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LA DIFFUSION D’EXPÉRIENCES INNOVANTES, LE SOUTIEN À DE NOUVELLES PRATIQUES ET DE 
NOUVELLES COMPÉTENCES : TELS SONT LES ENJEUX DE LA CANCÉROLOGIE AUJOURD‘HUI.

Dans un contexte de changements très forts, la mission de formation régionale voire nationale de l’Institut Bergonié prend 
toute son importance. Le niveau d’expertise en cancérologie des formateurs collaborant à ATRIVM permet de partager avec 

toutes les professions de santé les innovations techniques et les compétences relationnelles du soin.
Pour répondre au mieux à ces exigences, ATRIVM renforce et mobilise régulièrement de nouvelles ressources et développe 
les partenariats. Les formations sont nombreuses et variées et les programmes accessibles sur le site de l’Institut Bergonié  
(www.bergonie.org)

En partenariat étroit avec tous les départements de l’Institut, ATRIVM organise des conférences mensuelles appelées « Bergo en parle ».
Ces échanges, tant avec les professionnels de santé que le grand public (une fois par trimestre pour ce dernier) portent sur 
l’innovation en oncologie en incluant systématiquement les conséquences en termes de soins oncologiques de support (SOS) 
et de sciences humaines et sociales (oncognétique, cancers et environnement, essais précoces, sexualité et cancer ont été 
parmi les thèmes variés abordés en 2016.)

L’équipe de Psycho-oncologie, membre du DISSPO (Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en 
Oncologie), très investie dans les actions d’ATRIVM, propose des formations spécifiques comme « l’évaluation de la détresse en 
cancérologie », « l’hypnose conversationnelle », « sexualité et cancer » ou « l’entretien motivationnel ».
En 2018, de nouvelles thématiques de formation : offrir aux soignants des actions telles que « La méditation de pleine conscience », 
« la réduction du stress », « les situations d’agressivité ».

Un autre partenariat avec le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU), a permis que l’Institut Bergonié devienne 
Centre de formation aux gestes d’urgence et puisse également proposer une formation spécifique à l’Urgence en cancérologie.
Seul organisme de formation en cancérologie de la nouvelle grande région, ATRIVM met à votre disposition son savoir-faire 
en ingénierie de formation, ainsi que l’expertise développée par les intervenants souvent impliqués dans des programmes de 
recherche. 

Nous vous proposons de devenir votre partenaire privilégié pour concevoir avec vous, pour vous, une offre de formation à la 
mesure des exigences demandées aux organisations, aux équipes et à chaque professionnel de santé.

      DR IVAN KRAKOWSKI, Responsable du DISSPO et président du Conseil scientifique d’ATRIVM
      ROXANE PETIT, Chargée de développement et Responsable pédagogique ATRIVM

ÉDITO
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ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE  
DU PATIENT ET DE SON ENTOURAGE
MODULE DE BASE : PRÉALABLE SOUHAITABLE AVANT TOUTE FORMATION EN PSYCHO-ONCOLOGIE

10-11
septembre 2018

et 
10-11 
octobre 2018

15 
PERSONNES

4 JOURS 

850€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel de santé

 OBJECTIFS
>   Appréhender les répercussions psychiques de la maladie sur les interactions entre 

le patient, sa famille et les soignants tout au long du parcours de soins
>   Analyser des situations professionnelles pour en dégager les ajustements  

relationnels et de soins

 CONTENU DE LA FORMATION
>   Les représentations sociales du cancer et leur impact sur la relation avec le patient
>   Les notions de subjectivité, conflit psychique, mécanismes de défense, « coping »
>   Les troubles anxio-dépressifs 
>   Les processus de deuil
>   Outils d’évaluations des besoins

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
>   Exposés théoriques et présentations de situations cliniques
>   Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience

COORDINATEUR
MME STADELMAIER, Psychologue, Institut Bergonié 

INTERVENANTS
Psychologues

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES FONDAMENTAUX
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IMPACTS PSYCHOSOCIAUX DU CANCER

15
octobre 2018

15 
PERSONNES

1JOUR 

250€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout public

 OBJECTIFS
>   Repérer l’impact de la maladie sur la vie sociale des patients
>   Identifier les répercussions psychologiques de la maladie
>   Connaître le parcours de soins dans le traitement du cancer
>   Collaborer avec les différents professionnels dans et hors institution

