équilibre physique et psychologique.

4 et
5 mai 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-3.2
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Objectifs

- Redéfinir la juste place du soignant dans la relation d’aide
- Développer la capacité des soignants à instaurer une
distance relationnelle adéquate vis-à-vis de leurs patients
- Favoriser la prise de conscience des enjeux émotionnels
liés à leur pratique
- Apprendre aux professionnels de la santé à se préserver
d’un investissement émotionnel disproportionné face
aux situations de tension ou de détresse qu’ils peuvent
rencontrer dans leurs interactions avec les différents
acteurs institutionnels

Contenus

- Les mécanismes émotionnels
- La relation thérapeutique
- L a distance au patient
- Les phénomènes de transfert
- Le triangle dramatique
- L’écoute centrée sur le patient
- Les outils de protection

Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices individuels et en groupe
- Expérimentation

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

08h30 – 16h30
Personnel soignant
12 personnes
Aucun
2 jours

3. Développement personnel

3.3	Burn-out et stress : approche cognitivocomportementale et psycho-corporelle
(auto-hypnose, mindfulness)
Martine Parisod Hofer
	Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, formée
à la psychothérapie cognitive et comportementale, cours
de mindfulness (MBCT) suivi à l’Association Suisse de
Psychothérapie Cognitive (ASPCO) et formation à la
psychothérapie humaniste selon C. Rogers (ACP)
Il s’agit de comprendre comment le stress agit, d’évaluer l’action des
stresseurs sur soi et d’offrir les moyens d’agir sur le stress en maîtrisant
mieux ses émotions, en prenant conscience de ses habitudes de pensée
afin de transformer les schémas de pensées dysfonctionnels dans le but
de prévenir le burn-out.
Objectifs

- Analyser et évaluer son stress
- Acquérir des moyens simples et efficaces pour faire face
au stress dans le quotidien et au travail
- Comprendre ce qu’est le burn-out
- Modifier ses habitudes émotionnelles et de pensée
- Garder ou retrouver un sommeil réparateur
- Apprendre à se ressourcer en pratiquant diverses
techniques psycho-corporelles telles que l’auto-hypnose
et la «mindfulness»

Contenus

- Echelle d’évaluation du stress
- Restructuration cognitive
- Stratégies pour vaincre l’insomnie
- Le stress professionnel
- Techniques de ressourcement

Méthodes

- Apports théoriques
- Utilisation de techniques d’identification et de modification
des émotions et des pensées
- Pratique de méthodes psycho-corporelles telles que
l’hypnose et la «mindfulness based stress reduction»

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

08h30 – 16h30
Ensemble du personnel
12 personnes
Aucun
1 jour

31 août 2020
Salle de conférence 644
La Chaux-de-Fonds
2020-3.3
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3. Développement personnel

3.4	Gestion de son temps et de son
organisation
(La gestion de son stress)

Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Le stress est souvent dû à la perception de la personne qui pense
ne pas pouvoir réussir un ou plusieurs objectifs. La peur de ne pas y
arriver provoque le stress. Dans la plupart des cas, le fait de planifier,
d’organiser, change la perception, redonne le sentiment de maîtriser la
situation et diminue de la sorte le niveau de stress.

7 avril 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-3.4

34

Objectifs

- Identifier ses freins personnels et organisationnels à une
gestion efficace de son temps et de son organisation
- Acquérir des techniques et des moyens permettant
d’améliorer son organisation personnelle et
professionnelle

Contenus

- Les 4 composantes de la gestion du temps
- La carte de la gestion du temps
- Les 4 illusions, les 4 risques et les 4 solutions
de la gestion du temps
- L’inventaire élargi des compétences utiles
à la gestion du temps

Méthodes

- Apports théoriques
-E
 xercices personnels de compréhension
- Echanges des bonnes pratiques et des expériences
- Elaboration d’un projet personnel de la gestion
de son temps

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Evaluation
Session

08h45 – 16h30
Ensemble du personnel
12 personnes
Aucun
Auto-évaluation et feedback des autres membres du groupe
1 jour

Avec le soutien de la FONDATION ELSER

3. Développement personnel

3.5	La gestion du stress au moyen de la Pleine
Conscience – Mindfulness – Niveau 1
Initiation à la méditation de la pleine conscience
(MBCT – Thérapie cognitive basée sur la pleine
conscience)

Jean-Christophe Berger
Psychologue-psychothérapeute FSP
Serge de Meuron
Psychologue-psychothérapeute FSP
La gestion ou la réduction du stress basée sur la méditation de la pleine
conscience est un entraînement en groupe développé par le Dr Jon Kabat-Zinn
à la clinique de réduction du stress du centre hospitalier du Massachusetts (USA)
depuis 1979, devenu maintenant le CFM, Center for Mindfulness.
Objectifs

Contenus
Méthodes

- Mieux gérer et réduire le stress au quotidien
- Vivre différemment la souffrance liée à l’anxiété, les peurs,
l’impulsivité, la dépression, la douleur et les maladies chroniques,
les troubles du sommeil et/ou de l’alimentation
- Renforcer la concentration et l’attention
- Tendre vers la sérénité intérieure et la créativité
- Mieux accepter le moment présent
- Arriver à mieux se connaître et à redécouvrir les autres
- La mindfulness et l’approche cognitivo-comportementale
sur la base du programme MBCT
- Apports théoriques (un support de cours sera remis sur place)
- Moments de pratique guidée de méditations de la pleine conscience
en position assise, allongée, en mouvement et en marche
- Moments de partage en groupe
- Exercices à domicile

Horaires
Huit jeudis de suite (sauf vacances scolaires) de 16h30 à 18h30
Public cible Toutes personnes adultes répondant aux prérequis mentionnés
Maximum 15 personnes
Prérequis	Etat émotionnel suffisamment stable; s’engager pour une pratique
quotidienne de 30 à 60 minutes durant le cours; échange de mail
ou téléphone avec un animateur
Evaluation Aucune
Session
8 x 2 heures
Organisation : Participation financière du RHNe, soit CHF 240.- sur le prix habituel
de la formation CHF 480.-. Le solde est à la charge des collaborateurs. Merci de
demander une information complète au SDEV – marc.bigliardi-sidler@rhne.ch.
Vous pouvez consultez les dates des cours sur le site :
http://www.mindfulness-neuchatel.ch/index.php/prochainessessions
ou contacter le SDEV : 032 713 30 15, 079 559 42 92 ou hne.formation@rhne.ch

6 février 2020
+ 7 jeudis suivants
(sauf 27 février)
2020-3.5-01

30 avril 2020
+ 7 jeudis suivants
(sauf 21 mai)
2020-3.5-02

20 août 2020
+ 7 jeudis suivants
(sauf 8 et 15 septembre)
2020-3.5-03

Lieu du cours :
Consultation
psychothérapeutique
Fbg de l’Hôpital 23
2000 Neuchâtel
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Avec le soutien de la FONDATION ELSER

3.6	La gestion du stress au moyen de la Pleine
Conscience – Mindfulness – Niveau 2

Pratique de la méditation de la pleine conscience
(MBCT – Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience)

Jean-Christophe Berger
Psychologue-psychothérapeute FSP
Serge de Meuron
Psychologue-psychothérapeute FSP
La gestion ou la réduction du stress basée sur la méditation de la pleine conscience
est un entraînement en groupe développé par le Dr Jon Kabat-Zinn à la clinique
de réduction du stress du centre hospitalier du Massachusetts (USA) depuis 1979,
devenu maintenant le CFM, Center for Mindfulness.

29 octobre 2020
+ 7 jeudis suivants
2020-3.6

Lieu du cours :
Consultation
psychothérapeutique
Fbg de l’Hôpital 23
2000 Neuchâtel
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Objectifs

- Permettre aux personnes ayant suivi le Niveau 1, et qui sont familiarisées
avec l’outil de la mindfulness (pleine conscience), de persévérer et aller
une étape plus loin dans la résolution de difficultés tels qu’un stress
persévérant (que le cours 1 n’a pas suffit à bien gérer), des signes de
burnout, de rechutes dépressives ou anxieuses. Aborder autrement divers
problématiques personnelles, à l’aide de l’outil de la pleine conscience.
- Mieux gérer et réduire le stress au quotidien
- Vivre différemment la souffrance liée à l’anxiété, les peurs, l’impulsivité,
la dépression, la douleur et les maladies chroniques, les troubles du
sommeil et/ou de l’alimentation
- Renforcer la concentration et l’attention
- Tendre vers la sérénité intérieure et la créativité
- Mieux accepter le moment présent
- Arriver à mieux se connaître et à redécouvrir les autres

Contenus

- La mindfulness et l’approche cognitivo-comportementale
sur la base du programme MBCT

Méthodes

- Apports théoriques
- Moments de pratique guidée de méditations de la pleine conscience
en position assise, allongée, en mouvement et en marche
- Moments de partage en groupe

Horaires
16h30 – 18h30
Public cible Toutes personnes adultes familière avec la pleine conscience
Maximum 15 personnes
Prérequis	Etat émotionnel suffisamment stable; avoir suivi le cours
Mindfulness Niveau 1 au préalable
Evaluation Aucune
Session
2 heures
Organisation : Participation financière du RHNe, soit CHF 390.- sur le prix habituel
de la formation CHF 780.-. Le solde est à la charge des collaborateurs. Merci de
demander une information complète au SDEV – marc.bigliardi-sidler@rhne.ch.
Vous pouvez consultez les dates des cours sur le site:
http://www.mindfulness-neuchatel.ch/index.php/prochainessessions
ou contacter le SDEV : 032 713 30 15, 079 559 42 92 ou hne.formation@rhne.ch

3.7	La gestion du stress au moyen de la Pleine
Conscience – Mindfulness – Niveau 3

Pratique de la méditation de la pleine conscience
(MBCT – Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience)

Jean-Christophe Berger
Psychologue-psychothérapeute FSP
Serge de Meuron
Psychologue-psychothérapeute FSP
La gestion ou la réduction du stress basée sur la méditation de la pleine conscience
est un entraînement en groupe développé par le Dr Jon Kabat-Zinn à la clinique
de réduction du stress du centre hospitalier du Massachusetts (USA) depuis 1979,
devenu maintenant le CFM, Center for Mindfulness.
Objectifs

- Mieux gérer et réduire le stress au quotidien
- Vivre différemment la souffrance liée à l’anxiété, les peurs,
l’impulsivité, la dépression, la douleur et les maladies chroniques,
les troubles du sommeil et/ou de l’alimentation
- Renforcer la concentration et l’attention
- Tendre vers la sérénité intérieure et la créativité
- Mieux accepter le moment présent
- Arriver à mieux se connaître et à redécouvrir les autres

Contenus

- La mindfulness et l’approche cognitivo-comportementale
sur la base du programme MBCT

Méthodes

- Apports théoriques (un support de cours sera remis sur place)
- Moments de pratique guidée de méditations de la pleine
conscience en position assise, allongée, en mouvement
et en marche
- Moments de partage en groupe

Horaires
12h30 – 13h30
Public cible Toutes personnes adultes répondant aux prérequis mentionnés
Maximum 15 personnes
Prérequis	Etat émotionnel suffisamment stable; avoir suivi le cours
Mindfulness Niveau 1 au préalable
Evaluation Aucune
Session
1 heure

3. Développement personnel

Avec le soutien de la FONDATION ELSER

Premiers jeudis
du mois dés le
9 janvier 2020
Lieu du cours :
Consultation
psychothérapeutique
Fbg de l’Hôpital 23
2000 Neuchâtel
2020-3.7-01

Troisièmes vendredis
du mois dès le
17 janvier 2020
Lieu du cours :
«Consultation du
Château 13»
Rue du Château 13
2034 Peseux

Organisation : Participation financière du RHNe ne s’opère pas pour le
2020-3.7-02
Niveau 3. Les frais (tarif dégressif de CHF 50 à 20 selon nombre de séances)
sont entièrement à la charge du participant. Merci de demander une information
complète au SDEV – marc.bigliardi-sidler@rhne.ch.
Vous pouvez consultez les dates des cours sur le site:
http://www.mindfulness-neuchatel.ch/index.php/seance-de-maintien-de-la-pratique
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ou contacter le SDEV : 032 713 30 15, 079 559 42 92 ou hne.formation@rhne.ch

Avec le soutien de la FONDATION ELSER

3. Développement personnel

3.8	La Santé par le Toucher (Touch for Health)
– Niveau 1
René Vuillemin
Instructeur certifié IKC (International Kinesiology College)
La «Santé par le Toucher» est une méthode de promotion de la santé issue de la
chiropratique et créée en 1973 aux USA; c’est le programme de base de toute formation
en kinésiologie. Méthode holistique en soi, reposant sur certaines connaissances de
la médecine chinoise et de la circulation de l’énergie dans les différents méridiens
du corps. La «Santé par le Toucher» va permettre d’identifier des déséquilibres
énergétiques, notamment à l’aide du test musculaire de précision et de les corriger.
Cette technique est destinée d’abord aux professionnels intéressés par un outil aidant
leurs proches et leurs collègues à maintenir un bon niveau d’énergie, de bien-être et de
santé, ainsi qu’une bonne posture; elle ne constitue pas à proprement parler un outil de
soins aux patients.

3 et
17 février 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-3.8-01

2 et
16 novembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-3.8-02
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Objectifs	A la fin du cours la personne a intégré les connaissances
lui permettant de :
- Identifier, tester et rééquilibrer les 14 muscles de bases
à l’aide de différentes techniques de correction
(par ex. points neuro-lymphatiques, neuro-vasculaires)
-M
 ettre en évidence une perturbation de la circulation
d’énergie dans les 14 méridiens principaux
-S
 oulager les tensions, le stress mental et émotionnel
à l’aide d’une technique spécifique
-U
 tiliser le test musculaire pour identifier des sensibilisations
à certains aliments / substances
- Aider au soulagement de la douleur, améliorer la coordination,
la vision et la posture
Contenus

- Test musculaire de précision, techniques simples
d’équilibration structurale et énergétique
- Libération de stress, énergie auriculaire, inhibition visuelle

Méthodes

- Alternance de présentations théoriques suivies directement
d’applications et d’exercices pratiques

Horaires
08h30 – 17h00
Public cible Personnel soignant
Maximum 14 personnes
Prérequis Aucun
Session
2 jours
Titre	Attestation de participation du collège international
de kinésiologie (IKC)
Important : La documentation nécessaire au cours est à acheter sur place au prix
de CHF 20.-. Cet émolument couvre aussi les frais d’édition de l’attestation.

3.9	La Santé par le Toucher (Touch for Health)
– Niveau 2
René Vuillemin
Instructeur certifié IKC (International Kinesiology College)
Ce cours, deuxième niveau de formation, reste dans la lignée du premier, dans le sens où les outils
enseignés visent prioritairement à aider nos proches et nos collègues à maintenir un bon niveau
d’énergie, de bien-être et de santé, ainsi qu’une bonne posture.
Il est principalement centré sur la loi des 5 éléments de l’énergétique chinoise et apporte une vision
plus large de ce domaine; il permet de réaliser des équilibrations plus fines, plus variées et plus rapides,
pour autant que l’étudiant soit à l’aise dans l’exécution des 14 tests musculaires de base enseignés
au niveau 1; en effet, toutes les techniques enseignées nécessitent, pour être exercées dans le temps
imparti, de pouvoir faire en quelques minutes ces 14 tests (sans corriger). Les stratégies et les nouvelles
corrections intégrées dans ce niveau sont effectivement nombreuses; il n’y a pas de temps prévu pour
revoir ce qui a été enseigné au premier niveau.

3. Développement personnel

Avec le soutien de la FONDATION ELSER

Objectifs	A la fin du cours la personne a intégré les connaissances
lui permettant notamment de :
- équilibrer les énergies subtiles du corps en s’appuyant sur des connaissances
venant de l’énergétique chinoise, principalement la loi des 5 éléments
- disposer de choix entre différentes stratégies de correction
des déséquilibres, intégrant vides et excès d’énergie
- stimuler spécifiquement, par le toucher, des points d’acupuncture
- tester et renforcer 14 paires de muscles supplémentaires
5 et
19 février 2020
Contenus - Loi des 5 éléments, théorie et pratique, circulation d’énergie
dans la roue de l’énergie (barrages, triangles, carrés,
Salle Lermite / Charrière
midi-minuit), théorie et pratique
- Points d’alarme pour les excès d’énergie, points de
Pourtalès
tonification, technique cérébro-spinale
- Equilibration avec les couleurs, équilibration en fonction
2020-3.9-01
de l’heure de la journée
Méthodes

- Alternance de présentations théoriques suivies directement
d’applications et d’exercices pratiques

4 et
18 novembre 2020

Horaires
08h30 – 17h00
Salle polyvalente
Public cible Toute personne au bénéfice d’un certificat de l’IKC pour le niveau 1
La Chaux-de-Fonds
Maximum 14 personnes
Prérequis	Etre capable de faire les 14 tests de base en 5-6 minutes,
2020-3.9-02
avec ou sans support
Session
2 jours
Titre	Attestation de participation du collège international de kinésiologie (IKC)
Important : La documentation nécessaire au cours est à acheter sur place au prix
de CHF 20.-. Cet émolument couvre aussi les frais d’édition de l’attestation.
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3. Développement personnel

3.10	Vivre et gérer ses émotions en milieu
professionnel
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Les émotions sont des expériences psychiques et physiologiques complexes
de l’état d’esprit d’un individu lorsqu’il réagit aux influences biochimiques
(interne) et environnementales (externe). Chez les humains, l’émotion inclut
fondamentalement «un comportement physiologique, des comportements
expressifs et une conscience». L’émotion est associée à l’humeur, au
tempérament, à la personnalité, à la disposition et à la motivation.
Il faut distinguer, entre l’émotion et les résultats d’émotions, principalement les
expressions et les comportements émotionnels. Chaque individu agit (réagit)
généralement d’une manière déterminée par son état émotionnel, sa réponse
se situant généralement dans l’un des axes combattre (répondre, aller au
contact, créer le lien) – fuir (se distancier, lâcher le contact, couper le lien) –
subir (garder le contact pour de mauvaises raisons ou par obligation).
Les émotions sont définies dans ce cours comme étant une langue qui, si
apprise, permet d’étoffer ses compétences notamment dans le milieu du travail.

