
L'INSTITUT DE FORMATION DE 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Grâce à leur expérience en ingénierie
de formation, l'IFPS a développé
depuis plus de 10 ans un département
"Formation Continue" qui n'a cessé de
croître sur notre territoire de santé.
De plus, l'Institut est porteur de valeurs
bien définies :

- Le partenariat : l'engagement de dif-
férents acteurs dans un même projet
qui suppose leur synergie et la mobili-
sation des moyens.

- La pluralité : le partenariat favorise la
pluri-référentialité, autrement dit le dif-
férent. Au sein de la formation conti-
nue, cette valeur s'incarne dans une
réelle coopération entre tous les
acteurs en reconnaissant à chacun
son champ d'existence et de compé-
tence.

CONTACTS

Pédagogique : 

Yves MONGIN
Cadre supérieur de santé, 
coordinateur pédagogique IFPS
Lorient CHBS
tél : 02 97 64 97 47 
mél : y.mongin@ch-bretagne-sud.fr

Inscriptions :

Anne-Lise DANOS 
Relations Entreprises & Alternance
Service Formation Continue 
Université Bretagne-Sud
tél : 02.97.87.11.25 
mél : sfc.entreprises@univ-ubs.fr

SERVICE FORMATION CONTINUE 
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD

L’Université de Bretagne-Sud met à
disposition des entreprises et des indivi-
duels ses ressources en formation et en
recherche à travers ses prestations de
formation continue. Son ambition :
accompagner le développement
économique de l’entreprise et du terri-
toire grâce à la montée en compé-
tences des salariés. 

Guichet unique pour les entreprises et
les adultes à la formation continue, le
Service Formation Continue ouvre 
l’accès à tous les diplômes préparés à
l’UBS, ainsi qu’à des formations spécifi-
quement adaptées à leurs besoins,
qu’elles soient diplômantes, qualifian-
tes, d’insertion, à distance, par alter-
nance.

QU'EST CE QUE LE "DU" ? 

Un diplôme universitaire (DU) est, en
France, un diplôme d'université,
contrairement à la licence, au master
et au doctorat, qui sont des diplômes
d'état. Le diplôme universitaire cor-
respond à un domaine restreint, à
vocation professionnelle. Chaque uni-
versité est donc habilitée à délivrer des
DU spécifiques.

Diplôme Universitaire
Pratique infirmière en soins
intensifs et réanimation :
actualisation et développement
des compétences



Vous êtes infirmier(e) et vous 
cherchez à vous perfectionner ou
à vous former afin de travailler en
service de réanimation. L'Institut
de Formation des Professionnels
de Santé du Centre Hospitalier de
Bretagne-Sud de Lorient en 
partenariat avec l'Université de
Bretagne-Sud vous proposent le
Diplôme Universitaire " Pratique
Infirmière en soins intensifs et
réanimation : actualisation et
développement des compétences ".

Cette formation d'adaptation à
l'emploi s'appuie sur des métho-
des pédagogiques innovantes :
simulation, analyse des pratiques
professionnelle afin de faire de
vous un praticien réflexif, compé-
tent, autonome et responsable.

Suivez sept mois de cours interac-
tifs, avec les enseignants de
l'Université de Bretagne-Sud, les
médecins réanimateurs du CHBS
de Lorient et les formateurs de
l'Institut de Formation des Profes-
sionnels de Santé de Lorient (IFPS).

CONTENU DE LA FORMATION

Module 1 : Démarche clinique et
pratiques infirmières en soins intensifs
u Acquérir et mobiliser des connais-
sances aux situations de réanima-
tion.

Module 2 : Gestion de situations en
réanimation 
u Acquérir des comportements
adaptés à la gestion de situations de
soins en réanimation

Module 3 : Législation et risques pro-
fessionnels en réanimation 
u Connaître les domaines d'activi-
tés concernés par la sécurité sanitai-
re et la gestion des risques.

u Identifier les situations profession-
nelles à risque pour l'infirmier exer-
çant en service de réanimation.

Module 4 : "Vivre" en réanimation
u Développer des comportements
professionnels visant à prévenir les
agressions liées à l'environnement
propre à un service de réanimation.

u Proposer des stratégies pour amé-
liorer l'environnement, les soins, la
communication et la personnalisa-
tion des processus décisionnels.

u Instaurer des modes de préven-
tion et de gestion de ces situations.

Evaluation : 
Travail de réflexion portant sur une
problématique infirmière dans l'exer-
cice professionnel en service de
soins intensifs et/ou de réanimation.

PUBLIC CONCERNÉ

u Les infirmiers novices qui souhai-
tent exercer en réanimation.

u Des infirmiers de service de soins
intensifs ou réanimation souhaitant
se perfectionner dans un des domai-
nes proposés dans le cadre de la for-
mation. 

u Des infirmiers qui souhaitent intégrer
un service de soins intensifs ou réani-
mation.

DURÉE

147 heures en 6 regroupements de
novembre 2012 à mai 2013.

DATES

- 13 au 16/11/2012 - 13 au 15/03/2013
-  5  au 7/12/2012 - 17 au 19/04/2013
- 21 au 24/01/2013 - 29 au 31/05/2013

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

u Cours interactifs : formation en
environnement simulé

u Analyse de la pratique professionnelle
u Jeux de rôle
u Apports théoriques
u Travaux pratiques 
u Formation Ouverte à Distance 

(FOAD)

INTERVENANTS

u Enseignants de l'Université de
Bretagne-Sud.

u Médecins réanimateurs du Centre
Hospitalier de Bretagne-Sud de
Lorient.

u Formateurs de l'Institut de
Formation des Professionnels de
Santé de Lorient.

Directeur scientifique : 
Docteur Philippe QUINIO, 
Réanimateur CHBS Lorient

ORGANISATION PRATIQUE

u Nombre de participants :
Maximum 15
u Lieux :
Institut de Formation des
Professionnels de Santé de Lorient et
Université de Bretagne-Sud Lorient
u Coût :
Prix par personne : 2200 euros 
+ droits d'inscription universitaire