 CONTENU DE LA FORMATION
>   L’annonce de la maladie et le vécu du patient et de son entourage
>   Le temps des traitements et son impact psychosocial
>   Préparer le retour à l’emploi
>   Le soutien psychosocial des familles après décès

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
>   Exposés théoriques et présentations de situations cliniques
>   Support audio visuel

COORDINATEURS
MME GERAT-MULLER, Psychologue, Institut Bergonié
MME WILKINS, Cadre socio-éducatif, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Psychologue, Assistante sociale

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES FONDAMENTAUX
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APPROFONDISSEMENT  
DES PRATIQUES RELATIONNELLES EN CANCÉROLOGIE

24 janvier, 14 mars, 
3 mai, 26 juin,  
28 novembre 2018

15 
PERSONNES

5 JOURS 

1200€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Médecins, professionnels paramédicaux, assistantes sociales

 OBJECTIFS
>   Améliorer la qualité de la relation avec le patient et son entourage
>   Échanger entre professionnels sur les pratiques partagées
>   Se familiariser avec les différentes techniques relationnelles

 CONTENU DE LA FORMATION
>   La résonnance émotionnelle dans la relation
>   Patient « insupportable »
>   Incertitude du devenir
>   Corps abîmé, image du corps
>   Le non-verbal dans la relation
>   À définir avec les participants

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Pédagogie participative
> Apports théoriques 
> Mise en situations
> Réflexions sur les pratiques

COORDINATEUR
MME LOMBARD, Psychologue, Institut Bergonié 

INTERVENANTS
Psychologues, Philosophes de l’éthique, Thérapeutes psychocorporels…

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES
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DÉPISTER  
LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE EN CANCÉROLOGIE

Consulter les 
dates sur le 

site internet.  

15 
PERSONNES

2 JOURS 

500€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Médecins et professionnels paramédicaux

 OBJECTIFS
>   Repérer la détresse psychologique et ses différentes manifestations
>   Utiliser les outils de repérage de la détresse et savoir orienter les patients vers les 

autres professionnels des soins de support 

 CONTENU DE LA FORMATION
>   Les impacts psychologiques de la maladie

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
>   Exposés théoriques et présentations de situations cliniques (audio et video)
>   Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience
>   Mises en situations simulées

COORDINATEURS
MME STADELMAIER, Psychologue, Institut Bergonié
MME BARRAULT-COUCHOURON, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Psychologues

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES
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DYNAMIQUE FAMILIALE ET RELATION DE SOINS

15 
PERSONNES

3 JOURS 

750€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Médecins et professionnels paramédicaux, Psychologues

 OBJECTIFS
>   Appréhender les outils de l’équipe pluridisciplinaire pour soutenir les familles
>   Favoriser une meilleure compréhension des différentes organisations familiales
>   Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 

 CONTENU DE LA FORMATION
>   Approches globales des fonctionnements familiaux
>   Impact de la maladie grave sur la dynamique familiale
>   La place de la famille dans la relation de soins
>   Les bases de l’entretien avec la famille
>   L’utilisation du génogramme dans la relation d’aide

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
>   Exposés théoriques et présentations de situations cliniques (audio et vidéo)
>   Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience
>   Mises en situations simulées

COORDINATEURS
MME BARRAULT-COUCHOURON, Psychologue, Institut Bergonié  
MME LOMBARD, Psychologue, Institut Bergonié 

INTERVENANTS
Psychologues du Département des soins de support

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

21-22
mars 2018

et
22 mai 2018
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LES ENTRETIENS SOIGNANTS  
DANS LE DISPOSITIF D’ANNONCE

15 
PERSONNES

3 JOURS 

750€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Infirmiers, Infirmiers spécialisés, Cadres de santé, Manipulateurs en 
électroradiologie exerçant en oncologie et ayant une pratique de la relation d’aide

 OBJECTIFS
>   Maîtriser l’entretien semi-directif en oncologie
>   Connaître les ressources des équipes de soins de support
>   Identifier les besoins du patient en vue de son orientation vers les soins de support

 CONTENU DE LA FORMATION
>   Valeurs soignantes et éthique du soin
>   La posture soignante dans l’entretien
>   Réglementation du dispositif d’annonce (Plan Cancer)
>   Méthodes et outils de l’entretien semi-directif
>   Les besoins bio-psycho-sociaux du patient en cancérologie