8 et
9 juin 2020

Objectifs

- Savoir définir les principales sortes d’émotions
- Savoir relier les émotions avec les principales sortes
de pensées
- Savoir relier les émotions avec les comportements exprimés
ou censurés

Contenus

- Le tableau des émotions (Carlo Moïso)
- L’alphabétisation des émotions (Claude Steiner)
- L es émotions fonctionnelles vs les émotions
dysfonctionnelles (Georges Thomson)

Méthodes

- Apports théoriques séquencés avec la conception
du projet d’équipe de chaque participant
- Travaux individuels
- Travaux de groupe (intelligence collective)

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Evaluation
Session

1er jour 08h45 – 16h30 / 2ème jour 08h45 – 12h00
Ensemble du personnel
12 personnes
Aucun
Auto-évaluation et feedback des autres membres du groupe
1.5 jour

Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-3.10
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4. Formation initiale
Réf	

Nouveauté!

Titre des cours	

Pages	

TAXONOMIE

4.1	Encadrer un apprenti CFC, AFP et un stagiaire

43

5

4.2	Encadrer un étudiant HES

44

4

1

2

3

4

5

6

Reconnaitre

Comprendre

Appliquer

Analyser

Evaluer

Créer

L’apprenant sait
de quoi il parle

L’apprenant sait
en parler

L’apprenant sait
faire

L’apprenant sait
choisir

L’apprenant sait
apprécier

L’apprenant sait
concevoir

classer
démontrer
expliquer
illustrer
reformuler

adapter
appliquer
employer
exécuter
organiser

comparer
différencier
intégrer
structurer
tirer une conclusion

choisir
critiquer
estimer
juger
tester

composer
générer
imaginer
planifier
produire

décrire
définir
distinguer
identifier
42 formuler

4. Formation initiale

4.1	Encadrer un apprenti CFC, AFP et un stagiaire
Myriam Bezençon
	Coordinatrice des formateurs en entreprise
et formatrice d’adultes avec brevet fédéral
Catherine Lesueur
	Coordinatrice des formateurs en entreprise
et infirmière praticienne formatrice
Samuel Frostin
	Coordinateur des formateurs en entreprise
et infirmier praticien formateur
L’entreprise met un place un cadre de travail permettant d’offrir des conditions
d’apprentissage optimales. Elle s’engage, en embauchant un apprenti, à le former.
S’il est un salarié comme les autres aux yeux du droit du travail, c’est avant tout
un apprenant.
Cette journée privilégie l’échange et le partage d’expériences entre formateurs.
Objectifs

- Proposer aux formateurs et formatrices en entreprise des outils
leur permettant d’assurer leur fonction de tuteur
- Echanger des expériences entre formateurs
- Faciliter l’apprentissage des personnes en formation initiale en
trouvant des moyens adaptés aux ressources et contraintes du
terrain et en tenant compte de leurs points forts
- Définir le rôle de la personne de référence (savoir, savoir-faire,
savoir-être)
- Connaître les bases légales du contrat d’apprentissage
et les acteurs de la formation à l’interne comme à l’externe

Contenus

- Cadre de la formation
- Rôle de la personne de référence (savoir, savoir-faire, savoir-être)
- Moyens facilitant l’apprentissage

Méthodes

- Exercices pratiques
- Etudes de cas (situations emblématiques)
- Analyses de situations apportées par les participants
- Apports théoriques

Horaires
08h30 – 16h00
Public cible	Les formateurs en entreprise de tous les départements
Les personnes intéressées à l’encadrement des apprentis
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Session
1 jour

22 octobre 2020
Salle Guyot
Pourtalès
2020-4.1

43

Nouveauté!

4. Formation initiale

4.2	Encadrer un étudiant HES
Valérie Delvaux
	Cheffe du service de développement du personnel
(SDEV) RHNe
Accompagner un étudiant HES sur le terrain représente un réel défi !
Il s’agit d’offrir un suivi de qualité qui tienne compte des besoins de
l’étudiant et des exigences de la formation HES, tout en assurant des
soins optimaux auprès des patients dans un contexte hospitalier où la
charge de travail est conséquente et requiert rapidité et efficacité.
Objectifs

- Faciliter l’apprentissage de l’étudiant HES en trouvant des
moyens adaptés aux ressources et contraintes du terrain
- Définir le rôle de la personne de référence par rapport au
praticien formateur
- Se familiariser avec les documents à disposition
- Faire connaissance avec son référentiel de compétences
- Participer efficacement aux évaluations formatives
et sommatives en ne recueillant que des éléments
d’appréciation factuelle

Contenus

- Référentiel de compétences
-P
 résentation de la formation bachelor en soins infirmiers
- Apport théorique sur les différentes phases
d’apprentissage

Méthodes

- Analyses de situations apportées par les participants
- Réflexion sous forme de partages d’expériences

Public cible	Infirmiers-ères, sages-femmes, ergothérapeutes,
physiothérapeutes, diététiciennes, TRM qui encadrent
un étudiant HES ou qui souhaiteraient le faire
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Aucune
Session
1/2 jour
Sur demande
2020-4.2

44

Notes
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5. Développement professionnel
Réf	

Pages	

TAXONOMIE

47

2

5.2	Formation continue interne pour
48
les formateurs/trices RHNe – Atelier 1
Enseigner à des professionnels vs les actions pour apprendre

3

Nouveauté!

5.3	Formation continue interne pour
les formateurs/trices RHNe – Atelier 2
Planifier et organiser des séquences de formation

50

3

Nouveauté!

5.4	Formantion continue interne pour
les formateurs/trices RHNe – Atelier 3
Besoin, objectif et évaluation

52

4

Nouveauté!

5.5	Formation continue interne pour
les formateurs/trices RHNe – Atelier 4
Le groupe apprenant – l’intelligence collective

54

4

5.6	Prendre des notes et rédiger un procès-verbal

56

3

5.7	Préparer sa vie post-professionnelle
Séminaire

57

5

5.8	Trouver un emploi - Atelier 1
Rédiger un CV et une lettre de motivation gagnante

58

4

5.9	Trouver un emploi - Atelier 2
Techniques de recherche d’emploi

59

4

5.10	Atelier : apprendre à apprendre
Se préparer et réussir sa formation

60

4

Nouveauté!

Nouveauté!

Nouveauté!

Titre des cours	

5.1	Formation d’adultes en entreprise
Les outils de base pour former des adultes

1

2

3

4

5

6

Reconnaitre

Comprendre

Appliquer

Analyser

Evaluer

Créer

L’apprenant sait
de quoi il parle

L’apprenant sait
en parler

L’apprenant sait
faire

L’apprenant sait
choisir

L’apprenant sait
apprécier

L’apprenant sait
concevoir

5.1	Formation d’adultes en entreprise

Les outils de base pour former des adultes

Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil (EATA),
conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et formateur d’adultes
(BFFA-DAS FA)
Myriam Bezençon
	Coordinatrice des formateurs en entreprise et formatrice
d’adultes avec brevet fédéral
Concevoir une séquence de formation peut se révéler un casse-tête pour une
formatrice ou un formateur occasionnel. Ce cours se centre sur l’acquisition de
techniques et d’outils simples permettant de réaliser une action de formation
rapidement utilisable dans la pratique.
L’utilité de ce genre de cours est de sensibiliser les participants au choix du type
d’animation en mode «informations», ou en mode «enseignement», voire en mode
«apprentissage» avec comme ambition l’apprentissage de compétences, favorisant
les transferts et donc les bonnes pratiques.
Objectifs

- A la fin de ce cours les participants ont une boîte à outils de
formateur occasionnel correspondant à leurs besoins professionnels
- Les participants qui ont un projet de formation auront la possibilité
de le préparer tout au long de la journée

Contenus

- Les bases de la théorie de l’apprentissage des adultes soit :
. Analyser les besoins en formation
. Concevoir les méthodes actives
. Réaliser les étapes d’un cours
. Evaluer la qualité

Méthodes

- Elaboration d’un cadre de travail optimal
- Echanges d’expériences et de compétences dans le groupe
(intelligence collective)
- Exercices de compréhension
- Travaux collectifs et individuels
- Elaboration d’un projet individuel de mise en œuvre dans
sa pratique professionnelle

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Evaluation
Session

1 jour 08h45 – 16h30 / 2 jour 08h45 – 12h00
Formatrice/teur occasionnel ou souhaitant le devenir
12 personnes
Aucun
Auto-évaluation et feedback des autres membres du groupe
1.5 jour
er

ème
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23 et
24 novembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-5.1
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5.2	Formation continue interne pour les
formateurs/trices RHNe – Atelier 1

Enseigner à des professionnels vs les actions
pour apprendre

Myriam Bezençon
	Coordinatrice des formateurs en entreprise, CAS en soutien
pédagogique, formatrice d’adultes avec brevet fédéral
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
La formation continue interne est, depuis de nombreuses années, de
très bonne qualité. Il n’est toutefois pas toujours évident d’enseigner à
des professionnels, et encore moins d’évaluer l’impact dans la pratique
de ses enseignements.
Nous vous proposons de vous réunir, entre pairs, pour faire le point de
la situation, de partager vos expériences et développer votre boite-àoutils de formateurs.
Objectifs	(BFFA M1) Mener une réflexion sur sa manière d’agir dans
le rôle de formateur / formatrice et en tirer les conclusions.
- Connaitre au-moins 3 actions qui facilitent l’apprentissage
des ses propres formations
- Comprendre les méthodes qui les soutiennent
- Se sentir capable de les mettre en œuvre lors de sa
prochaine intervention
Contenus
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- Notions de base sur les spécificités de l’apprentissage et
de la formation des adultes
- Réflexion sur sa biographie d’apprentissage, sa
conception de l’apprentissage et ses comportements dans
son rôle de formateur / formatrice
- Adaptation de supports didactiques
- L ’apprenance (savoir apprendre, vouloir apprendre et
pouvoir apprendre)
- L’apprentissage par la compréhension et le souvenir
- L’apprentissage par le vécus et la motivation
- L’apprentissage par l’action individuelle

- Support de cours envoyé par e-mail avant le cours (la
lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur une situation personnelle
- Travail de groupe (partage d’expériences)
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Méthodes

Horaires
09h00 – 16h30
Public cible Formateur et formatrices RHNe
Maximum 6 à 12 personnes
Prérequis	Etre ou vouloir être formateur/formatrice RHNe dans le
cadre de la formation continue interne
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peu être suivi sans les autres ateliers 2, 3 et 4

30 mars 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-5.2
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5.3	Formation continue interne pour les
formateurs/trices RHNe – Atelier 2

Planifier et organiser des séquences de formation

Myriam Bezençon
	Coordinatrice des formateurs en entreprise, CAS en soutien
pédagogique, formatrice d’adultes avec brevet fédéral
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
La formation continue interne est, depuis de nombreuses années, de
très bonne qualité. Il n’est toutefois pas toujours évident d’enseigner à
des professionnels, et encore moins d’évaluer l’impact dans la pratique
de ses enseignements.
Nous vous proposons de vous réunir, entre pairs, pour faire le point de
la situation, de partager vos expériences et développer votre boite-àoutils de formateurs.
Objectifs	(BFFA M1) Planifier des séquences de formation sur la
base de critères liés à la formation d’adultes et motiver ses
choix de méthodes, également par rapport à la matière et
au domaine professionnel spécifiques.
	Planifier la démarche didactique et méthodologique de
manière à favoriser la participation active des apprenante-s.
- Connaitre au-moins 3 modèles de processus
pédagogiques facilitant l’apprentissage des ses propres
apprenants
- Comprendre les méthodes qui les soutiennent
- Se sentir capable de les mettre en œuvre lors de sa
prochaine intervention
Contenus
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- Choix des contenus
- Les stratégies organisationnelles des formations
- Le séquençage formatif des principales étapes d’une
formation
- Prendre en considération son propre style et ses
contraintes métier

- Support de cours envoyé par e-mail avant le cours (la
lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur une situation personnelle
- Travail de groupe (partage d’expériences)
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Méthodes

Horaires
09h00 – 16h30
Public cible Formateur et formatrices RHNe
Maximum 6 à 12 personnes
Prérequis	Etre ou vouloir être formateur/formatrice RHNe dans le
cadre de la formation continue interne
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres ateliers 1, 3 et 4

15 juin 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-5.3
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5.4	Formation continue interne pour les
formateurs/trices RHNe – Atelier 3
Besoin, objectif et évaluation

Myriam Bezençon
	Coordinatrice des formateurs en entreprise, CAS en soutien
pédagogique, formatrice d’adultes avec brevet fédéral
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
La formation continue interne est, depuis de nombreuses années, de
très bonne qualité. Il n’est toutefois pas toujours évident d’enseigner à
des professionnels, et encore moins d’évaluer l’impact dans la pratique
de ses enseignements.
Nous vous proposons de vous réunir, entre pairs, pour faire le point de
la situation, de partager vos expériences et développer votre boite-àoutils de formateurs.
Objectifs	(BFFA M1) Appliquer les objectifs globaux, l’approche
andragogique et d’autres directives institutionnelles à ses
sessions de formation.
	Formuler les objectifs de séquences de formation, et vérifier
les acquis par des méthodes appropriées.
	Donner, sur la base de critères définis, des retours formatifs
aux apprenant-e-s quant à leurs progrès.
- Connaitre une méthode simple d’analyse des besoins de
formation
- Connaitre une méthode simple de formulation d’un objectif
et l’importance d’un objectif dans la formation d’adulte
- Connaitre au-moins une méthode d’évaluation
- Se sentir capable de les mettre en œuvre lors de sa
prochaine intervention
Contenus
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- Définition et compréhension de base de la compétence
professionnelle
- Le besoin de formation et une méthode pour sa définition
-D
 u besoin à l’objectif, outil de pilotage de la formation et
motivation qui donne du sans pour l’apprenant
- Méthode d’évaluation de l’impact de la formation : outil de
pilotage de la formation et de repérage pour l’apprenant
dans son activité professionnelle

- Support de cours envoyé par e-mail avant le cours (la
lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur une situation personnelle
- Travail de groupe (partage d’expériences)
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Méthodes

Horaires
09h00 – 16h30
Public cible Formateur et formatrices RHNe
Maximum 6 à 12 personnes
Prérequis	Etre ou vouloir être formateur/formatrice RHNe dans le
cadre de la formation continue interne
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres ateliers 1, 2 et 4

8 septembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-5.4
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5.5	Formation continue interne pour les
formateurs/trices RHNe – Atelier 4

Le groupe apprenant – l’intelligence collective

Myriam Bezençon
	Coordinatrice des formateurs en entreprise, CAS en soutien
pédagogique, formatrice d’adultes avec brevet fédéral
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
La formation continue interne est, depuis de nombreuses années, de
très bonne qualité. Il n’est toutefois pas toujours évident d’enseigner à
des professionnels, et encore moins d’évaluer l’impact dans la pratique
de ses enseignements.
Nous vous proposons de vous réunir, entre pairs, pour faire le point de
la situation, de partager vos expériences et développer votre boite-àoutils de formateurs.
Objectifs	(BFFA M1) Concilier les objectifs et les contenus donnés
avec les conditions cadres et les besoins des groupes
spécifiques d’apprenant-e-s.
	Gérer le plan des relations et des interactions entre
formateur / formatrice et apprenant-e-s ainsi qu’entre les
apprenant-e-s eux-mêmes.
- Savoir ce qu’est un groupe et sa dynamique
- Connaitre au-moins une méthode pour soutenir la
dynamique d’un groupe
- Connaitre au-moins 3 méthodes d’apprentissage collectif
- Savoir mettre en œuvre, selon son propre style
d’enseignement, une méthode active et collective
d’apprentissage
Contenus
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- Notions de base en communication
- Conflits et éléments de perturbation dans les groupes
d’apprenant-e-s adultes
- La dynamique d’un groupe
- Les stades de maturité d’un groupe
- Les méthodes d’apprentissage collectif
- Les méthodes actives et collectives

- Support de cours envoyé par e-mail avant le cours (la
lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur une situation personnelle
- Travail de groupe (partage d’expériences)
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Méthodes

Horaires
09h00 – 16h30
Public cible Formateur et formatrices RHNe
Maximum 6 à 12 personnes
Prérequis	Etre ou vouloir être formateur/formatrice RHNe dans le
cadre de la formation continue interne
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres ateliers 1, 2 et 3

4 novembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-5.5
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5.6	Prendre des notes
et rédiger un procès-verbal
Myriam Bezençon
	Coordinatrice des formateurs en entreprise et formatrice
d’adultes avec brevet fédéral
Un procès-verbal, c’est l’histoire écrite de l’organisation, il retranscrit
les constatations, les déclarations ainsi que les situations qui ressortent
d’une rencontre ou d’une séance. Son contenu doit refléter la réalité et
être compréhensible.
L’objectif principal est de donner aux participants des outils adaptés qui
les aideront dans la rédaction de comptes-rendus.

