PUBLIC :

ETAPE COGNITIVE:

Kinésithérapeute, infirmier, aide-soignant

Pré- requis : Dérogation de l’encadrement pour les
Aides- soignants dans l’utilisation des bandages.

OBJECTIFS :
• Mieux connaitre les pratiques de prévention non
médicamenteuses des thromboses veineuses profondes
(TVP)
• Utiliser les techniques d’activation des patients porteurs d’une
TVP
• Etre capable de poser des bandages adaptés à la prévention et
au traitement des TVP

INTERVENANTS:
• Cécile RICHAUD, Cadre de santé
Kinésithérapeute, CHU de Grenoble
Enseignant vacataire à l’IUP Santé

LIEU DE FORMATION:
CHU DE GRENOBLE

DUREE:
1 jour

GROUPE:

• Exemple cliniques comme support de réflexions et
discussions
• Apports théoriques et actualisation des connaissances
sur la maladie veineuse
• Introduction aux stratégies de prévention non
médicamenteuse des TVP

ETAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE:
• Evaluation des connaissances et des pratiques
professionnelles
• Ateliers pratiques de pose de différents types de
bandages
• Approche d’une stratégie décisionnelle du choix des
techniques de contention

ETAPE D’ÉVALUATION:
• Evaluation des pratiques professionnelles des stagiaires
en début de formation
• En fin de stage contrôle pratique des acquisitions
• Outil : Quizz d’évaluation des connaissances avant et après
Formation.

14 personnes maximum

DATE:
Juin 2022 (nous consulter)

COUT DE LA FORMATION :
350 euros / stagiaire (déjeuner compris)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION:
1 mois avant le démarrage de la formation sous réserve de place
disponible

Référence : 17*220471

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Virginie MARTINOTTI- Tél. : 04 76 76 93 56 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

mise à jour 25/02/22

Pour vous inscrire, veuillez- vous reporter au bulletin d’inscription disponible à la fin du
catalogue
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