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
>   Exposés théoriques et présentations de situations cliniques (audio et video)
>   Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience
>   Mises en situations simulées

COORDINATEUR
MME MONCLA, Cadre de santé, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecins, Cadres de santé, Infirmiers TAS, Assistante sociale, Psychologues 

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

26 -27
mars 2018

et 02 mai 2018
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L’APPROCHE MOTIVATIONNELLE :  
UN OUTIL AU SERVICE DE LA COMMUNICATION  
ET DE LA RELATION THÉRAPEUTIQUE

15 
PERSONNES

3 JOURS 

750€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Médecins et professionnels paramédicaux, Psychologues

 OBJECTIFS
>   Intégrer la promotion de la santé dans la prise en charge globale de la personne 

atteinte de cancer
>   S’approprier les concepts clés de la réduction des risques et les bases de 

l’entretien motivationnel

 CONTENU DE LA FORMATION
>   Rappel des concepts clés : éducation, promotion de la santé, éducation 

thérapeutique, réduction des risques, « empowerment » du patient
>   Notions de base en addictologie
>   La démarche de repérage des consommations excessives
>   Les bases de l’intervention brève de type motivationnel

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
>   Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
>   Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience
>   Mises en situations simulées

COORDINATEUR
MME BARRAULT-COUCHOURON, Psychologue, Institut Bergonié 

INTERVENANTS
Psychologues

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

13-14
novembre 2018

et 10  décembre 2018
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CANCER ET SEXUALITÉ

15 
PERSONNES

3 JOURS 

750€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Médecins, Professionnels paramédicaux, Assistantes sociales, Psychologues

 OBJECTIFS
>   Intégrer les répercussions du cancer et de ses traitements au niveau de la sexualité
>   Améliorer ses capacités relationnelles pour aborder avec les patients les questions 

touchant à la sexualité

 CONTENU DE LA FORMATION
>   Les dysfonctions sexuelles chez l’homme et chez la femme en lien avec la  

pathologie cancéreuse et ses traitements
>   Les répercussions sur le couple et sur la santé sexuelle
>   Quand et comment en parler avec la personne malade
>   Les moyens de prévention
>   L’orientation vers le sexologue et/ou le sexothérapeute : quand, pourquoi, comment ?

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
>   Pédagogie participative
>   Apports théoriques
>   Utilisation des référentiels existants : 

• Cancer, vie et santé sexuelle (2010)  
• Cancer, santé sexuelle et intimité (2012)

>   Jeu de rôles
>   Réflexions sur les pratiques à partir de situations amenées par les participants

COORDINATEUR
MME LOMBARD, Psychologue, Institut Bergonié 

INTERVENANTS
Médecins, Sexologues, Psychologues

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

07-08
février 2018

et05 avril 2018
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SOINS PALLIATIFS EN CANCÉROLOGIE

15 
PERSONNES

4 JOURS 

850€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
>   Personnel soignant médical et paramédical, intervenant ou envisageant 

d’intervenir auprès de patients en phase palliative
>   Personnel soignant intervenant dans le cadre de l’organisation des LISP ( Lits 

Identifiés de Soins Palliatifs)

 OBJECTIFS
>   Acquérir ou actualiser les connaissances concernant les soins palliatifs
>   Définir le rôle de chacun des intervenants 
>   Établir une prise en charge adaptée

 CONTENU DE LA FORMATION
>   Les concepts des soins palliatifs
>   Symptômes et urgences
>   L’annonce d’une mauvaise nouvelle
>   La souffrance du patient et de son entourage
>   La souffrance des soignants
>   La loi LEONETTI-CLAEYS
>   L’organisation des soins palliatifs en France

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
>   Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
>   Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience

COORDINATEURS
DR GUESDON, Médecin responsable de l’EMSP de l’Institut Bergonié
MME MOUCHEBEUF, Infirmière, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Equipe Mobile de Soins Palliatifs

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

29-30
novembre 2018

et 
13-14 

 décembre 2018
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DÉNUTRITION ET CANCER

15 
PERSONNES

2 JOURS 

500€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Médecins et professionnels paramédicaux, Diététicien(ne)s