22 septembre 2020
Salle 644
La Chaux-de-Fonds
2020-5.6
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Objectifs

- Acquérir une méthode de prise de notes
- Maîtriser les techniques de rédaction pour formaliser PV
et comptes-rendus utiles
- Utiliser les outils bureautiques à disposition

Contenus

- Préparation
- Techniques de prise de notes
-S
 ’adapter aux besoins des destinataires
- Synthèse et rédaction
- Mise en page et utilisation des modèles
- Conseils en bureautique

Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices et démonstrations

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Evaluation
Session

13h30 – 17h00
Ensemble du personnel
12 personnes
Aucun
Auto-évaluation d’une prise de notes
1/2 jour
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5.7 Préparer sa vie post-professionnelle
Séminaire

AvantAge www.fr.avantage.ch
dès fin janvier 2020, remplacé par www.programme-avantage.ch
Formateur-trice AvantAge, intervenants AVS, LPP et santé
Ce séminaire vise à permettre de bien identifier les changements que le
passage à la retraite introduira dans l’existence pour les vivre positivement,
de conscientiser tous les aspects qu’offre cette période de la vie et les
adapations à réaliser, ainsi que de définir les axes principaux de futures
activités et relations, afin d’anticiper et construire un nouvel équilibre de vie.
Objectifs

- Anticiper et profiter des changements que la retraite introduira
dans votre existence
- Définir les axes principaux de vos futures activités et relations,
afin de bénéficier d’un nouvel équilibre de vie harmonieux
- Parcourir ensemble les adaptations à réaliser, seul ou en couple
- Partager avec d’autres les représentations et réalités liées
à cette nouvelle époque de la vie

Contenus

- Les changements à venir et à vivre
- Comment bien vivre cette transition
- Définir un nouveau style de vie
- Sécurité sociale et avenir financier, ce qu’il faut savoir de l’AVS
- La caisse de pension et ses prestations
- Et ma santé à la retraite?

Méthodes

- Présentations
- Travaux de groupe
- Discussions et échanges
- Apports de documents

Horaires
1er jour 08h45 – 16h30 / 2ème jour 08h30 – 16h30
Public cible	Toute personne partant à la retraite dans les 3 ans à venir
Maximum 18 personnes
Prérequis Aucun
Session
2 jours
Programme détaillé sur demande

8 et
9 juin 2020
Salle Lermite / Charrière
Pourtalès
2020-5.7-01

2 et
3 novembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-5.7-02
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5.8 Trouver un emploi - Atelier 1

Rédiger un CV et une lettre de motivation gagnante

Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
La lettre de motivation et le CV sont des outils d’autopromotion. En tant
que tels, ils permettent de vous valoriser lors de votre recherche d’emploi
et de convaincre votre employeur potentiel de l’adéquation de vos
compétences avec ses attentes.

28 avril 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-5.8

Objectifs

- Acquérir les «basics» de l’élaboration d’un CV et d’une lettre
de motivation
- Savoir adapter le contenu à l’objectif visé et au type de
recherche d’emploi (réponse à une annonce, candidature
spontanée, etc.)

Contenus

- Les différentes rubriques d’un CV et d’une lettre de
motivation
- Choix du contenu et de la forme
- Les règles et la forme à respecter
- Priorités en fonction de l’objectif, du type de postulation
et de l’entreprise
- Conseils pour accrocher le recruteur

Méthodes

- Apports théoriques par étapes
- Accompagnement du projet individuel de chaque participant
- Modèles
- Trucs et astuces

Horaires
08h45 – 12h00
Public cible	Ensemble du personnel. Particulièrement les apprentis
de 3ème année et les stagiaires de maturité (qui terminent leur
stage)
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et feedback des autres membres du groupe
Session
1/2 jour
Remarque : L’atelier 1 (5.8) «Trouver un emploi – Rédiger un CV et une
lettre de motivation gagnante» peut être suivi avec l’atelier 2 (5.9) «Trouver
un emploi – Technique de recherche d’emploi».
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5.9 Trouver un emploi - Atelier 2
Techniques de recherche d’emploi

Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil (EATA),
conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et formateur
d’adultes (BFFA-DAS FA)
Trouver un emploi n’est pas toujours facile. Il s’agit de comprendre comment le
marché recrute de nouveaux collaborateurs. En fonction de ce marché, il s’agit
alors de développer une stratégie personnelle. L’expression «se vendre» est
correcte; il s’agit bien de marketing, mais plus spécifiquement de self marketing !
Objectifs -	A la fin du cours, les participants auront :
		 . compris le fonctionnement du recrutement en général
		 . mis au point leurs propres méthodes de recherche d’emploi
			 en fonction du marché professionnel qu’ils visent
		 . établi un premier plan d’action sur 6 mois dans lequel ils
			 auront listé les personnes de leur réseau, les moyens pour
			 les contacter ainsi que le timing idéal
Contenus

- Description du marché en général
- Description du fonctionnement du recrutement dans une entreprise
- Description d’une méthode type
- Plan d’action type
- Méthode de démarchage

Méthodes

- Apports théoriques par étapes
- Accompagnement du projet individuel de chaque participant
- Travail personnel de planification
- Trucs et astuces
- Echange d’expériences

Horaires
13h30 – 16h30
Public cible	Ensemble du personnel. Particulièrement les apprentis de
3ème année et les stagiaires de maturité (qui terminent leur stage)
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et feedback des autres membres du groupe
Session
1/2 jour
Remarque : L’atelier 1 (5.8) «Trouver un emploi – Rédiger un CV et
une lettre de motivation gagnante» peut être suivi avec l’atelier 2 (5.9)
«Trouver un emploi – Technique de recherche d’emploi».

28 avril 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-5.9
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5.10 Atelier : apprendre à apprendre
Se préparer et réussir sa formation

Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Savoir apprendre est souvent une démarche personnelle où nous
faisons au mieux sans vraiment savoir si notre méthode est optimale.
Cet atelier permet aux participants de réfléchir sur leurs méthodes
personnelles pour la rendre la plus optimale possible.

2 décembre 2020 (1)
Salle 644
La Chaux-de-Fonds
2020-5.10-01

2 décembre 2020 (2)
Salle Guyot
Cité des étudiants
Pourtalès
2020-5.10-02
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Objectifs

- Savoir apprendre par soi-même
- Vouloir apprendre entrent du sens et de la motivation
- Pouvoir apprendre en termes d’organisation et d’utilisation
des ressources nécessaires à sa réussite

Contenus

- Les profils d’apprentissage et les méthodes les mieux
adaptées
- La motivation à apprendre (l’auto-détermination)
- La gestion de son organisation et de son temps, mais
aussi des ressources pour apprendre dans les meilleures
conditions possibles

Méthodes

-S
 upport de cours envoyé par e-mail avant le cours
(la lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur sa propore situation
- Travail de groupe (partage d’expériences)

Horaires
09h00 – 12h00 (1) et 13h30 – 16h30 (2)
Public cible	Toutes personnes engagées ou voulant s’engager
dans une formation
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et évaluations formatives
Session
1/2 jour

Notes
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Titre des cours	

Pages	

Niveau

6.1	Chute et désadaptation psychomotrice
chez la personne âgée
Atelier pratique

63

2

6.2	Dans la peau d’un sénior
Incapacité liée à l’âge. De la théorie à la pratique

64

2

6.3	La démence (maladie neurocognitive)
et ses implications dans les soins

65

1

6.4

Etat confusionnel
Du diagnostic à la prise en charge

66

5

6.5	Syndrome de fragilité de l’âgé :
Détecter, prévenir, anticiper et traiter

67

5

1

2

3

4

5

6

Reconnaitre

Comprendre

Appliquer

Analyser

Evaluer

Créer

L’apprenant sait
de quoi il parle

L’apprenant sait
en parler

L’apprenant sait
faire

L’apprenant sait
choisir

L’apprenant sait
apprécier

L’apprenant sait
concevoir

classer
démontrer
expliquer
illustrer
reformuler

adapter
appliquer
employer
exécuter
organiser

comparer
différencier
intégrer
structurer
tirer une conclusion

choisir
critiquer
estimer
juger
tester

composer
générer
imaginer
planifier
produire

décrire
définir
distinguer
identifier
62 formuler

6. Gériatrie

6.1	Chute et désadaptation psychomotrice
chez la personne âgée
Atelier pratique

Dresse Yolanda Espolio Desbaillet
	Médecin-cheffe de département gériatrie, réadaptation et soins palliatifs
Nadia Kaious-Jeanneret
	Clinicienne, soins MPR
Sandrine Mardargent Gal
	Physiothérapeute référente du service UGA sur le site de La Chaux-de-Fonds
Florence Boillat
	Ergothérapeute Bsc HES praticienne formatrice
Stéphanie Hirschi
	Diététicienne praticienne formatrice
La chute chez la personne âgée est un véritable problème de santé publique qui est
grevée d’une morbidité et d’une mortalité importante. Le Syndrome de Désadaptation
Psychomotrice survient chez des sujets âgés fragiles. En dehors de l’approche
médicale, la réadaptation constitue l’aspect le plus important de sa prise en charge
L’efficacité de la réadaptation est liée au travail en équipe et à la formation des
professionnels intervenant auprès de la personne âgée fragile.
Objectifs

- Comprendre les spécificités liées à la chute chez la personne âgée
- Comprendre et appréhender le syndrome de désadaptation
psychomotrice

Contenus

- Définition et épidémiologie de la chute
- Définition de la désadaptation psychomotrice et de ses implications
pour la personne âgée tant en ambulatoire qu’à l’hôpital
- Moyens pratiques
- Interdisciplinarité

Méthodes

- Apports théoriques et pratiques
- Ateliers de mises en situations

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

08h30 – 17h00
Soignants et toute personne intéressée
16 personnes
Aucun
1 jour

10 novembre 2020
Salles 3111 et 3114
Pourtalès
2020-6.1

Organisation : Vêtements confortables et chaussures de sport
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6.2 Dans la peau d’un sénior

Incapacité liée à l’âge. De la théorie à la pratique

Dresse Yolanda Espolio Desbaillet
Médecin-cheffe de département gériatrie et soins palliatifs
Juliane Neuhaus
	Ergothérapeute
Anne-Sophie Ayari
	Physiothérapeute
Stéphanie Hirschi
	Diététicienne praticienne formatrice
Le vieillissement est un processus complexe, lent et progressif, qui
implique divers facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Mais
comment se répercute-t-il dans les activités de la vie quotidienne ?
Quelles implications pour les patients et pour moi, soignant ?

7 mai 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-6.2
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Objectifs

- Comprendre les changements physiologiques liés
au vieillissement
-V
 ivre les incapacités liées à l’âge pour les comprendre

Contenus

- Définition du vieillissement normal et pathologique
- Vieillissement des sens
- Multidisciplinarité

Méthodes

- Apports théoriques et pratiques
- Travail groupal réflexif
- Ateliers de mises en situation

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 17h30
Soignants, PPS, toute personne intéressée
12 personnes
Aucun
1/2 jour

Organisation : Vêtements et chaussures confortables
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6.3	La démence (maladie neurocognitive)
et ses implications dans les soins
Dresse Céline Guggiari
	Médecin-cheffe adjointe, service de réadaptation
généraliste et gériatrie (DGRSP), au bénéfice d’un FMH
de Médecine interne et de gériatrie
Corinne Wirth
	Infirmière cadre, clinicienne spécialiste de la personne
âgée, service de gériatrie et CTR de gériatrie et
réadaptation (DGRSP)
La maladie neurocognitive, communément appelée «démence» est
une maladie entraînant des lésions cérébrales organiques qui sont
elles-mêmes responsables de la survenue d’un syndrome démentiel.
Ce dernier est défini par l’existence de troubles mnésiques associés
à au moins une atteinte des fonctions cognitives instrumentales ou
exécutives. Il faut que ces troubles soient à l’origine d’un retentissement
significatif sur la vie sociale du patient. Il existe plusieurs types de
«démences» dont la plus fréquente est la maladie d’Alzheimer.
Objectifs

- Connaitre des outils et des moyens de prise en charge
des patients déments ou confus dans une structure
des soins aigus

Contenus

- Définition de la démence
- Prise en charge et outils d’évaluation
- Troubles du comportement, états confusionnels :
quelles solutions ?
- Approche du concept d’Humanitude

Méthodes

- Apports théoriques et pratiques
- Vidéos
- Etude de cas

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 17h30
Personnel soignant
12 personnes
Aucun
1/2 jour

24 septembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-6.3
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6.4 Etat confusionnel

Du diagnostic à la prise en charge

Dresse Céline Guggiari
	Médecin-cheffe adjointe, service de réadaptation généraliste
et gériatrie (DGRSP), au bénéfice d’un FMH
de Médecine interne et de gériatrie
Corinne Wirth
	Infirmière cadre, clinicienne spécialiste de la personne âgée,
service de gériatrie et CTR de gériatrie et réadaptation
(DGRSP)
Définition : trouble mental organique transitoire d’apparition brutale,
caractérisé par une atteinte globale des fonctions cognitives, une
diminution de l’état de conscience, des troubles de l’attention, une
augmentation ou diminution de l’activité psychomotrice et des troubles
du sommeil.

12 mars 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-6.4
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Objectifs

- Permettre aux soignants d’acquérir des connaissances
et des outils pour évaluer l’état confusionnel et mettre
sur pied une prise en charge adaptée

Contenus

- Définition de l’état confusionnel et des principaux
diagnostics différentiels
- Implications de l’état confusionnel pour le patient
et pour les soignants
- Appropriation d’outils d’évaluation CAM (Confusion
Assessment Methode) et RADAR: (Repérage Actif
du Delirium Adapté à la Routine)
- Prise en charge multidisciplinaire

Méthodes

- Apports théoriques
- Cas pratiques

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 17h30
Soignants, PPS, toute personne intéressée
12 personnes
Aucun
1/2 jour
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6.5	Syndrome de fragilité de l’âgé :
Détecter, prévenir, anticiper et traiter
Dresse Laure Poudens Gaudout
	Médecin-cheffe adjointe, service de gériatrie, unité de réadaptation
gériatrique (DGRSP), médecin spécialiste en gériatrie
Corinne Wirth
	Infirmière cadre, clinicienne spécialiste de la personne
âgée, service de gériatrie et CTR de gériatrie et
réadaptation (DGRSP)
L’évaluation gériatrique globale (EGG) est une procédure diagnostique
interdisciplinaire et multidimensionnelle qui vise à identifier l’ensemble
des problèmes de santé de la personne âgée fragile. Au décours
d’une prise en soins ambulatoire ou d’un séjour hospitalier, le patient
bénéficiant d’une telle évaluation peut espérer voir sa qualité de vie
s’améliorer par la mise en place d’un projet de suivi à long terme.
Objectifs

- Permettre aux soignants d’acquérir des connaissances
sur les indications et les enjeux de l’évaluation gériatrique
globale (EGG) afin de mieux repérer les situations de
fragilité des personnes âgées pouvant bénéficier d’une
telle intervention

Contenus

- Dimensions et méthodes de l’évaluation gériatrique
globale
- Repérage des situations de fragilité nécessitant une EGG
(aux urgences, en oncologie, dans une unité généraliste)
- Collaboration médico-soignante et interdisciplinaire
requise

Méthodes

- Apports théoriques
- Cas pratiques

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 17h00
Soignants, PPS, toute personne intéressée
15 personnes
Aucun
1/2 jour

9 avril 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-6.5
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7.1 Connect
Oriane Bouille
Responsable WEB et multimédia
Accessible depuis votre smartphone, un ordinateur ou une tablette,
l’application Connect permet d’améliorer la communication interne.
Objectifs

- Savoir utiliser Connect dans sa globalité afin de pouvoir
communiquer à l’interne
- Pouvoir échanger au sein des équipes réparties
sur les différents sites
- Etre capable d’accéder de manière simple
aux informations
- Echanger via messagerie instantanée entre collègues
et supérieurs
- Etre averti rapidement en cas d’urgence
- Gagner en rapidité et en flexibilité (ex : changement
dans le planning)

6 février 2020
2020-7.1-01

Contenus

- Installation de Connect sur son smartphone ou tablette
- Apprendre à utiliser les fonctionnalités de Connect
(tchat, Quizz, fil d’actualité)

6 juillet 2020
2020-7.1-04

Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices pratiques
- Echanges et informations

Horaires
14h00 – 16h00
Public cible	Ensemble du personnel
Maximum 15 personnes (minimum 5 personnes)
Prérequis Se munir de son smartphone ou tablette
Session
2 heures

11 mai 2020
2020-7.1-02
8 juin 2020
2020-7.1-043

24 août 2020
2020-7.1-05
7 septembre 2020
2020-7.1-06
19 octobre 2020
2020-7.1-07
9 novembre 2020
2020-7.1-08
7 décembre 2020
2020-7.1-09

Salle 3111
Pourtalès
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7.2	Utilisation des modèles bureautiques
institutionnels
Valérie Delvaux
	Cheffe du service de développement du personnel
(SDEV) RHNe
Conscient de l’importance de maintenir une cohérence dans la
présentation de tous les documents internes et externes, vous serez
à même de trouver les modèles et de les utiliser facilement dans le
respect de la charte graphique.
Objectifs

-S
 avoir utiliser les modèles bureautiques institutionnels
selon ses besoins et ses fonctions

Contenus

- Les modèles institutionnels Word, Excel et PowerPoint
- La charte graphique

Méthodes

- Explications et démonstrations via une expérimentation
sur votre ordinateur
- Exercices pratiques

Horaires
A la demande (1 à 2 heures)
Public cible	Le personnel du RHNe amené à établir de la
correspondance ou des présentations
Maximum Individuel
Prérequis Aucun
Session
A la demande
Organisation : Prendre contact avec Valérie Delvaux au 9 43 29. Lieu de
cours à définir selon les besoins. Formation à la demande sur le poste
de travail personnel.

A la demande
Poste de travail
personnel
2020-7.2
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7.3 Utilisation du PEP
Yann Colella
Spécialiste RH en systèmes d’information
Dans la planification du personnel, l’humain est au centre des
préoccupations. Au-delà de la planification des disponibilités, il est
aussi question du respect de conditions-cadres, de spécificités propres
à l’établissement, d’impératifs légaux, d’indemnisations, de souhaits
et de préférences. La feuille de planification est l’instrument de travail
privilégié du responsable du planning. Le PEP met à disposition
une vision globale de la planification pour l’équipe ou pour chaque
collaborateur et offre de nombreuses possibilités de rapports.
Objectifs

- Savoir utiliser le PEP selon ses besoins et ses fonctions

Contenus

- Logiciel PEP

Méthodes

- Explications et démonstrations via une expérimentation
sur ordinateur
- Exercices pratiques
- Un support de cours sera remis à chaque participant

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

environ 2 heures
Cadres planificateurs
Individuel
Aucun
Variable

Organisation : Pour toutes vos questions concernant l’utilisation
particulière du PEP pour votre unité / service ou lors de votre prise de
fonction :
- Remplissez une demande de formation
- Transmettez-la au service de développement du personnel
- La personne de référence du service des RH prendra contact avec
vous pour répondre à vos attentes.

Voir organisation
2020-7.3
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7.4 Recherche de littérature médicale
Anne-Gabrielle Evard
Documentaliste
L’internet médical est une source d’information d’une grande
richesse dont l’accès peut se révéler complexe et fastidieux. Pour les
professionnels de la santé, une recherche doit être associée à rapidité,
utilité et validité de l’information.

Voir organisation
Centre de documentation
Pourtalès
2020-7.4
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Objectifs

- Les participants découvriront comment et où trouver
rapidement une information utilisable dans leur quotidien
clinique ou dans le cadre d’un travail de recherche

Contenus

Les différentes étapes d’une recherche de littérature
- Cibler son sujet, formuler sa question
-	Recenser et traduire les mots-clés
. initiation au thesaurus Mesh
. traduction du Mesh (portail terminologique de CisMeF)
. rédaction d’une équation de recherche (les opérateurs
booléens)
-	Choix des bases de données à interroger
. catalogue du C-Doc* (périodiques, bases de données)
. Clinicalkey (traités EMC, images, e-books)
. PubMed (équation de recherche, limites, veille)
. initiation à l’EBM (Cochrane, Uptodate)

Méthodes

- Explications et démonstrations sur ordinateur en fonction
des besoins des participants
- Exercices pratiques sur un PC
- Un support de cours sera remis à chaque participant

Horaires
13h30 – 16h30
Public cible	Personnel médico-soignant
Maximum 10 personnes
Prérequis Aucun
Session
1/2 jour
Organisation : Possibilité d’organiser une formation sur mesure.
Pour cela, veuillez contacter Mme Evard au 079 559 40 36 pour fixer
un rendez-vous.

*http://documentation.sne.ne.ch/

7.5 CAREFOLIO - SIC – Initiation – Module 1
Dimitri Boucher
	Chef de projet adjoint SIC (Système d’Information
Clinique), CIGES
Françoise Hofer
	Cheffe de projet adjointe SIC (Système d’Information
Clinique), CIGES
Le Système d’Information Clinique (SIC) couvre l’ensemble des
informations et des processus utilisés dans un établissement de santé.
L’informatisation de ces données permet l’échange, le partage et la
mise en commun d’un dossier de soins informatisé nécessaire à la prise
en charge du patient. La formation permettra au collaborateur de se
familiariser avec l’application CAREFOLIO - SIC.
Objectifs

- Etre en mesure d’utiliser CAREFOLIO - SIC dans votre
pratique quotidienne

Contenus

- Connexion à l’application, droits d’accès et navigation
- Environnement général
- Dossier patient

Méthodes

- Explications et démonstrations sur un ordinateur
et des patients fictifs
- Exercices pratiques

Horaires	Soignants et médecins :
13h00 – 16h00
	Administratif:
à la demande
Public cible	Collaborateurs travaillant dans une unité / service utilisant
CAREFOLIO - SIC
Maximum 10 personnes
Prérequis Aucun
Session
1/2 jour
Organisation : Les inscriptions sont effectuées par le responsable
hiérarchique du nouveau collaborateur.
Personne de contact soignants : Françoise Hofer
Personnes de contact médecins : Dimitri Boucher

6 janvier
3 février
2 mars
1 avril
4 mai
2 juin
1 juillet
2 août
1 septembre
1 octobre
2 novembre
1 décembre 2020
Selon convocation
Soignants
2020-7.5-01
Médecins
2020-7.5-02
Administratif
Sur demande
2020-7.5-03
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7.6	CAREFOLIO - SIC – Mise à jour des
connaissances – Module 2
Dimitri Boucher
	Chef de projet adjoint SIC (Système d’Information Clinique),
CIGES
Françoise Hofer
	Cheffe de projet adjointe SIC (Système d’Information
Clinique), CIGES
Le Système d’Information Clinique (SIC) couvre l’ensemble des
informations et des processus utilisés dans un établissement de santé.
L’informatisation de ces données permet l’échange, le partage et
la mise en commun d’un dossier de soins informatisé nécessaire à
la prise en charge du patient. Ce cours a pour but de remettre à jour
vos connaissances.
Objectifs

- Améliorer vos compétences dans l’utilisation de
CAREFOLIO - SIC

Contenus

- En fonction de vos besoins

Méthodes

- Explications et démonstrations sur un ordinateur
et des patients fictifs
- Exercices pratiques

Horaires
13h00 – 16h00
Public cible	Collaborateur travaillant dans une unité / service utilisant
CAREFOLIO - SIC
Maximum 10 personnes
Prérequis	Collaborateur utilisant CAREFOLIO - SIC depuis minimum
3 mois et avoir envoyé ses demandes 15 jours avant la
date de la formation par e-mail
Session
1/2 jour
12 mars
11 juin
10 septembre
10 décembre 2020
Selon convocation
2020-7.6
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Organisation : Nous attendons de votre part 15 jours avant la date
prévue les sujets que vous aimeriez aborder.
Personne de contact «unités stationnaires» :
Françoise Hofer, francoise.hofer@ciges-ne.ch
ou téléphone 032 836 43 37
Personnes de contact «unités d’urgences / ambulatoires / policliniques» :
Dimitri Boucher, dimitri.boucher@ciges-ne.ch
ou téléphone 032 836 43 33

Notes
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8.1	Entretien d’évaluation et de développement
des collaborateurs
Valérie Delvaux
	Cheffe du service de développement du personnel (SDEV) RHNe
L’entretien d’évaluation et de développement répond au besoin de tout
collaborateur de connaître, d’une part, les attentes de son supérieur,
et d’autre part, de savoir dans quelles mesures il répond aux exigences
du poste.
C’est un acte managérial à part entière où les deux protagonistes dressent
un bilan de l’intervalle écoulé et communiquent leurs attentes sur la période
future.
Il permet au collaborateur de donner son avis sur les conditions de travail,
d’identifier ses besoins en formation et, en fin de compte, de renforcer ses
motivations. L’entretien d’évaluation permet de donner
un regard factuel sur la qualité des prestations, les compétences et attentes
de chaque collaborateur, d’ajuster sa ligne de conduite en conséquence et de
définir des objectifs de progrès réalistes et motivants.
Objectifs

- Préparer et conduire avec assurance et confiance des
entretiens d’évaluation
- Acquérir les outils pour mener à bien un tel entretien
- Se conformer à la procédure institutionnelle

Contenus

- Ce qu’est un entretien d’évaluation et ce qu’il n’est pas
- Les objectifs de l’entretien d’évaluation
- Les références communes (cadres, objectifs, critères)
- Les atouts de cet entretien pour les responsables
et les collaborateurs
- La préparation de l’entretien, côté évaluateur
- La conduite d’un tel entretien
- Les aspects critiques de ce type d’entretien
- Le suivi de l’entretien

Méthodes

- Analyse de situations apportées par les participant-e-s
- Apports théoriques
- Jeux de rôles

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

A convenir
Responsable d’équipe ayant la responsabilité d’évaluation
1 personne
Avoir lu la procédure institutionnelle
1 à 2 heures

Sur demande
2020-8.1
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8.2	Management Module 1 –
Le management de l’autonomie
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Le management de l’autonomie répond aux questions suivantes :
- «Qu’est-ce qu’un collaborateur autonome?»
- «Qu’est-ce qu’une équipe autonome?»
- «Comment faire pour les accompagner à plus d’autonomie?»
- «Quoi faire lorsque mon équipe n’est pas aussi autonome que je le
souhaiterai?»
- «Pourquoi une équipe est parfois en crise?»
- … etc.
Inspiré par le management situationnel, le modèle de Tuckman et
l’analyse transactionnelle, le management de l’autonomie décrit
l’autonomie simplement et explique comment agir pour accompagner
un collaborateur ou une équipe à être plus motivé, développer ses
compétences, à être plus agile au changement et avoir un esprit
d’équipe.

78

Objectifs

- Comprendre ce qu’est le management de l’autonomie et
son fonctionnement
- Savoir situer son équipe avec un tableau de bord simple
- Savoir définir son style de management en fonction du
niveau d’autonomie de son équipe
- Etre au claire avec la mission, la vision et les valeurs de
son équipe

Contenus

- Un outil simple pour définir un cadre de travail de son
équipe
- Un outil simple pour définir le niveau d’autonomie de son
équipe ou d’un collaborateur
-U
 n outil simple pour définir le style de management à
adopter avec son équipe
- Un outil simple pour définir le cadre de travail de son
équipe ou d’un collaborateur

- Support de cours envoyé par e-mail avant le cours
(la lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur sa propore situation
- Travail de groupe (partage d’expériences)

8. Management

Méthodes

Horaires
08h45 – 16h30
Public cible	Avoir la responsabilité (actuelle ou en projet)
d’au moins 3 collaborateur-trices
Maximum 6 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres modules
Management

25 février 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-8.2
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8.3	Management Module 2 –
Développer un projet de changement
pour mon équipe / Atelier
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Faire évoluer les compétences d’une équipe, sa motivation ou sa
cohésion est parfois complexe. Nous vous proposons, dans ce cours,
une approche simple qui permet d’agir sur un ou plusieurs points
simultanément.

80

Objectifs

- Savoir situer son équipe avec un tableau de bord simple
- Savoir définir son style de management en fonction du
niveau d’autonomie de son équipe
- Définir au moins un objectif d’évolution pour son équipe
- Concevoir un projet de changement

Contenus

- Un outil simple pour définir un cadre de travail de son
équipe
- Un outil simple pour définir le niveau d’autonomie de son
équipe ou d’un collaborateur
-U
 n outil simple pour définir le style de management à
adopter avec son équipe
- Un outil simple pour définir un objectif d’amélioration de
l’autonomie de son équipe ou d’un collaborateur
- Une méthode d’action simple pour engager le
changement dans son équipe

Méthodes

- Support de cours envoyé par e-mail avant le cours (la
lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fion du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur sa situation
- Travail de groupe (partage d’expériences)

8. Management

Horaires
08h45 – 16h30
Public cible	Avoir la responsabilité (actuelle ou en projet)
d’au moins 3 collaborateur-trices
Maximum 6 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres modules
Management. Avoir suivi le module 1 facilitera la compréhension
des concepts proposés dans le module 2 (18.02.2020).

17 mars 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-8.3
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8.4	Management Module 3 –
Développer les compétences de mon
équipe / Atelier
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Les cadres sont amenés à former leurs collaborateurs tout au long
de leur carrière. L’évolution de la technologie et des pratiques les
obligent à devenir parfois des managers formateurs. «Qu’est-ce que
la compétence?», «Comment former un ou plusieurs collaborateurs?»,
sont les questions que nous traiterons dans ce cours.
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Objectifs

- Comprendre se qu’est une compétence professionnelle
- Savoir situation le niveau de compétence d’un
collaborateur (compétence actuelle et compétence visée)
- Définir au moins un objectif d’évolution pour un ou
plusieurs collaborateurs
- Concevoir un projet de formation pour un ou plusieurs
collaborateurs

Contenus

- Un outil simple pour définir une compétence
professionnelle
- Un outil simple pour définir le niveau de compétence
d’un ou plusieurs collaborateurs
- Un outil simple pour définir un objectif d’amélioration de
d’une compétence de son équipe ou d’un collaborateur
- Une méthode d’action simple pour former son équipe
ou un collaborateur

Méthodes

- Support de cours envoyé par e-mail avant le cours (la
lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fion du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur sa situation
- Travail de groupe (partage d’expériences)

8. Management

Horaires
08h45 – 16h30
Public cible	Avoir la responsabilité (actuelle ou en projet)
d’au moins 3 collaborateur-trices
Maximum 6 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
2 jours
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres modules
Management. Avoir suivi les modules 1 et 2 facilitera la compréhension
des concepts proposés dans le module 3.

29 et
30 avril 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-8.4
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8. Management

Nouveauté!

8.5	Management Module 4 –
Le nouveau management minute /
Atelier
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Le nouveau management minute découle de 40 ans de recherches,
d’expérimentations et d’expériences dans les petites, moyennes et
grandes entreprises dans le monde entier.
Les cadres n’ont plus le temps d’être «derrière» tous les collaborateurs
pour les guider et les collaborateurs n’apprécient souvent pas d’avoir
des cadres «sur leur dos» en permanence. La solution peu paraitre
simple, mais en réalité, elle est fondamentale. Déléguer intelligemment
permet de répondre aux besoins de la plus part des cadres et des
collaborateurs… mais comment ?
Simplement et rapidement... en une minute, au bon moment, de la
bonne façon. Le but de ce cours est de proposer une méthodologie de
management de l’autonomie.
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Objectifs

- Définir, en 5 minutes, un objectif durable avec un
collaborateur ou une équipe
- Donner une méthode simple et rapide (1 minute) à un
collaborateur pour qu’il réussisse un objectif
- Effectuer un suivi simple et rapide (féliciter ou recadrer en
5 minutes)

Contenus

- Le processus du nouveau management minute (1 schéma
simple)
- Méthode pour implanter dans l’équipe le nouveau
management minute en 15 minutes
- Méthode pour définir un objectif avec un collaborateur ou
une équipe (5 minutes)
-M
 éthode pour encrer positivement et durablement la
réussite de l’objectif (féliciter en 1 minute)
- Méthode pour corriger la non réussite de l’objectif
(recadrer en 1 minute)

- Support de cours (5 pages) envoyé par e-mail avant le
cours (la lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur sa situation
- Travail de groupe (partage d’expériences)

8. Management

Méthodes

Horaires	
08h45 – 16h30 (en fonction de la maitrise du sujet,
le cours peut se terminer avant 16h30)
Public cible	Avoir la responsabilité (actuelle ou en projet)
d’au moins 3 collaborateur-trices
Maximum 6 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres modules
Management. Avoir suivi les modules 1 à 3 facilitera la compréhension
des concepts proposés dans le module 4.

19 mai 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-8.5
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8. Management

Nouveauté!

8.6	Management Module 5 –
La pratique du nouveau management
minute / Atelier
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Lors de l’implantation dans un service du nouveau management
minute, les cadres peuvent être confrontés à des cas particuliers
qui les questionnent. Le but de cet atelier et de répondre à ces
interrogations et d’entrainer les cadres pour mettre en œuvre
des solutions pratiques et gagnantes – gagnantes.
Le module 5 est la suite «pratique» du module 4.

86

Objectifs

- Etre plus à l’aise dans la mise en œuvre du nouveau
management minute en utilisant un tableau de bord
- Savoir recadre positivement un collaborateur qui n’a
pas réussis un objectif pour en faire une opportunité
d’amélioration
- Utiliser chaque opportunités pour féliciter un collaborateur
qui à réussis un objectif pour continuer l’évolution de ce
dernier

Contenus

- Le processus du nouveau management minute
(1 schéma simple)
- Méthode d’action dans l’équipe du nouveau management
minute en 5 minutes
- Méthode pour définir un objectif avec un collaborateur
ou une équipe (5 minutes)
- Méthode pour encrer positivement et durablement
la réussite de l’objectif (féliciter en 1 minute)
- Méthode pour corriger la non réussite de l’objectif
(recadrer en 1 minute)

Méthodes

- Support de cours (5 pages) envoyé par e-mail avant le
cours (la lecture de ce document n’est pas indispensable)
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur sa situation
- Travail de groupe (partage d’expériences)

8. Management

Horaires	
09h00 – 16h30 (en fonction de la maitrise du sujet,
le cours peut se terminer avant 16h30)
Public cible	Avoir la responsabilité (actuelle ou en projet)
d’au moins 3 collaborateur-trices
Maximum 6 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres modules
Management. Avoir suivi les modules 1 à 3, et particulièrement le
module 4 facilitera la compréhension des concepts proposés dans ce
module.

16 juin 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-8.6
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Nouveauté!