 OBJECTIFS
 >   Acquérir ou actualiser les connaissances en nutrition dans le domaine de l’oncologie
 > Identifier les sujets à risque de dénutrition
 > Définir le rôle des différents intervenants
 > Établir une prise en charge adaptée

 CONTENU DE LA FORMATION
 > La dénutrition : facteur de risque en cancérologie
 > Physiopathologie de la dénutrition
 > Dépistage de la dénutrition
 > La nutrition entérale et parentérale
 > Éthique et nutrition

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques, vidéos
 > Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience

COORDINATEURS
DR GEKIERE, Médecin Anesthésiste Réanimateur, Institut Bergonié
MEMBRES DU CLAN

INTERVENANTS
Médecins oncologues, Diététicien(ne), Cadres de santé

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

03-04
décembre 2018
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LA PRISE EN CHARGE  
DES DOULEURS EN CANCÉROLOGIE

15 
PERSONNES

5 JOURS 

1250€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Médecins, Pharmaciens, Infirmieres et Infirmiers spécialisés

 OBJECTIFS
 > Approfondir les connaissances sur les douleurs en cancérologie
 > Gérer les prises en charge complexes
 >   Maîtriser le maniement des techniques antalgiques conventionnelles et 
non conventionnelles

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Généralités sur les douleurs en cancérologie
 > Les traitements de douleurs aigües et chroniques
 > La pharmacologie à visée antalgique
 > Techniques non conventionnelles de lutte contre la douleur 
 > Ateliers pratiques : hypnose, relaxation, méditation, activités physiques adaptées, etc…
 > Utilisation de matériel à visée antalgique 
 > Ateliers pratiques PCA- Tens-QTenza, MEOPA, Pompes intrathécales, etc…

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques, vidéos
 > Exercices pratiques par mise en situations
 > Ateliers de simulation
 > Quizz d’évaluations des connaissances

COORDINATEURS
DR LABRÈZE, Médecin algologue, Institut Bergonié
DR LE GALL, Présidente du CLUD
MME DUGUEY, Cadre de santé (Dpt Anesthésie Réanimation), Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecins, Psychologues, Infirmiers, Cadre de santé, Pharmaciens

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

23 - 24
mai 2018

et 
07 - 08  

juin 2018
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RÔLE DE L’AIDE SOIGNANT  
DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

15 
PERSONNES

3 JOURS 

750€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Aide-Soignants

 OBJECTIFS
 >   Réactualiser les connaissances concernant la prise en charge de la douleur en 
cancérologie
 > Situer le rôle de l’aide-soignant dans cette prise en charge
 > Intégrer les comportements et attitudes adaptées auprès d’une personne douloureuse 

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Réglementation, législation
 > Physiopathologie de la douleur
 > Traitements médicamenteux et non médicamenteux de la douleur
 > Évaluations de la douleur
 > Douleurs provoquées par les soins, mobilisation d’un patient douloureux

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques
 > Exercices pratiques par mises en situations
 > Pratiques réflexives sur situations réelles

COORDINATEURS
DR LABRÈZE, Médecin algologue, Institut Bergonié
MME BEGU, Cadre de santé Oncologie médicale, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecins, Cadre de santé

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

16 -17
janvier 2018

et 09 février 2018
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FONDAMENTAUX EN HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE
MODULE DE BASE PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE LES MODULES D’APPROFONDISSEMENT

15 
PERSONNES

1250€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel soignant médical et paramédical

 OBJECTIFS
 > Acquérir les bases de la communication hypnotique et du langage hypnotique
 > Savoir construire une séance d’hypnose formelle
 > Optimiser l’efficacité des soins par l’utilisation de techniques hypnotiques appropriées

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Généralités sur l’hypnose : définitions, histoire, principes
 > Les bases de la communication hypnotique : non verbal, paraverbal
 > Savoir créer une alliance thérapeutique avec le patient
 > Le langage hypnotique
 > Maîtriser le protocole de base 
 > Construire un lieu de sécurité
 > Les techniques dissociantes
 > Activation des ressources du patient
 > Éthique et déontologie en hypnose

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques
 > Exercices pratiques par mises en situations
 > Pratiques réflexives sur situations réelles
 > Retours d’expérience