8. Management

8.7	Management Module 6 –
Développer la responsabilité de mon
équipe / Atelier
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
«Qu’est-ce que le management délégatif?» et «Comment l’implanter
dans mon équipe?». Le module 5 a comme ambition de répondre à ces
deux questions sous la forme d’un atelier pratique.

25 août 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-8.7

88

Objectifs

- Savoir précisément ce qu’est le management délégatif
- Evaluer la pertinence de la mise en oeuvre de ce style
de management dans son équipe
-S
 avoir implanter, partiellement ou complètement et par
étapes, le management délégatif dans son équipe

Contenus

- Le management délégatif
- Méthodes simples d’évaluation de la faisabilité de la mise
en oeuvre du management délégatif dans son équipe
- Projet, en 4 étapes, d’implantation du management
délégatif dans son équipe

Méthodes

- Support de cours envoyé par e-mail avant le cours (la
lecture de ce document n’est pas indispensable mais
recommandée)
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
participants pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques)
- Travail individuel sur sa situation
- Travail de groupe (partage d’expériences)

Horaires
08h45 – 16h30
Public cible	Avoir la responsabilité (actuelle ou en projet)
d’au moins 3 collaborateur-trices
Maximum 6 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres modules
Management. Avoir suivi les modules 1 à 4 facilitera la compréhension
des concepts proposés dans ce module.

Nouveauté!

8. Management

8.8	Management Module 7 –
Coacher mon équipe / Atelier
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
«Il n’y a qu’une seule chose qui ne changera jamais! Le changement»
(Siddhārtha Gautama, 566 à 452 av. J.-C)
«Certes, mais comment?» Cet atelier à comme ambition de répondre
à cette question. D’une situation actuelle, les moyens pour accompagner
votre équipe à une situation désirée sont nombreux. Nous vous proposerons
de trouver le moyen qui vous correspond le mieux à vous et à votre équipe.
Un suivit sous la forme de coaching après la journée de formation est
possible à votre demande.
Objectifs

- Savoir identifier précisément la situation actuelle avec les
besoins de changement
- Savoir élaborer un projet de changement de son équipe
- Savoir mettre en œuvre des actions clés pour implanter le
changement

Contenus

- Le projet d’équipe en 4 étapes
- Les 4 méthodes d’actions managériales

Méthodes

- Sans support de cours
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les participants
pourront agir en fonction de leurs besoins spécifiques)
- Travail individuel sur sa situation
- Travail de groupe (partage d’expériences)

Horaires	
09h00 – 16h30 (coaching individuel après le cours
à votre demande)
Public cible	Avoir la responsabilité (actuelle ou en projet)
d’au moins 3 collaborateur-trices
Maximum 6 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
1 jour
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres modules Management.
Avoir suivi les modules 1 à 6 facilitera la compréhension des concepts
proposés dans ce module. Le cours peut être suivi le 15 septembre et le
17 novembre.

15 septembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-8.8-01

17 novembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-8.8-02
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Nouveauté!

8. Management

8.9	Management Module 8 –
Implanter l’interdisciplinarité / Atelier
Marc Bigliardi Sidler
	Analyste transactionnel sous contrat dans le champ Conseil
(EATA), conseiller psychosocial avec dipl. fédéral (SGfB) et
formateur d’adultes (BFFA-DAS FA)
Le but de cet atelier est de réunir des représentants (cadres et/ou
collaborateurs) pour définir les interactions collaboratives entre deux
services, et répondre de ce fait aux questions du «Bien être ensemble»
pour pouvoir «Bien travailler ensemble».

7 et
8 décembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-8.9
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Objectifs

- Savoir définir une méthode de construction des pratiques
communes
- Savoir identifier les interactions
- Savoir concevoir des procédures ou règles de travail
pérennes

Contenus

- Le projet d’équipes en 4 étapes
- Le management de la qualité
- La cartographie des pratiques professionnelles
- L a procédure ou la règle de travail

Méthodes

- Sans support de cours
- Approche par projet pratique (à la fin du cours, les
services pourront agir en fonction de leurs besoins
spécifiques, soit démarrer la construction de
l’interdisciplinarité)
- Travail de groupe

Horaires	
09h00 – 16h00 (coaching individuel après le cours
à votre demande)
Public cible	Etre des représentants décisionnel de deux services
et avoir un projet commun de collaboration
Maximum 6 personnes
Prérequis Aucun
Evaluation Auto-évaluation et coaching du formateur
Session
2 jours
Remarque : Ce cours peut être suivi sans les autres modules
Management.

8. Management

8.10	Parler en public – Media Training (Cadres)
Maîtriser la prise de parole

Pierre-Emmanuel Buss
	Chargé de communication du RHNe, journaliste indépendant
Parler en public implique une bonne gestion du stress et une grande confiance
en soi. Une bonne communication nécessite de pouvoir transmettre des
messages liés à nos objectifs qui s’intègrent dans la stratégie de notre institution.
Une aptitude qui nécessite de développer des compétences spécifiques.
Objectifs	Analyse
- Analyser la situation en prenant en compte les contextes
internes et externes dans lesquels nous sommes impliqués
	Conception
- Etre capable d’élaborer une stratégie d’argumentation
et de la déployer dans le fil conducteur de notre discours
	Réalisation
- Etre capable de s’exprimer en public d’une manière efficace
et adaptée au public cible
	Evaluation
- Etre capable d’évaluer sa prestation et d’inscrire cette
analyse dans la suite de son projet
Contenus

- Analyse stratégique et organisationnelle de la communication
- Techniques de conception de la communication
- Pratique et feedback entre pairs
- Techniques d’évaluation et de remédiation
de la communication

Méthodes

- Apports théoriques séquencés avec la conception du projet
d’équipe de chaque participant
- Etude de cas
- Exercices
- Préparation en groupe de situations réelles

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis

Adaptable selon les besoins
Avoir une fonction de cadre supérieur
Individuel
Entretien préparatoire

A la demande
2020-8.10

Remarque : Ce service est un coaching individuel qui s’adapte à la situation
spécifique du cadre supérieur. Pour l’organiser, veuillez prendre contact avec
M. Buss au 3 30 44, ou par e-mail au pierre-emmanuel.buss@rhne.ch.
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9. Prévention et Contrôle des Infections (PCI)
Réf	

Titre des cours	

9.1	Prévention et Contrôle de l’Infection
Ça s’attrape comment ? Que faire en cas de ?
Ça se désinfecte avec quoi ? Hygiène des mains, facile !
Vous avez dit travaux en vue dans ce couloir ?
Thèmes à choix !

1

2

3

4

Pages	

Niveau

93

5

5

6

Reconnaitre

Comprendre

Appliquer

Analyser

Evaluer

Créer

L’apprenant sait
de quoi il parle

L’apprenant sait
en parler

L’apprenant sait
faire

L’apprenant sait
choisir

L’apprenant sait
apprécier

L’apprenant sait
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comparer
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tirer une conclusion

choisir
critiquer
estimer
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tester
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générer
imaginer
planifier
produire

décrire
définir
distinguer
identifier
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9. Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

9.1	Prévention et Contrôle de l’Infection

Ça s’attrape comment ? Que faire en cas de ?
Ça se désinfecte avec quoi ? Hygiène des mains,
facile ! Vous avez dit travaux en vue dans ce couloir ?
Thèmes à choix !

Béatrice Duvillard
	Infirmière spécialiste en Prévention et Contrôle des Infections
(PCI)
Pierre Deriaz
	Infirmier spécialiste en Prévention et Contrôle des Infections (PCI)
Pierre Vanderavero
	Infirmier responsable et spécialiste en Prévention et Contrôle
des Infections (PCI)
La prévention de l’infection touche des domaines très variés, passant, entre
autre de l’hygiène des mains aux mesures additionnelles ou de l’entretien de
l’environnement à celui des dispositifs médicaux. Nous avons choisi de ne plus
donner de formations à dates et sujets fixes, afin de mieux cibler vos besoins
et demandes. Ceci en personnalisant au maximum nos interventions pour
répondre à vos préoccupations.
Objectifs

- Mettre à jour ses connaissances et ses pratiques
- Savoir trouver les réponses aux questions
- Découvrir et maitriser les outils à disposition

Contenus

- Adapté à la demande des participants, selon le(s) thème(s)
choisi(s) et le temps disponible

Méthodes

- Analyse de situations ou de cas
- Utilisation des outils et documents informatiques
- Atelier pratique
- Echange et information

Horaires
A convenir
Public cible	Ensemble du personnel médical, paramédical,
hébergement et intendance, assistante médicale
Maximum Dès 1 personne
Prérequis Aucun
Session
Minimum 1 heure
Organisation : Pour planifier une formation, contacter l’UPCI au 33 33 5 puis
remplissez le formulaire de demande de cours sur intranet afin d’officialiser
votre formation et ainsi capitaliser votre suivi de formation (vaut aussi pour
une formation demandée par un cadre pour tout ou partie de son équipe).

A convenir
2020-9.1
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10. Santé mentale
Réf	

Titre des cours	

10.1 Sensibilisation aux troubles psychiques
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Sensibilisation aux troubles psychiques

10. Santé mentale

10.1

Tanya Troyan
	Responsable de la formation pour la direction des soins
au CNP
Cours de sensibilisation aux psychopathologies de base destiné aux
soignants qui rencontrent dans leur pratique des patients présentant
des problèmes d’ordre psychiatrique. En parallèle d’un aperçu des
connaissances fondamentales en psychopathologie, cette formation
propose de se sensibiliser à la communication et à la relation d’aide
dans l’approche des personnes en souffrance psychique.
Objectifs

- Acquérir les connaissances de base en psychopathologie :
étiologies, traitements et évolutions possibles
- Se sensibiliser aux spécificités des approches en fonction
des manifestations cliniques
- Développer un comportement et une attitude adaptés face
au patient en souffrance psychique afin d’entrer en relation
d’aide et de confiance

Contenus

- Organisation du fonctionnement psychique : de la
«normalité» à la «pathologie»
- Psychose, troubles de l’humeur, troubles de la
personnalité, troubles anxieux, troubles liés à l’addiction
- La souffrance psychique et ses modes d’adaptation aux
facteurs de stress (mécanismes de défense, coping)
- Champs d’actions possibles dans l’activité soignante :
rôle, posture, attitude dans la relation à une personne
souffrant d’un trouble psychiatrique

Méthodes

- Apports théoriques
- Présentation et analyse des vignettes cliniques en groupe
- Jeux de rôle

Horaires
09h00 – 16h00
Public cible	Infirmiers-ères, ASSC, ASA, ergothérapeutes,
physiothérapeutes, diététiciens-ennes
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Session
1 jour

5 mars 2020
Salle polyvalente
Val-de-Ruz
2020-10.1-01

17 septembre 2020
Salle polyvalente
Val-de-Ruz
2020-10.1-02
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11. Santé et sécurité du patient
Réf	

Titre des cours	
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11. Santé et sécurité du patient

11.1	Journée Santé et Sécurité du patient
Pour le personnel PPS-RHNe

Pool Formateur BLS-RHNe
Marie-Anne Becker Calame
Co-responsable du mandat réanimation RHNe
Ronan Beuret
Responsable Unité Qualité
Isabelle Montavon-Blondet
Coordinatrice Qualité
Pierre Vanderavero
	Infirmier responsable Unité de Prévention et Contrôle
de l’Infection
Cours obligatoire tous les 2 ans pour l’ensemble du personnel soignant
du RHNe.
Ces journées sont obligatoires pour le personnel soignant.
Les inscriptions se font indépendamment du site.
Objectifs - Réa institutionnelle
et contenus		 . Principes de la réanimation : diagnostic ACR / MCE /
			 ventilation avec ballon auto-insufflant
		 . Intégrer l’utilisation d’un défibrillateur automatique (DEA)
		 . Connaitre et utiliser le matériel et les médicaments
			 du chariot de réanimation
		 . Définir la démarche d’appel institutionnelle
		 . Echanger autour des principes de la réanimation
- Prévention et contrôle de l’infection
. Rafraîchir les connaissances des précautions standards
		 et mesures additionnelles
. Maîtriser la désinfection des équipements
		 et de l’environnement
- Unité Qualité
. Osmose – culture de l’erreur
. Ce temps de formation peut également être utilisé
pour d’autres formations spécifiques ponctuellement
nécessaires
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- Apports théoriques
- Exercices pratiques
- Mises en situation

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

08h30 – 17h00
PPS-RHNe
2 groupes de 14 personnes
Aucun
1 jour

11. Santé et sécurité du patient

Méthodes

3 mars 2020

Auditoire / Le foyer

Pourtalès

2020-11.1-01

28 mai 2020

Salle 644 / (Réa) COP

La Chaux-de-Fonds

2020-11.1-02

23 octobre 2020

Salle de conférence / Salle 201

Le Locle

2020-11.1-03
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11. Santé et sécurité du patient

11.2	Journée Santé et Sécurité du patient

Pour le personnel soignant des sites CDF et PRT

Pool Formateur BLS-RHNe
Marie-Anne Becker Calame
Co-responsable du mandat réanimation RHNe
Ronan Beuret
Responsable Unité Qualité
Isabelle Montavon-Blondet
Coordinatrice Qualité
Pierre Vanderavero
	Infirmier responsable Unité de Prévention et Contrôle
de l’Infection
Cours obligatoire tous les 2 ans pour l’ensemble du personnel soignant
du RHNe.
Ces journées sont obligatoires pour le personnel soignant, ainsi que
pour le personnel de l’équipe volante.
Pour le personnel soignant de CDF et PRT, les inscriptions se font
indépendamment du site de soins aigus.
Objectifs - Réa institutionnelle
et contenus		 . Principes de la réanimation : diagnostic ACR / MCE /
			 ventilation avec ballon auto-insufflant
		 . Intégrer l’utilisation d’un défibrillateur automatique (DEA)
		 . Connaitre et utiliser le matériel et les médicaments
			 du chariot de réanimation
		 . Définir la démarche d’appel institutionnelle
		 . Echanger autour des principes de la réanimation
- Prévention et contrôle de l’infection
. Rafraîchir les connaissances des précautions standards
		 et mesures additionnelles
. Maîtriser la désinfection des équipements
		 et de l’environnement
. Maîtriser l’usage des antiseptiques
. Comment s’impliquer dans les surveillances effectuées
		 par l’UPCI dans votre pratique
- Unité Qualité
. Osmose – culture de l’erreur
. Ce temps de formation peut également être utilisé
pour d’autres formations spécifiques ponctuellement
nécessaires
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- Apports théoriques
- Exercices pratiques
- Mises en situation

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

08h30 – 17h00
Personnel soignant du RHNe - sites CDF - PRT
2 groupes de 14 personnes
Aucun
1 jour

La Chaux-de-Fonds

11. Santé et sécurité du patient

Méthodes

13 janvier 2020

Salle polyvalente / (Réa) COP

31 janvier 2020

Auditoire / Le foyer / Salle Guyot (CitéE) Pourtalès

2020-11.2-02

27 mars 2020

Auditoire / Le foyer / Salle Guyot (CitéE) Pourtalès

2020-11.2-03

30 avril 2020

Salle polyvalente / (Réa) COP

8 mai 2020

Auditoire / Le foyer / Salle Guyot (CitéE) Pourtalès

2020-11.2-05

4 juin 2020

Auditoire / Le foyer / Salle 3112

Pourtalès

2020-11.2-06

26 juin 2020

Auditoire / Le foyer / Salle Guyot (CitéE) Pourtalès

2020-11.2-07

2 juillet 2020

Salle polyvalente / (Réa) COP

La Chaux-de-Fonds

2020-11.2-08

27 août 2020

Auditoire / Le foyer / Salle 3112

Pourtalès

2020-11.2-09

3 septembre 2020 Auditoire / Le foyer / Salle 3112

Pourtalès

2020-11.2-10

5 novembre 2020 Auditoire / Le foyer / Salle 3112

Pourtalès

2020-11.2-11

7 décembre 2020 Salle polyvalente / (Réa) COP

La Chaux-de-Fonds

2020-11.2-12

La Chaux-de-Fonds

2020-11.2-01

2020-11.2-04
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11. Santé et sécurité du patient

11.3	Journée Santé et Sécurité du patient
Pour le personnel soignant des sites
VDR, LOC et CHR

Pool Formateur BLS-RHNe
Marie-Anne Becker Calame
Co-responsable du mandat réanimation RHNe
Ronan Beuret
Responsable Unité Qualité
Isabelle Montavon-Blondet
Coordinatrice Qualité
Pierre Vanderavero
	Infirmier responsable Unité de Prévention et Contrôle
de l’Infection
Cours obligatoire tous les 2 ans pour l’ensemble du personnel soignant
du RHNe.
Ces journées sont obligatoires pour le personnel soignant, y compris le
personnel de l’équipe volante.
Pour le personnel soignant de réadaptation et gériatrie et Chrysalide, les
inscriptions se font indépendamment du site.
Objectifs - Réa institutionnelle
et contenus		 . Principes de la réanimation : diagnostic ACR / MCE /
			 ventilation avec ballon auto-insufflant
		 . Intégrer l’utilisation d’un défibrillateur automatique (DEA)
		 . Connaitre et utiliser le matériel et les médicaments
			 du chariot de réanimation
		 . Définir la démarche d’appel institutionnelle
		 . Echanger autour des principes de la réanimation
- Prévention et contrôle de l’infection
. Rafraîchir les connaissances des précautions standards
		 et mesures additionnelles
. Maîtriser la désinfection des équipements
		 et de l’environnement
. Maîtriser l’usage des antiseptiques
. Comment s’impliquer dans les surveillances effectuées
		 par l’UPCI dans votre pratique
- Unité Qualité
. Osmose – culture de l’erreur
. Ce temps de formation peut également être utilisé
pour d’autres formations spécifiques ponctuellement
nécessaires
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- Apports théoriques
- Exercices pratiques
- Mises en situation