COORDINATEURS
DR COLOMBANI, Médecin Anesthésiste, Responsable DIU Hypnose médicale
MME BOUSSARD, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecins, Psychologues et Infirmières

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

05au08 
mars 2018

et  02 octobre 
2018

4 JOURS 
consécutifs.  

+ 1j. à distance
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HYPNOANALGESIE
PRÉ-REQUIS : AVOIR SUIVI LE MODULE «FONDAMENTAUX EN HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE»

15 
PERSONNES

2 JOURS 
consécutifs 

500€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel soignant médical et paramédical

 OBJECTIFS
 >   Acquérir des techniques d’hypnose simples et efficaces pour gérer la douleur et 
l’anxiété en pré, per et post-opératoire
 >  Optimiser l’efficacité des stratégies antalgiques dans des contextes chirurgicaux, 
de soins douloureux, d’examens invasifs
 >  Acquérir des compétences en hypnose thérapeutique pour accompagner et  
soulager les patients souffrant de douleurs chroniques
 >   Adapter la pratique hypnotique dans la complémentarité avec les autres  
techniques de soin 

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Techniques hypnotiques pour la gestion de la douleur et de l’anxiété 
 >  Mise en œuvre de l’hypnoanalgésie en fonction des situations cliniques :  
douleur aigüe et douleur chronique
 > Protocoles de soins incluant les techniques hypnotiques
 > Utilisation des «astuces» hypnotiques lors des soins
 > Élaboration d’un script pour accompagner un soin

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques
 > Exercices pratiques par mises en situation
 > Pratiques réflexives sur situations réelles
 > Retours d’expérience

COORDINATEURS
DR COLOMBANI, Médecin Anesthésiste, Responsable DU Hypnose médicale
MME BOUSSARD, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecin et Psychologue

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

05-06
novembre 2018
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HYPNOSE CONVERSATIONNELLE THÉRAPEUTIQUE
PRÉ-REQUIS : AVOIR SUIVI LE MODULE «FONDAMENTAUX EN HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE»

15 
PERSONNES

500€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel soignant médical et paramédical

 OBJECTIFS
 >   Disposer de divers outils pratiques pour intégrer l’hypnose conversationnelle dans 
un travail de thérapie, dans la relation d’aide et dans toute forme de communication
 >   Permettre aux professionnels de développer des compétences relationnelles par 
l’intermédiaire des outils de l’hypnose
 >   Faciliter la gestion des situations quotidiennes pour améliorer la qualité de prise 
en charge et le confort du patient 
 >   Développer des techniques qui améliorent la qualité du soin et de la  
communication interpersonnelle
 >   Mieux comprendre l’état de conscience des patients (ce dernier étant souvent 
modifié par la maladie et les traitements)

 CONTENU DE LA FORMATION
 > L’hypnose conversationnelle comme soin relationnel
 > L’art de la communication
 > Décodage du comportement non-verbal et paraverbal
 > L’alliance thérapeutique 
 > Vision stratégique de la relation et de l’accompagnement vers le changement
 > Les différents outils hypnotiques pour favoriser les ressources des patients

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques, vidéos
 > Exercices pratiques par mises en situations

COORDINATEURS
DR COLOMBANI, Médecin Anesthésiste, Responsable DU Hypnose médicale
MME BOUSSARD, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecin et Psychologue

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

2 JOURS 
consécutifs 

24-25
septembre 2018
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TOUCHER RELATIONNEL EN CANCÉROLOGIE

15 
PERSONNES

1400€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel soignant médical et paramédical

 OBJECTIFS
 > Connaître les différentes formes et techniques de massage
 > Connaître l’état des lieux des recherches sur les effets du massage
 > Connaître la législation sur la pratique du massage
 >   Connaître les différents enjeux du massage de bien-être (éthique du toucher, 
objectifs et limites du toucher, geste technique, savoir être en relation, avoir le geste)

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Le rôle de la peau dans l’approche relationnelle
 >   L’impact de la maladie sur l’image corporelle et sur le schéma corporel de la 
personne suivie en cancérologie
 > L’impact de la posture du soignant sur son ressenti
 > Les bases des gestes techniques du massage californien
 > Pratique manuelle individuelle : le «do in» ou l’auto massage

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques, vidéos
 > Exercices pratiques par mise en situations

COORDINATEURS
MME POURRUT, IDE
MME BARTHLEN, Psychopédagogue

INTERVENANTS
Infirmières formées aux techniques de toucher relationnel

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

5 JOURS 
(3j. + 2j.)

Pour cette formation se munir d’un 
tapis de sol et porter une tenue 
confortable
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MÉDITATION ET SANTÉ 
CYCLE 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DES TECHNIQUES TRADITIONNELLES  
DE MÉDITATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

10 
PERSONNES

950€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel soignant médical et paramédical

 OBJECTIFS
 > S’approprier les concepts, les outils et méthodes de la méditation traditionnelle
 >   Intégrer la pratique de la méditation dans la pratique professionnelle pour prévenir 
l’épuisement professionnel

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Origines et développement de la médiation traditionnelle
 > Introduction théorique aux concepts et au cadre de la méditation traditionnelle
 > Méditation et neurosciences cognitives
 > Application MBSR, MBCT

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Approche intégrative
 > Exposés théoriques
 > Mises en situation
 > Suivi personnalisé intersession

COORDINATEURS
MME BARRAULT-COUCHOURON, Psychologue, Institut Bergonié
MME LABEYRIE-LAGARDERE, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Formateur Techniques méditation traditionnelle

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

4 JOURS 
(2j. + 2j.)

05-06
février 2018

et 
15-16 
mars 2018
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MÉDITATION ET SANTÉ 
CYCLE 2 : LES PRATIQUES MÉDITATIVES DANS LES SITUATIONS MÉDICALES COMPLEXES 
(DOULEURS, MALADIES CHRONIQUES, ÉVOLUTIVES)

10 
PERSONNES

950€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel soignant médical et paramédical

 OBJECTIF
 > Intégrer la pratique de la méditation dans l’accompagnement de patients atteints 

de maladies chroniques et/ou invalidantes

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Rappels théoriques et pratiques du cycle 1
 >   La méditation dans l’activité professionnelle : où, quand, comment, pour soi,  
pour le patient
 > Méditation et douleur
 > Méditation et anxiété

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Approche intégrative
 > Exposés théoriques
 > Mises en situation
 > Suivi personnalisé intersession

COORDINATEURS
MME BARRAULT-COUCHOURON, Psychologue, Institut Bergonié
MME LABEYRIE-LAGARDERE, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Formateur Techniques méditation traditionnelle

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

Formations à destination des professionnels de santé - MODULES SPÉCIFIQUES

4 JOURS 
(2j. + 2j.)

25

Consulter 
le site internet 

de l’INSTITUT 
     BERGONIÉ*
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SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT
Formations destinées aux professionnels NON-SOIGNANT
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LA RELATION AU QUOTIDIEN AVEC  
LA PERSONNE ATTEINTE DE CANCER ET SON ENTOURAGE

15 
PERSONNES

500€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel non-soignant en contact avec les patients et leur famille : (ASH, 
Brancardiers, Personnel d’accueil, Standardistes, Auxiliaires de vie, Assistantes 
médicales, Personnel des SIAD, et des SSR)

 OBJECTIFS
 >   Comprendre et analyser ses propres réactions afin de mieux appréhender les 
réactions et comportements de la personne atteinte de cancer et de sa famille tout 
au long du parcours de soins

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Le vécu de la maladie à ses différentes étapes
 > La répercussion de la maladie sur les relations avec les professionnels
 > Aspects relationnels et communication avec les patients et les familles

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques
 > Exercices pratiques par mise en situations
 > Pratiques réflexives sur situations réelles

COORDINATEURS
MME STADELMAIER, Psychologue, Institut Bergonié
MME BEGU, Cadre de santé Oncologie médicale, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Psychologues, Cadres de santé

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

2 JOURS 

10-11
janvier 2018
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APPROFONDISSEMENT : 
L’ACCOMPAGNEMENT RELATIONNEL EN CANCÉROLOGIE
PRÉ-REQUIS : AVOIR SUIVI LA FORMATION  
«LA RELATION AU QUOTIDIEN AVEC LA PERSONNE ATTEINTE DE CANCER ET SON ENTOURAGE»

15 
PERSONNES

250€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel non-soignant en contact avec les patients et leur famille : (ASH, 
Brancardiers, Personnel d’accueil, Standardistes, Auxiliaires de vie, Assistantes 
médicales, Personnel des SIAD, et des SSR)