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

08h30 – 17h00
Personnel soignant du RHNe - sites VDR, LOC et CHR
2 groupes de 14 personnes
Aucun
1 jour

11. Santé et sécurité du patient

Méthodes

14 février 2020

Salle de conférence

Le Locle

2020-11.3-01

18 septembre 2020

Salle de conférence

Le Locle

2020-11.3-02

26 novembre 2020

Salle de conférence

Le Locle

2020-11.3-03
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12. Santé et sécurité au travail
Réf	

Titre des cours	

Pages	

Niveau

12.1	Groupes d’intervention d’entreprise (GIE)
Niveau 2 - Groupe 1

105

6

12.2	Groupes d’intervention d’entreprise (GIE)
Niveau 2 - Groupe 2

106

6

12.3 Prévention des incendies – Niveau 1 – Théorie

107

2

12.4 Prévention des incendies – Niveau 2 – Pourtalès

108

3

12.5	Prévention des incendies – Niveau 2 –
La Chaux-de-Fonds

109

3

12.6	Prévention des incendies – Niveau 2 –
Val-de-Ruz et Le Locle

110

3
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12.1

Groupes d’intervention d’entreprise (GIE)
Niveau 2 - Groupe 1

Christophe Andrié
Chargé de sécurité RHNe
Les collaborateurs appartenant au GIE ont les missions suivantes pour les incendies, les
éléments naturels et les inondations : localiser le lieu du sinistre, traiter les alarmes, s’assurer
que l’alarme soit transmise à la CNU, procéder à l’évacuation des personnes, empêcher le
sinistre de se développer, organiser l’accueil des secours externes et prendre les mesures
nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise. Ce cours, de niveau 2, permet le maintien
des compétences dans le temps et permet de répondre aux besoins spécifiques du RHNe.
Objectifs

- Savoir localiser le lieu du sinistre, effectuer une
reconnaissance et, si besoin, une première intervention
- Savoir traiter les alarmes intempestives et les cas bénins
- Savoir s’assurer que l’alarme soit transmise à la CNU
lors d’événements confirmés
- Savoir procéder à l’évacuation des personnes
- Savoir empêcher le sinistre de se développer et, dans la mesure
du possible, le maîtriser avec des petits moyens d’extinctions
- Savoir organiser l’accueil des secours externes,
les renseigner sur l’emplacement exact et le développement
du sinistre, les guider, leur signaler les dangers particuliers
et se tenir à leur disposition
- Savoir prendre les mesures nécessaires au maintien
de l’activité de l’entreprise

Contenus

- Méthode de localisation, de reconnaissance
et de traitement des sinistres
- Technique d’utilisation des petits moyens d’extinction
- Méthode d’évacuation des personnes
- Méthode d’accueil des secours externes

Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices pratiques
- Echanges et informations

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis

14h00 – 16h00
Membres du GIE RHNe
Variable
Suivre le niveau 1 dans le cadre de l’ECAP

Organisation : Introduction théorique, phases d’exercices, résumé
et évaluation

6 février 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-12.1-01
7 avril 2020
Local GIE
La Chaux-de-Fonds
2020-12.1-02
9 juin 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-12.1-03
8 septembre 2020
Local GIE
La Chaux-de-Fonds
2020-12.1-04
3 novembre 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-12.1-05
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12.2 Groupes d’intervention d’entreprise (GIE)
Niveau 2 - Groupe 2

Christophe Andrié
Chargé de sécurité RHNe
Les collaborateurs appartenant au GIE ont les missions suivantes pour les incendies, les
éléments naturels et les inondations : localiser le lieu du sinistre, traiter les alarmes, s’assurer
que l’alarme soit transmise à la CNU, procéder à l’évacuation des personnes, empêcher le
sinistre de se développer, organiser l’accueil des secours externes et prendre les mesures
nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise. Ce cours, de niveau 2, permet le maintien
des compétences dans le temps et permet de répondre aux besoins spécifiques du RHNe.
Objectifs

- Savoir localiser le lieu du sinistre, effectuer une
reconnaissance et, si besoin, une première intervention
- Savoir traiter les alarmes intempestives et les cas bénins
- Savoir s’assurer que l’alarme soit transmise à la CNU
lors d’événements confirmés
- Savoir procéder à l’évacuation des personnes
- Savoir empêcher le sinistre de se développer et, dans la mesure
du possible, le maîtriser avec des petits moyens d’extinctions
- Savoir organiser l’accueil des secours externes,
les renseigner sur l’emplacement exact et le développement
du sinistre, les guider, leur signaler les dangers particuliers
et se tenir à leur disposition
- Savoir prendre les mesures nécessaires au maintien
de l’activité de l’entreprise

Contenus

- Méthode de localisation, de reconnaissance
et de traitement des sinistres
- Technique d’utilisation des petits moyens d’extinction
- Méthode d’évacuation des personnes
- Méthode d’accueil des secours externes

Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices pratiques
- Echanges et informations

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis

14h00 – 16h00
Membres du GIE RHNe
Variable
Suivre le niveau 1 dans le cadre de l’ECAP

6 février 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-12.2-01
16 avril 2020
Local GIE
La Chaux-de-Fonds
2020-12.2-02
18 juin 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-12.2-03
17 septembre 2020
Local GIE
La Chaux-de-Fonds
2020-12.2-04
12 novembre 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-12.2-05
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Organisation : Introduction théorique, phases d’exercices, résumé
et évaluation

12. Santé et sécurité au travail

12.3	Prévention des incendies – Niveau 1 –
Théorie
Christophe Andrié
Chargé de sécurité
Aider, conseiller, convaincre
Objectifs

- Connaitre :
. Les principaux dangers lors d’un incendie
. Les principes de l’évacuation des patients
. Les gestes adéquats lors d’une intervention

Contenus

- Compréhension de la fumée
- Gestion de l’alarme
- Principe d’intervention
- Méthode de transfert des patients
- Les bonnes pratiques

Méthodes

- Apports théoriques
- Démonstration et manipulation de moyens d’intervention

Horaires	Formation sur demande lors de colloques
ou autres séances
Public cible Ensemble du personnel
Maximum Variable
Prérequis Aucun
Organisation : La formation peut être adaptée en fonction des services.
Pour organiser une session de formation, veuillez contacter Monsieur
Andrié (christophe.andrie@rhne.ch ou au 3 31 60).

A la demande
2020-12.3
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12. Santé et sécurité au travail

12.4	Prévention des incendies – Niveau 2 –
Pourtalès
Christophe Andrié
Chargé de sécurité
Aider, conseiller, convaincre
Cours obligatoire dans le courant de la 1ère année d’activité,
puis à réitérer tous les 4 ans.

4 mai 2020
6 sessions *
2020-12.4-01
5 mai 2020
6 sessions *
2020-12.4-02

Quai de chargement
Pourtalès
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Objectifs

- Acquérir les gestes adéquats lors d’une intervention
- Savoir manipuler correctement les moyens d’extinction
à disposition

Contenus

- Processus de gestion de l’alarme
- Utilisation des moyens adéquats

Méthodes

- Apports théoriques
-E
 xercices pratiques dans un simulateur de feu et fumée

Horaires	Durée d’une session 1h15 *
Session 1 : 07h30 à 08h45
Session 2 : 09h00 à 10h15
Session 3 : 10h30 à 11h45
Session 4 : 13h00 à 14h15
Session 5 : 14h30 à 15h45
Session 6 : 16h00 à 17h15
Public cible Ensemble du personnel
Maximum Variable
Prérequis Aucun
Organisation : Il est impératif de mentionner l’horaire de la session sur le
formulaire d’inscription avec la date du cours. Chaque journée de cours
est composée de 6 sessions différentes et autonomes !!!*

12. Santé et sécurité au travail

12.5	Prévention des incendies – Niveau 2 –
La Chaux-de-Fonds
Christophe Andrié
Chargé de sécurité
Aider, conseiller, convaincre
Cours obligatoire dans le courant de la 1ère année d’activité,
puis à réitérer tous les 4 ans.
Objectifs

- Acquérir les gestes adéquats lors d’une intervention
- Savoir manipuler correctement les moyens d’extinction
à disposition

Contenus

- Processus de gestion de l’alarme
- Utilisation des moyens adéquats

Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices pratiques dans un simulateur de feu et fumée

Horaires	Durée d’une session 1h15 *
Session 1 : 07h30 à 08h45
Session 2 : 09h00 à 10h15
Session 3 : 10h30 à 11h45
Session 4 : 13h00 à 14h15
Session 5 : 14h30 à 15h45
Session 6 : 16h00 à 17h15
Public cible Ensemble du personnel
Maximum Variable
Prérequis Aucun
Organisation : Il est impératif de mentionner l’horaire de la session sur le
formulaire d’inscription avec la date du cours. Chaque journée de cours
est composée de 6 sessions différentes et autonomes !!!*

7 mai 2020
6 sessions *
2020-12.5-01
8 mai 2020
6 sessions *
2020-12.5-02

Sous le bloc opératoire
La Chaux-de-Fonds
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12. Santé et sécurité au travail

12.6	Prévention des incendies – Niveau 2 –
Val-de-Ruz et Le Locle
Christophe Andrié
Chargé de sécurité
Aider, conseiller, convaincre
Cours obligatoire dans le courant de la 1ère année d’activité,
puis à réitérer tous les 4 ans.

11 mai 2020
6 sessions *
Vers l’arrêt de bus
Val-de-Ruz
2020-12.6-01

12 mai 2020
6 sessions *
Parking du personnel
Le Locle
2020-12.6-02
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Objectifs

- Acquérir les gestes adéquats lors d’une intervention
- Savoir manipuler correctement les moyens d’extinction
à disposition

Contenus

- Processus de gestion de l’alarme
- Utilisation des moyens adéquats

Méthodes

- Apports théoriques
-E
 xercices pratiques dans un simulateur de feu et fumée

Horaires	Durée d’une session 1h15 *
Session 1 : 07h30 à 08h45
Session 2 : 09h00 à 10h15
Session 3 : 10h30 à 11h45
Session 4 : 13h00 à 14h15
Session 5 : 14h30 à 15h45
Session 6 : 16h00 à 17h15
Public cible Ensemble du personnel
Maximum Variable
Prérequis Aucun
Organisation : Il est impératif de mentionner l’horaire de la session sur le
formulaire d’inscription avec la date du cours. Chaque journée de cours
est composée de 6 sessions différentes et autonomes !!!*

Notes
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13. Soins (outils et méthodes)
Réf	

Nouveauté!

Nouveauté!

Nouveauté!

Nouveauté!

Nouveauté!
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Titre des cours	

Pages	

Niveau

13.1	Formation BLS - AED - SRC
Formation Generic Provider Complet

114

5

13.2	Formation BLS - AED - SRC
Formation Generic Provider Refresh

115

5

13.3 Comment obtenir de bons résultats de laboratoire ?

116

4

13.4 Confection d’attelles plâtrées

117

3

13.5	Dépister, évaluer et accompagner
les patients dysphagiques
Pour les infimiers-ères

118

4

13.6	Dépister, évaluer et accompagner
les patients dysphagiques
Pour ASSC, aide-soignants-es, infimiers-ères assistants-es

120

4

13.7 Don d’organes

122

3

13.8 E
 valuation clinique infirmière
Auprès des adultes en chirurgie et en médecine

123

5

13.9	Gestion de la thérapie par pression négative
(VAC® Thérapie)

124

4

13.10 La radiothérapie expliquée aux soignants

125

2

13.11 La matériovigilance au RHNe

126

3

13.12	Oxygénothérapie

128

3

13.13 Plaies chroniques (niveau 1)

129

4

13.14 Plaies chroniques (niveau 2)

130

4

Réf	

Titre des cours	

Pages	

Niveau

13.15	Prévention des escarres: une prise en soins globale
pour une qualité des soins optimale

131

4

13.16	Port-à-cath (PAC® et PICC)

133

3

13.17	Sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient
Initiation à l’ETP

134

4

13.18	Soins et clinique
Nouveaux collaborateurs du domaine des soins
(ASSC, ID) et PPS

135

4

Nouveauté!

13.19	Soins et clinique
Tout collaborateurs de domaines des soins
(ASS, ID) et PPS

136

4

Nouveauté!

13.20	Le sondage aller-retour et l’évolution de l’hétéro-sondage 137

3

13.21	Transfusions
Produits sanguins et hémovigilance

138

2

13.22	Troubles cognitifs et examen neuropsychologique

140

3
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Nouveauté!
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Nouveauté!

13. Soins

13.1	Formation BLS - AED - SRC

Formation Generic Provider Complet

Marie-Anne Becker Calame
Co-responsable du mandat réanimation RHNe

Professionnels
de la santé
6 mars 2020
08h00 – 13h00
Auditoire / Le foyer
Pourtalès
2020-13.1-01
11 mai 2020
08h00 – 13h00
Auditoire / Le foyer
Pourtalès
2020-13.1-02
18 juin 2020
08h00 – 13h00
Salle polyvalente
La Chaux-de-Fonds
2020-13.1-03
Tout public
24 septembre 2020
13h00 – 17h30
Salle polyvalente
La Chaux-de-Fonds
2020-13.1-04
29 octobre 2020
13h00 – 17h30
Salle polyvalente
La Chaux-de-Fonds
2020-13.1-05
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La formation à la réanimation proposée au Réseau hospitalier neuchâtelois
est dispensée par des professionnels de la santé, spécialistes de la
réanimation, exerçant leur activité au sein des services d’urgences,
d’anesthésie ou des soins intensifs. Elle permet d’obtenir le certificat BLSAED Complet ou Refresh Generic Provider.
Objectifs	A l’issue de ce cours, le participant est capable d’appliquer les
gestes de base de la réanimation (BLS) en utilisant de manière
sécuritaire le défibrillateur automatique externe (AED), chez
l’enfant et l’adulte, dans différentes situations :
- Effectuer une reconnaissance et activer la chaîne d’urgence
- Pratiquer une réanimation (massage cardiaque externe avec
ou sans insufflations)
- Identifier les cas d’obstruction des voies aériennes par un
corps étranger et agir efficacement
- Pratiquer une défibrillation à l’aide d’un AED
- Identifier les cas d’infarctus du myocarde et agir efficacement
- Identifier les cas d’AVC et agir efficacement
- Identifier les cas de détresse respiratoire et agir efficacement
- Effectuer correctement une position latérale de sécurité en
cas d’inconscience
Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices pratiques
- Mises en situation

Public cible	Selon les sessions : Tout public / Professionnels de la santé /
Groupes (obtenir des renseignements)
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Session
Selon le contenu de la formation, minimum 4 heures
Organisation : Tarif CHF 200.- / Collaborateurs RHNe gratuits
Modalité d’inscription : Contacter le SDEV 032 713 30 15 / 079 559 42 92
ou hne.formation@rhne.ch
Nous attirons l’attention des collaborateurs du RHNe : cette formation ne
remplace pas les cours institutionnels de réanimation donnés dans le cadre
des journées « Santé-Sécurité ».

Nouveauté!

13. Soins

13.2	Formation BLS - AED - SRC

Formation Generic Provider Refresh

Marie-Anne Becker Calame
Co-responsable du mandat réanimation RHNe
La formation à la réanimation proposée au Réseau hospitalier neuchâtelois
est dispensée par des professionnels de la santé, spécialistes de la
réanimation, exerçant leur activité au sein des services d’urgences,
d’anesthésie ou des soins intensifs. Elle permet d’obtenir le certificat BLSAED Complet ou Refresh Generic Provider.
Objectifs	A l’issue de ce cours, le participant est capable d’appliquer les
gestes de base de la réanimation (BLS) en utilisant de manière
sécuritaire le défibrillateur automatique externe (AED), chez
l’enfant et l’adulte, dans différentes situations :
- Effectuer une reconnaissance et activer la chaîne d’urgence
- Pratiquer une réanimation (massage cardiaque externe avec
ou sans insufflations)
- Identifier les cas d’obstruction des voies aériennes par un
corps étranger et agir efficacement
- Pratiquer une défibrillation à l’aide d’un AED
- Identifier les cas d’infarctus du myocarde et agir efficacement
- Identifier les cas d’AVC et agir efficacement
- Identifier les cas de détresse respiratoire et agir efficacement
- Effectuer correctement une position latérale de sécurité en
cas d’inconscience
Méthodes

- Apports théoriques
- Exercices pratiques
- Mises en situation

Public cible	Selon les sessions : Tout public / Professionnels de la santé /
Groupes (obtenir des renseignements)
Maximum 12 personnes
Prérequis Certificat BLS Generic Provider Complet
Session
Selon le contenu de la formation, minimum 3 heures
Organisation : Tarif CHF 150.- / Collaborateurs RHNe gratuits
Modalité d’inscription : Contacter le SDEV 032 713 30 15 / 079 559 42 92
ou hne.formation@rhne.ch
Formation à la demande possible; veuillez nous contacter directement.
Nous attirons l’attention des collaborateurs du RHNe : cette formation ne
remplace pas les cours institutionnels de réanimation donnés dans le cadre
des journées « Santé-Sécurité ».

Professionnels
de la santé
6 mars 2020
14h00 – 17h30
Auditoire / Le foyer
Pourtalès
2020-13.2-01
11 mai 2020
08h30 – 12h00
Auditoire / Le foyer
Pourtalès
2020-13.2-02
24 septembre 2020
14h00 – 17h30
Salle polyvalente
La Chaux-de-Fonds
2020-13.2-03
Tout public
18 juin 2020
14h00 – 17h30
Salle polyvalente
La Chaux-de-Fonds
2020-13.2-04
29 octobre 2020
08h30 – 12h00
Salle polyvalente
La Chaux-de-Fonds
2020-13.2-05
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13. Soins (outils et méthodes)

13.3	Comment obtenir de bons résultats
de laboratoire ?
Véronique Viette
Dr es Sciences – FAMH, ADMED laboratoire
Reto Lienhard
Microbiologiste – FAMH, ADMED Microbiologie
Un grand nombre de décisions cliniques sont prises sur la base de
résultats de laboratoires, il est donc primordial que la pré-analytique soit
correcte pour pouvoir interpréter ces résultats au plus juste. Rappels et
recommandations concernant la pré-analytique vous seront présentés
dans ce cours.
Objectifs

- Comprendre l’organisation des différents départements
ADMED
- Connaître l’utilité de différents types de matériel de
prélèvement et leurs limites d’utilisation
- Prendre conscience des principales sources de variation
de résultats d’analyses médicales (influence biologique,
transport, stockage, interférences, etc.)
- Savoir où et à qui s’adresser en cas de question
ou de problème

Contenus

- Présentation de la fondation ADMED
- Présentation du matériel de prélèvement et de transport
- Présentation de plusieurs cas d’interférences

Méthodes

- Apports théoriques
- Visite du département Laboratoire
- Questions et échanges

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 16h00
Infirmiers-ères, ASSC, médecins assistants-es
20 personnes
Aucun
1/2 jour

5 mai 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-13.3-01

10 septembre 2020
Salle 644
La Chaux-de-Fonds
2020-13.3-02
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13. Soins (outils et méthodes)

13.4 Confection d’attelles plâtrées
Redempt Clark Stéphane
Infirmière cheffe unité de soins
L’équipe de gypsothérapie dispense la formation de confection d’attelles
plâtrées.
Objectifs

- Acquérir les connaissances de base en vue de réaliser
des immobilisations de type «attelles plâtrées»
- Connaître et utiliser le matériel à disposition : gilet ortho,
polysling, vacoped... etc.
- Apprendre les positionnements corrects pour ces
différentes attelles
- Connaître les différents tenants et aboutissants
administratifs lorsque l’on pose un plâtre ou une attelle
(Facturation, documents, etc.)

Contenus

- Réalisation d’attelles plâtrées Anté Brachiale (AB) /
Brachio Anté Brachiale (BAB) / Attelle jambière
postérieure / Attelle type «pouce» et attelle type
«Houston» en différentes matières
- Utilisation du matériel existant (taille, positionnement...)

Méthodes

- Apport théorique en lien avec des situations rencontrées
- Atelier pratique

Horaires
A définir
Public cible	Médecins assistants-es ou CDC ayant une activité en lien
avec les urgences / urgences pédiatriques
Maximum 5 personnes
Prérequis Aucun
Organisation : Contacter l’ICUS de policlinique Redempt Clark Stéphane
pour l’organisation et la planification des cours (94194).

A la demande
2020-13.4
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13. Soins (outils et méthodes)
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13.5	Dépister, évaluer et accompagner
les patients dysphagiques
Pour les infimiers-ères

Anne Lachat
Thérapeute de la déglutition, ergothérapeute clinicienne
Anaïs Favre
	Thérapeute de la déglutition, logopédiste M. Sc.,
unité de neuropsychologie et logopédie du RHNe
«Si manger c’est se rassembler, partager, désirer, voir, sentir, saliver,
goûter,…, c’est aussi déglutir plus de trois cents fois par heures lors
d’un repas. Et si se nourrir est une nécessité pour tous, un plaisir pour
beaucoup, un péché pour certains, c’est aussi un danger pour d’autres»
(Kotzki, Pouderoux et Jacquot, 1999).
Objectifs

-S
 ensibilisation aux mécanismes de la déglutition et à ses
troubles
- Compréhension de l’importance de l’approche
pluridisciplinaire et du rôle du soignant dans l’évaluation
et la prise en charge des patients dysphagiques
- Prise de connaissance des documents de référence
(référentiels, protocole de test de dépistage des fausses
routes) et des procédures du RHNe
- Connaissance des différentes textures alimentaires
(liquides et solides) liées aux troubles de la déglutition
- Autonomie pour la passation du test de dépistage des
fausses routes

Contenus

- Introduction à la physiologie de la déglutition
et à ses troubles
- Focus sur la collaboration interdisciplinaire autour
du patient dysphagique
- Présentation des documents de référence et procédures
du RHNe
- Expérimentation des textures alimentaires et analyse
de leur impact sur la déglutition
- Démonstration de la réalisation du test de dépistage
des fausses routes

- Apports théoriques
- Visionnage de vidéos
- Ateliers de mise en situation (positionnement,
épaississement
des liquides, textures alimentaires, accompagnement des
repas,
soins de bouche,…)

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 16h30
Infirmiers-ères
15 personnes
Aucun
1/2 jour

13. Soins (outils et méthodes)

Méthodes

18 novembre 2020
Salle 3111
Pourtalès
2020-13.5
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13.6	Dépister, évaluer et accompagner
les patients dysphagiques

Pour ASSC, aide-soignants-es, infimiers-ères
assistants-es

Anne Lachat
Thérapeute de la déglutition, ergothérapeute clinicienne
Mathilde Bonnet
Thérapeute de la déglutition, ergothérapeute
Anaïs Favre
	Thérapeute de la déglutition, logopédiste M. Sc.,
unité de neuropsychologie et logopédie du RHNe
«Si manger c’est se rassembler, partager, désirer, voir, sentir, saliver,
goûter,…, c’est aussi déglutir plus de trois cents fois par heures lors
d’un repas. Et si se nourrir est une nécessité pour tous, un plaisir pour
beaucoup, un péché pour certains, c’est aussi un danger pour d’autres»
(Kotzki, Pouderoux et Jacquot, 1999).
Objectifs
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-S
 ensibilisation aux mécanismes de la déglutition
et à ses troubles
-C
 ompréhension de l’importance de l’approche
pluridisciplinaire et du rôle de l’aide-soignant dans
l’évaluation et la prise en charge des patients
dysphagiques au sein de l’équipe interdisciplinaire
- Prise de connaissance des documents de référence
(référentiels, protocole de test de dépistage des fausses
routes) et des procédures du RHNe
- Connaissance des différentes textures alimentaires
(liquides et solides) liées aux troubles de la déglutition
- Connaissance des éléments importants pour
l’accompagnement des patients dysphagiques durant
les repas
-	Prise de connaissance des indications à la passation
du test de dépistage des fausses routes et des attitudes
prescrites selon le résultat obtenu
-	Prise de connaissance des informations importantes à
transmettre à chacun des partenaires de soins (infirmierère, thérapeute de la déglutition, médecin, diététicien,
physiothérapeute,...) et à la famille

- Apports théoriques
- Visionnage de vidéos
- Ateliers de mises en situation (positionnement,
épaississement des liquides, textures alimentaires,
accompagnement des repas, soins de bouche,…)
-	Pause consacrée à l’expérimentation de la situation
d’alimentation du patient (accompagnement des repas,
différences de textures des aliments et leurs difficultés/
facilités,...)

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 17h00
ASSC, aides-soignants-es et infirmiers-ères assistants-es
10 personnes
Aucun
1/2 jour

13. Soins (outils et méthodes)

Méthodes

26 novembre 2020
Salle de conférence
Val-de-Ruz
2020-13.6
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13.7 Don d’organes
Marie-Pierre Chambet Cousin
Coordinatrice locale pour le don d’organes RHNe
Notre pays vit une pénurie de donneurs d’organes depuis quelques
années. Quelle est la situation actuelle ? Les suisses sont-ils plus
égoïstes que leurs voisins ? Que se passe-t-il au niveau de notre canton,
de notre hôpital ?
Don vivant, don à cœur battant, don à cœur arrêté, quelles différences ?

4 mars 2020
Salle 3113
Pourtalès
2020-13.7
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Objectifs

- Acquérir les connaissances nécessaires à la
compréhension de la problématique du don d’organes
- Savoir répondre aux questions des patients et du public
- Partager ses questions, ses doutes et échanger

Contenus

- Situation en Suisse, organisation
- Présentation du programme latin de don d’organes
(PLDO)
- Comparaisons avec d’autres pays européens
-P
 résentation de la nouvelle loi
- Détection des donneurs
- Critères d’exclusion
- Mort cérébrale
- Prise en charge des proches
- Déroulement du processus
- Différences / similitudes avec la France

Méthodes

- Apports théoriques
- Echanges et informations

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 16h00
Ensemble du personnel
12 personnes
Aucun
1/2 jour

Nouveauté!

13. Soins (outils et méthodes)

13.8 Evaluation clinique infirmière

Auprès des adultes en chirurgie et en médecine

Stéphanie Russo
CAS praticienne-formatrice
L’évaluation clinique, une approche conceptuelle centrée sur le patient
permettant d’identifier des alertes cliniques au travers du raisonnement
infirmier.
Objectifs

Contenus

Méthodes

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

- Comprendre et intégrer le rôle propre infirmier en
évaluation clinique
- Développer des compétences en évaluation clinique
infirmière en appliquant des techniques d’inspection, de
palpation, de percussion et d’auscultation
- Utiliser l’évaluation clinique dans sa pratique au quotidien
de manière ciblée et systématisée
- Découvrir et intégrer les différents outils de
communication interprofessionnelle et de recueils de
données liés à l’évaluation clinique
- Théorique : Ciblé autour de situation et pathologies
emblématiques
- Pratique : Mise en pratique des différentes techniques
d’évaluation clinique entre les participants et avec des
patients
- Apport théorique avec support
- Echange et interactivité
- Analyses de situations
- Atelier pratique
09h00 – 16h30
Infirmiers-ères de médecine et de chirurgie
12 personnes
Aucun
1 jour

20 juin 2020
Salle de conférence
Le Locle
2020-13.10-01

11 juin 2020
Salle Guyot
Cité des étudiants
Pourtalès
2020-13.8-01

1 octobre 2020
Salle de conférence
La Chaux-de-Fonds
2020-13.8-02
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13 février 2020
Salle Guyot-CitéE
Pourtalès
2020-13.9-01
7 avril 2020
Salle polyvalente
La Chaux-de-Fonds
2020-13.9-02

Nouveauté!

13.9	Gestion de la thérapie par pression
négative (VAC® Thérapie)
Kevin Gomes
Key Account Manager, KCI An Acelity Company
Lionel Mulpas
Account Manager, KCI An Acelity Company
La place de la pression négative dans les soins de plaies s’élargissant
chaque jour, il parait primordial d’y dédier une formation complémentaire
au module des plaies chroniques du fait de ses spécificités.
Objectifs

- Acquérir les connaissances nécessaires à la pose
et à la gestion de la thérapie par pression négative
- Comprendre l’intérêt de la pression négative dans
la prise en charge des plaies
- Acquérir les réactions adéquates en cas de problème
- Maîtriser la technique du pansement

Contenus

- Concept de la thérapie par pression négative
-M
 ode d’action et bénéfice
- Objectif dans le traitement des plaies
- Indications, contre-indications et précautions
- Les différents types d’appareils et leurs indications
- Ateliers pratiques

Méthodes

- Présentation théorique
- Session de question-réponse
- Ateliers pratiques (Pansements, gestion des alarmes
et différents appareils)

4 juin 2020
Salle Guyot-CitéE
Pourtalès
2020-13.9-03
18 août 2020
Salle 644
La Chaux-de-Fonds
2020-13.9-04
8 octobre 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-13.9-05
8 décembre 2020
Salle polyvalente
La Chaux-de-Fonds
2020-13.9-06
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Horaires
13h30 – 16h30
Public cible	Infirmiers-ères, ASSC
Maximum 15 personnes
Prérequis Aucun
Session
1/2 jour

13. Soins (outils et méthodes)

13.10 La radiothérapie expliquée aux soignants
Pascal Baudet
Technicien en radiothérapie
Ce cours permet d’avoir un regard global sur une activité peu connue.
Il permet de donner des informations aux patients, familles et soignants.
Cours interactif où les participants peuvent amener des problématiques
en lien avec le sujet.
Objectifs

- Etre capable de donner aux patients les informations
nécessaires depuis la première consultation jusqu’à la fin
du traitement de RTT

Contenus

- Rappel des différents types de cancers traités par RTT
- Radiothérapie curative et palliative
- Déroulement d’un traitement
- Les moyens de contentions, les effets secondaires
- «Trucs» à l’usage des soignants

Méthodes

- Présentation PowerPoint
- Photos
- Visite du service (selon la disponibilité des appareils)

Horaires
13h30 – 16h30
Public cible	Infirmiers-ères, ASSC, ergothérapeutes, physiothérapeutes,
diététiciens-nes, secrétaires médicales
Maximum 15 personnes
Prérequis Aucun
Session
1/2 jour

13 novembre 2020
Salle 644
La Chaux-de-Fonds
2020-13.10

125

13. Soins (outils et méthodes)

Nouveauté!
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13.11	La matériovigilance au RHNe
Elisabeth Ambadiang
	Ingénieure biomédicale, correspondante locale
matériovigilance pour le RHNe
Pour répondre aux besoins de santé, les dispositifs médicaux (DM) de
par leur diversité et leurs différentes fonctions, jouent un rôle essentiel.
Ils peuvent contribuer à sauver la vie, à la prolonger ou encore dans
certains cas à améliorer tout simplement le quotidien des personnes.
Si la notion de risque dans la santé est d’abord associée aux
interventions médicales et donc à la notion de sécurité du patient, il faut
également considérer les risques inhérents aux DM eux-mêmes qui font
partie intégrante du quotidien du personnel médico-soignant. C’est dans
ce cadre qu’intervient la matériovigilance qui a pour objet la surveillance
des incidents ou risques d’incidents résultant de l’utilisation de ces
dispositifs médicaux.
L’objectif principal de cette session de formation est de comprendre
les enjeux de la matériovigilance pour le RHNe (respect de l’ODim,
conformité aux exigences et recommandations Swissmedic) et de
maîtriser les outils à disposition dédiés à la matériovigilance (Osmose,
utilisation des formulaires de déclaration).
Objectifs

- Sensibiliser le personnel RHNe et plus particulièrement
le personnel médical et soignant à l’environnement
réglementaire autour des dispositifs médicaux (DM)
et de la matériovigilance
-C
 onnaître les acteurs impliqués au niveau local RHNe
et au niveau Suisse
-S
 avoir quelle attitude adopter face à un incident sur
un dispositif médical
-S
 ’approprier les outils nécessaires à la déclaration
des incidents

Contenus

-C
 ontexte et environnement réglementaire
- Organisation de la matériovigilance au sein du RHNe
- Expérience et exemple de cas concrets
- Enseignements et conduite à tenir en cas d’incident

Méthodes

- Apports théoriques
- Etude de cas
- Analyses de situations apportées par les participants

13. Soins (outils et méthodes)

Horaires
10h00 – 12h00
Public cible	Médecins, ICUS, personnel médico-soignants, personnel en
contact avec les dispositifs médicaux (logisticiens, services
techniques)
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Session
1/2 jour

22 janvier 2020

Salle 3111

Pourtalès

2020-13.11-01

13 février 2020

Salle du restaurant

La Chaux-de-Fonds

2020-13.11-02

13 mars 2020

Salle de conférence

Val-de-Ruz

2020-13.11-03

26 juin 2020

Salle polyvalente

La Chaux-de-Fonds

2020-13.11-04

8 septembre 2020

Salle 3111

Pourtalès

2020-13.11-05

13 octobre 2020

Salle 3111

Pourtalès

2020-13.11-06

4 novembre 2020

Salle de conférence

Le Locle

2020-13.11-07
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13.12 Oxygénothérapie
Jessica Battista
Infirmière clinicienne
Stéphanie Gérard
Physiothérapeute clinicienne
L’oxygénothérapie est un acte médico-délégué souvent géré seul par
les infirmiers-ères où leur propre rôle est flou. A travers une situation
emblématique, nous rediscutons des problèmatiques et des bonnes
pratiques liées à ce soin.

6 février 2020
Salle 3111
Pourtalès
2020-13.12-01

10 septembre 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-13.12-02
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Objectifs

- Revoir l’utilisation adéquate du matériel
- Revoir les bonnes pratiques liées à l’oxygénothérapie
sur le terrain

Contenus

- Discussion autour d’une situation emblématique afin
d’apporter les recommandations de bonnes pratiques
en lien avec l’oxygénothérapie dans un service de soins

Méthodes

- Analyse d’une situation emblématique à travers des
photos vignette qui évoluent au fil de l’hospitalisation
- Manipulation du matériel

Horaires
14h30 –16h30
Public cible	Infirmiers-ères, sages-femmes, ASSC,
aides soignantes
Maximum 12 personnes
Prérequis Aucun
Session
2 heures
Organisation : S’inscrire lors des colloques de services à la demande
des ICUS. Faire la demande au service de développement du personnel
avec le formulaire ad hoc sur Intranet.