 OBJECTIFS
 > Améliorer la qualité de la relation avec le patient et son entourage
 > Échanger entre professionnels sur les pratiques partagées
 > Se familiariser avec les différentes techniques relationnelles

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Pédagogie participative
 > Apports théoriques 
 > Analyse de pratiques à partir de situations vécues

COORDINATEURS
MME STADELMAIER, Psychologue, Institut Bergonié

MME BEGU, Cadre de santé Oncologie médicale, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Psychologues

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

1JOUR 

29

Consulter 
le site internet 

de l’INSTITUT 
     BERGONIÉ*



REPRISE ET MAINTIEN  
DANS L’EMPOI DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

15 
PERSONNES

300€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel intervenant auprès de personnes atteintes de cancer,  
notamment service de santé au travail, services sociaux des entreprises,  
responsables RH

 OBJECTIFS
 > Penser l’accompagnement social et humain dans l’entreprise
 > Collaborer avec les différents professionnels dans et hors institution 
 > Échanger entre professionnels sur les pratiques partagées

 CONTENU DE LA FORMATION
 > L’annonce du diagnostic et ses répercussions psycho-sociales et professionnelles
 >   Les traitements et leurs impacts au quotidien sur les plans psychologique, familial 
et professionnel
 > L’après cancer et le retour à l’emploi
 > La rechute et ses répercussions
 > L’adaptation à l’emploi

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Pédagogie participative
 > Apports théoriques 
 > Analyse de pratiques à partir de situations 

COORDINATEURS
MME GERAT-MULLER, Psychologue, Institut Bergonié
MME WILKINS, Cadre socio-éducatif, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Psychologues, Assistantes sociales, Médecin du travail

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

1JOUR 

Consulter 
le site internet 

de l’INSTITUT 
     BERGONIÉ*
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SENSIBILISATION AU SOUTIEN  
DES FAMILLES EN CANCÉROLOGIE

6 
PERSONNES

250€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel non-soignant en relation avec les patients et leur famille 
(Assistantes Médicales, Personnels d’accueil, ASH) 

 OBJECTIFS
 > Appréhender les outils de l’équipe pluridisciplinaire pour soutenir les familles
 > Favoriser une meilleure compréhension des différentes organisations familiales
 > Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 

 CONTENU DE LA FORMATION
 > La place de la famille dans la relation de soins
 > Impact de la maladie grave sur la dynamique familiale

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques (audio et vidéo)
 > Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience

COORDINATEURS
MME LOMBARD, Psychologue, Institut Bergonié
MME BARRAULT-COUCHOURON, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Psychologues de l’Institut Bergonié

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

1JOUR 

21
mars 2018
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LES TECHNIQUES DE L’HYPNOSE AU SERVICE DE LA 
COMMUNICATION ET DE LA RELATION AVEC LE PATIENT

12 
PERSONNES

1200€
 

(REPAS COMPRIS)

DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel non soignant en relation avec les patients (Assistantes             
Médicales, Personnels d’accueil, Standardistes, Brancardiers, etc.)

 OBJECTIFS
 > Acquérir les techniques de base de l’hypnose ericksonienne 
 >   Faciliter la gestion des situations quotidiennes grâce à l’Hypnose conversation-
nelle pour améliorer la qualité de prise en charge et le confort du patient 
 >   Développer des techniques relationnelles pour améliorer la qualité de la communi-
cation interpersonnelle.

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Les représentations et idées préconçues sur l’hypnose 
 > Les principes fondamentaux de l’hypnose Ericksonienne
 > Inductions et suggestions
 > Le B- A BA relationnel
 > L’hypnose conversationnelle : Principes et Techniques
 > Éthique et Déontologie en Hypnose
 > Les différents outils hypnotiques pour favoriser les ressources des patients

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Apports théoriques 
 > Analyse de pratiques professionnelles
 > Mises en situation

COORDINATEURS
DR COLOMBANI, Médecin Anesthésiste, Institut Bergonié
MME BOUSSARD, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecin, Psychologue : praticiens en hypnose

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT

4 JOURS 

15 au 17
mai 2018



TECHNIQUES DE SOINS
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Infirmier(e)s hospitalièr(e)s et libéral(e)s