13. Soins (outils et méthodes)

13.13 Plaies chroniques (niveau 1)
Véronique Urbaniak
Spécialiste clinique en diabétologie et plaies
Faire le lien entre la physiopathologie, les besoins spécifiques des plaies
pendant le processus de cicatrisation et les nouveaux pansements pour
mieux comprendre les différents traitements.
Objectifs

- Acquérir les connaissances physiopathologiques
nécessaires à la compréhension des nouveaux traitements
- Optimiser la prise en charge des patients porteurs
de plaies chroniques
- Connaître les nouveaux pansements
- Définir le rôle infirmier dans la prise en charge

Contenus

- Physiopathologie
- Description de la plaie
- Les étapes de la cicatrisation
- Choix du pansement
- Développement de la stratégie de prise en charge
thérapeutique

Méthodes

- Apports théoriques
- Analyses de situations, cas concrets, photos

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

08h30 – 16h30
Infirmiers-ères, ASSC
12 personnes
Aucun
1 jour

28 janvier 2020
Salle 3111
Pourtalès
2020-13.13-01

28 septembre 2020
Salle 3111
Pourtalès
2020-13.13-02
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13.14 Plaies chroniques (niveau 2)
Véronique Urbaniak
Spécialiste clinique en diabétologie et plaies
Il est absolument nécessaire d’être confronté aux plaies chroniques
dans le cadre de cette formation.

10 décembre 2020
Salle Guyot
Cité des étudiants
Pourtalès
2020-13.14
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Objectifs

- Aborder le patient porteur de plaies chroniques
au quotidien
- Reconnaître les plaies en fonction de l’étiologie
- Connaître l’indication des pansements en tenant compte
des spécificités
- Connaître les nouveaux pansements
- Définir le rôle d’infirmier dans la prise en charge

Contenus

- Le pied diabétique
-U
 lcères veineux et artériels
- Plaies atypiques
- Thérapie par pression négative
- Brûlures

Méthodes

- Apports théoriques
- Analyses de situations, cas concrets, photos

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

09h00 – 16h30
Infirmiers-ères, ASSC
12 personnes
Avoir suivi le niveau 1
1 jour

Organisation : Pouvoir venir exposer sa pratique, chaque participant
devra présenter un cas qui sera discuté en groupe.

13.15	Prévention des escarres: une prise en
soins globale pour une qualité des soins
optimale
Nathalie Janssens Allaman
Infirmière clinicienne en oncologie
Groupe escarres
Intervenants:
- Infirmier(e)s Clinicien(ne)s
- Professionnels experts du terrain
Cette formation est obligatoire pour les nouveaux collaborateurs infirmiers
et ASSC dans les 3 mois d’activité.

13. Soins (outils et méthodes)

Nouveauté!

Escarres: Détecter et prévenir
La problématique des escarres est un bon indicateur de la qualité des soins.
Les escarres sont des plaies de pressions qui peuvent apparaître très
rapidement (2 à 3 heures suffisent pour abimer la peau)
Elles ont un coût sur la santé tant au niveau confort, séquelles physiques,
pronostic vital que financier par le coût hospitalier et le matériel engagé.
Une approche spécifique liée à la fragilité et aux risques qui en découlent
s’avère nécessaire chez les patients de tout âge qui présentent des facteurs
de risque pouvant être multiples.
La détection et la prévention permettent de limiter les risques d’apparition
de plaies d’escarres et peuvent être réalisées par toute personne – malade
et soignante – selon ses possibilités.
La formation escarres propose une réflexion concernant le rôle autonome
de l’infirmier et des partenaires de soins incluant la participation du patient
et de ses proches, de part le diagnostic infirmier, la régularité et coordination
des soins, le suivi du patient dans sa globalité sur l’intégralité du séjour, la
formation du personnel interdisciplinaire et multifonction en mobilisant les
compétences et l’expertise de chacun.
Objectifs

- Assurer des soins de qualité et sécuritaire
- Optimiser la prévention et la détection des patients à risque
- Diminuer l’incidence et la prévalence des escarres qui ont
des conséquences lourdes
- Sensibiliser et responsabiliser chaque professionnel de son
rôle à tenir dans cette problématique
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Axes de la
Formation - Détection du patient à risque
- Actions de prévention validées et update
- Traçabilité pour assurer le suivi des soins et la
reconnaissance du travail effectué
- Collaboration interdisciplinaire autour d’une problématique
interdisciplinaire
- Clarification du rôle de chacun dans la gestion de la
problématique
- Implication du patient et de ses proches
Contenus

- 	Patient à risque
Peau
Pression/position
Protéines
Partenariat interdisciplinaire
Partenariat patient
Braden
Degré de risque
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques
- Analyse de cas cliniques

Méthodes

- Apports théoriques
- Ateliers de soins pratiques
- Echanges d’expériences et de compétences
- Analyse de cas clinique

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis

08h30 – 16h30
Infirmiers-ères, ASSC
20 personnes
- Supports de cours
- Documentation intranet
1 jour

Session
17 juin 2020
Salle Lermite / Charrière
Pourtalès
2020-13.15
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13.16 Port-à-cath (PAC® et PICC)
Nathalie Janssens Allaman
Infirmière clinicienne en oncologie
Muriel Cotonnec
Infirmière en oncologie
Marie-Laure Bouquet
Infirmière en oncologie
Cette formation vous permettra d’acquérir de plus amples compétences
sur les chambres veineuses implantables.
Objectifs

- Gérer les soins du «PAC®» (Dispositif Intra Veineux
Longue Durée)
- Gérer les soins du PICC (Peripherally Inserted Central
Catheter)
- Aborder les différentes problématiques d’utilisations
rencontrées

Contenus

- Fonctionnement, utilisation et entretien des «PAC®»
veineux et PICC
- Les différentes stratégies vis-à-vis d’un «PAC®» et d’un
PICC qui ne fonctionnent pas
- Exercices de manipulation

Méthodes

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

- Apports théoriques basés sur une vidéo de soins
- Exercices pratiques
13h30 – 15h45
Infirmiers-ères
10 personnes
Aucun
1/2 jour

13 février 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-13.16-01

10 juin 2020
Salle 644
La Chaux-de-Fonds
2020-13.16-02

22 octobre 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-13.16-03
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13.17	Sensibilisation à l’éducation
thérapeutique du patient
Initiation à l’ETP

Véronique Urbaniak
Spécialiste clinique en diabétologie et plaies
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les patients à
gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. C’est une stratégie
de soins d’accompagnement des personnes.

9 décembre 2020
Salle 3111
Pourtalès
2020-13.17

134

Objectifs

- Sensibiliser les soignants à l’éducation thérapeutique
(ETP)
- Développer une pratique interdisciplinaire et un travail
en réseau
- Définir la notion d’éducation thérapeutique du patient
- Faire le lien entre ETP et pratique soignante
- Initiation aux outils pédagogiques

Contenus

-D
 éfinition de l’OMS
- Guide d’entretien
- Carte sémantique

Méthodes

- Apports théoriques
- Analyses de situations pratiques

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 16h30
Infirmiers-ères, ergothérapeutes, physiothérapeutes
12 personnes
Aucun
1/2 jour

Nouveauté!

13.18	Soins et clinique

Nouveaux collaborateurs du domaine des soins
(ASSC, ID) et PPS

Frédéric Schild
	Co-responsable du pôle clinique RHNe, Infirmier clinicien
du département de médecine, Coordinateur en neurologie
Nathalie Janssens Allaman
	Co-responsable du pôle clinique RHNe, Infirmière clinicienne
du département d’oncologie
En collaboration avec des cliniciennes généralistes, spécialistes cliniques
experts dans leurs domaines de fonction
Cette formation est obligatoire pour tout nouveau collaborateur des soins
idéalement dans un délai de 3 mois après son arrivée.
Vous avez à cœur de donner du sens à votre pratique, de connaître
certaines fonctions spécifiques de votre institution ainsi que les différents
projets institutionnels en vigueur, de mettre à jour vos connaissances
pratico-pratiques, alors cette formation est pour vous!
Cette formation est destinée en priorité aux nouveaux collaborateurs, aux
collaborateurs provenant d’une autre institution et/ou aux collaborateurs
de retour après une absence de longue durée.
Objectifs

- Mettre à jour ses connaissances pratico-pratique des
techniques de soins les plus courantes
- Découvrir et maîtriser les supports d’informations liés aux soins
- Connaître et utiliser le matériel à disposition dans l’institution
- Connaître les différents projets institutionnels en cours
- Favoriser une communication interprofessionnelle de qualité

Contenus

- Apport théorique basé sur de l’EBN
- Apports pratiques basés sur les nouvelles recommandations
en vigueur

Méthodes

- Ateliers pratiques avec manipulation du matériel
- Présentations par les experts terrain
- Echanges et informations

Horaires
08h00 – 17h00 Apports théoriques et ateliers pratiques
Public cible	Nouveaux collaborateurs du domaine des soins (ASSC, ID)
et PPS
Maximum 30 personnes
Prérequis Seront mis à disposition par les intervenants le cas échéant
Session
1 jour

23 janvier 2020
COP / Auditoire
Pourtalès
2020-13.18-01

7 mai 2020
COP / Auditoire
Pourtalès
2020-13.18-02

20 août 2020
COP / Salle polyvalente
La Chaux-de-Fonds
2020-13.18-03

3 décembre 2020
COP / Auditoire
Pourtalès
2020-13.18-04
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13.19	Soins et clinique

Tous collaborateurs du domaine des soins
(ASSC, ID) et PPS en fonction depuis plus d’un an

Frédéric Schild
	Co-responsable du pôle clinique RHNe, Infirmier clinicien
du département de médecine, Coordinateur en neurologie
Nathalie Janssens Allaman
	Co-responsable du pôle clinique RHNe, Infirmière clinicienne
du département d’oncologie
En collaboration avec des cliniciennes généralistes, spécialistes cliniques
experts dans leurs domaines de fonction
Cette formation est obligatoire pour tous collaborateurs du domaine
des soins (ASSC, ID) et PPS en fonction depuis plus d’un an.
Vous avez à cœur de donner du sens à votre pratique et de mettre à jour
vos connaissances pratico-pratiques, alors cette formation est pour vous!

18 juin 2020
COP / Auditoire
Pourtalès
2020-13.19
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Objectifs

- Mettre à jour ses connaissances pratico-pratique des
techniques de soins les plus courantes
- Connaître et utiliser le matériel à disposition dans l’institution

Contenus

- Apport théorique basé sur de l’EBN
- Apports pratiques basés sur les nouvelles recommandations
en vigueur

Méthodes

- Ateliers pratiques avec manipulation du matériel
-P
 résentations par les experts terrain
- Echanges et informations

Horaires
13h00 – 17h00 Apports théoriques et ateliers pratiques
Public cible	Tous collaborateurs du domaine des soins (ASSC, ID)
et PPS en fonction depuis plus d’un an
Maximum 30 personnes
Prérequis Seront mis à disposition par les intervenants le cas échéant
Session
1/2 jour

Nouveauté!

13. Soins (outils et méthodes)

13.20	Le sondage aller-retour et l’évolution
de l’hétéro-sondage
Nadia Kaious Jeanneret
	Infirmière clinicienne en neuro-rééducation avec un
développement en urologie
Ce cours vous permettra de mieux gérer les différents sondages tout en
respectant l’objectif : favoriser la continence.
Objectifs

- Acquérir les nouveautés au sujet de l’hétéro-sondage
- Développer ses connaissances du matériel
- Pratiquer en atelier

Contenus

- Présentation des différents modes et leurs indications
- Développement sur la mise en pratique hospitalière
- Favoriser la continence

Méthodes

- Apports théoriques
- Film
- Atelier pratique

Horaires
09h00 – 12h00
Public cible Infirmiers-ères et infirmiers-ères assistants-es
Maximum 15 personnes
Prérequis	Aucun (les participants-es viennent avec des questions
pratiques)
Session
1/2 jour

1 avril 2020
Salle 644
La Chaux-de-Fonds
2020-13.20-01

7 octobre 2020
Salle 3112
Pourtalès
2020-13.20-02
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13. Soins (outils et méthodes)

13.21 Transfusions

Produits sanguins et hémovigilance

Amira Sarraj
	Médecin directrice SRNJTS (Service régional neuchâtelois
et jurassien de transfusion sanguine)
Esperanza Pena-Gomez
	Infirmière clinicienne, département des urgences,
référente du RHNe pour l’hémovigilance
Laurence Brand
Infirmière en hémovigilance au SRNJTS
L’introduction de l’Hémovigilance dans notre institution requiert un
changement dans notre pratique de soignant. L’acte transfusionnel
est donc devenu plus sécuritaire. Prenons le temps, un après-midi
de rafraichir nos connaissances tout en échangeant nos expériences
du terrain.
Objectifs
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- Etre capable de réaliser en toute sécurité l’acte
transfusionnel de produits sanguins labiles selon le
protocole en vigueur :
. Identifier les étapes clés et les précautions à prendre
		 dans l’acte transfusionnel
. Réaliser le test ultime au lit du patient (test SERAFOL)
		 et vérifier les concordances
. Dépister rapidement un incident transfusionnel
. Reconnaître les caractéristiques des différents
		 produits sanguins
- Déclarer adéquatement un incident transfusionnel
en référence au protocole institutionnel

- Définition de l’hémovigilance, bref historique,
hémovigilance dans le RHNe
- Rappel des groupes sanguins, compatibilités, ABO,
test de type en screen (T&S)
- Recommandations suisses sur la détermination de groupe
et le T&S
- Protocole et annexes sur intranet, rappel de la bonne
pratique
- Les 3 verrous de sécurité transfusionnelle
- Critères d’hémovigilance RHNe
- La transfusion dans le SIC
- Visite du laboratoire d’immuno-hématologie avec le chef
du laboratoire
- Visualisation du twirling des plaquettes dans une poche
- Visite du labo de production d’une poche de CE
(dépendant de l’activité labo)
- Les 4 incidents transfusionnels : définitions et exemples
pratiques
- La déclaration d’incident : objectifs / comment réaliser
la déclaration sur internet
- Conduite à tenir en cas d’incident

Méthodes

- Apports théoriques
- Travail en groupe, atelier pratique
- Analyse de situations
- Visite du SRNJTS

Horaires
Public cible
Maximum
Prérequis
Session

13h30 – 16h30
Infirmiers-ères
15 personnes
Aucun
1/2 jour

13. Soins (outils et méthodes)

Contenus

14 janvier 2020
2020-13.21-01
17 mars 2020
2020-13.21-02
12 mai 2020
2020-13.21-03
15 septembre 2020
2020-13.21-04

SRNJTS
Rue Sophie-Mairet 29
La Chaux-de-Fonds
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13. Soins (outils et méthodes)

13.22	Troubles cognitifs et examen
neuropsychologique
Vincent Verdon
	Spécialiste en neuropsychologie FSP, responsable de
l’unité de neuropsychologie et logopédie du RHNe et
chargé de cours UniFR
Delphine Frochaux
	Spécialiste en neuropsychologie FSP, responsable adjointe
de l’unité de neuropsychologie et logopédie du RHNe
Ce cours porte sur les troubles cognitifs non langagiers (aspect
déjà traité dans un autre cours) généralement observés après une
atteinte cérébrale acquise. Le but est d’amener les professionnels de
la santé à mieux comprendre la nature des troubles (y compris dans
les transmissions interdisciplinaires) selon la pathologie du patient,
à identifier les points sur lesquels être attentifs et à proposer des
stratégies d’adaptation au quotidien dans le cadre de la prise en charge
de patient cérébro-lésés. L’accent sera mis en particulier sur les patients
vasculaires (AVC) mais d’autres étiologies seront également abordées.
Les divers domaines de la cognition seront abordés mais une attention
plus détaillée sera portée sur certaines pathologies fréquentes telles
que l’héminégligence, les troubles mnésiques ou encore les troubles
exécutifs.
Objectifs
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- Comprendre l’organisation des structures cérébrales et
des fonctions cognitives
- Comprendre les différents profils d’atteinte cognitive selon
l’étiologie et l’étendue des lésions
- Comprendre la nature de l’examen neuropsychologique
(but et déroulement)
- Comprendre le résultat de l’examen neuropsychologique
(rapport et conclusion)
- Identifier des stratégies pour adapter son comportement
envers un patient cérébro-lésé
- Mieux comprendre les patients cérébro-lésés pour
proposer des stratégies thérapeutiques au quotidien

- Eléments théoriques de neuro-anatomie et d’organisation
des fonctions cognitives
- Profils cognitifs spécifiques en fonction du type d’atteinte
et de son étendue (localisation)
- Exemples de tests psychométriques et de résultats
observés lors de l’examen neuropsychologique
- Exemple de rapports et de conclusions suite à l’examen
neuropsychologique
- Développement de stratégies d’adaptation envers
le patient (comportement, thérapie)

Méthodes

- Apports théoriques ciblés (patients cérébro-lésés
et activité hospitalière)
- Illustrations cliniques (vignettes, vidéos, résultats
psychométriques, productions de patients, …)
- Exercices pratiques (situations cliniques concrètes)
et débriefing en groupe

13. Soins (outils et méthodes)

Contenus

Horaires	
08h30 – 16h30
(6 heures de cours hors pauses et repas de midi)
Public cible	Médecins-assistants-es et médecins cadres, infirmiers-ères
et ASSC, ergothérapeutes, physiothérapeute, diététiciensennes et assistants-es sociales, toute personne amenée
à prendre en charge des patients cérébro-lésés et/ou à
demander des évaluations neuropsychologiques détaillées
Maximum	15 personnes
Prérequis Aucun
Session
1 jour (6 heures de formation au total)

31 mars 2020
Salle 3111
Pourtalès
2020-13.22
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