 OBJECTIFS
 >   Prendre soin des personnes atteintes de cancer du sein de manière globale et 
interdisciplinaire
 > Conduire une relation de soins appropriée aux personnes et à leur entourage
 >   Informer les patients de manière pertinente et précise sur leur pathologie et ses 
répercussions

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Généralités et épidémiologie sur les cancers du sein
 > Rôle infirmier et relation d’aide dans l’annonce de la maladie
 > Surveillance et effets secondaires des traitements
 > Soins et clinique infirmière
 > Féminité, sexualité et cancer du sein
 > Réinsertion socio-professionnelle

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
 > Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience

COORDINATEUR
MME PETIT, Responsable pédagogique ATRIVM, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecins, Chirurgiens et Radiothérapeutes Sénologues, Infirmier(e)s, Assistante 
sociale, Psychologue, Kinésithérapeute, Cadre de santé

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

15 
PERSONNES

750€
 

(REPAS COMPRIS)

CANCER DU SEIN ET SOINS INFIRMIERS

3 JOURS 

20 -21-22
novembre 2018
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Infirmier(e)s hospitalièr(e)s et libéral(e)s

 OBJECTIFS
 >   Acquérir ou développer des connaissances sur les chimiothérapies  
anticancéreuses injectables
 > Connaître les différents abords vasculaires et plus précisément les SIEV
 > Appliquer les consignes de bonnes pratiques (administration, surveillance, traçabilité)
 > Informer le patient porteur d’un système implantable

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Les chimiothérapies anticancéreuses injectables
 > Le matériel spécifique aux systèmes implantés
 > Les recommandations (CLIN, HAS)
 > La manipulation des cytotoxiques
 > Préparation et installation du patient
 > Surveillance générale
 > Risques et effets secondaires
 > Transmissions

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Méthodes interactives de type participatif expérientiel
 > Mises en situation simulées
 > Mises en situation réelles tutorées

COORDINATEUR
MME CHANTECAILLE, IDE Hôpital de Jour, Institut Bergonié

INTERVENANT
Infirmière

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

16au19  
octobre 2018

6 
PERSONNES

1 JOUR 

+ 1/2 JOUR 

450€
 

(REPAS COMPRIS)

CHIMIOTHÉRAPIES ANTICANCÉREUSES INJECTABLES 
SUR DISPOSITIF IMPLANTÉ
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Infirmier(e)s spécialisé(e)s hospitalièr(e)s et libéral(e)s

 OBJECTIFS
 >   Acquérir ou développer des connaissances sur la cicatrisation appliquée à la 
pathologie cancéreuse
 > Prendre en charge des plaies spécifiques au cancer
 > Acquérir des techniques de soins

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Quizz : Évaluation des connaissances et analyse des besoins
 > Cancérologie et cicatrisation
 > Les stomies
 > Plaies induites par les traitements (radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie, …)

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Quizz avant/après
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
 > Études et analyse de plaies
 > Atelier pratique : techniques de soins, matériel et application, soins de stomies

COORDINATEURS
MME TAVERNIER, Infirmière, DU Plaies et Cicatrisations, Institut Bergonié
MME HUGUES, Infirmière, stomathérapeute, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Infirmières stomathérapeutes et titulaires du Diplôme Universitaire Plaies et  
Cicatrisations

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

15 
PERSONNES

750€
 

(REPAS COMPRIS)

CICATRISATION , PLAIES COMPLEXES  
ET SOINS DE STOMIES EN CANCÉROLOGIE

3 JOURS 
(2j. + 1j.)

03-04
avril 2018

et 12  
juin 2018
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Médecins, Infirmiers, Pharmaciens

 OBJECTIFS
 >   Acquérir les connaissances nécessaires à la prescription et à l’utilisation de la PCA 
dans le cadre de la douleur chronique (hors post-opératoire) 
 >   Faire bénéficier de cette technique analgésique tout malade dont l’indication d’une 
PCA est justifiée

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Indications et contre-indications de la PCA
 > Intérêt de la PCA dans la prise en charge de la douleur 
 > Maîtrise de la programmation de la pompe, de la technique de remplissage
 > Intérêt de la PCA dans les sevrages : usage et mésusage
 >   Règlementation de prescriptions, de délivrances, en France, UE, et vis-à-vis des 
pays étrangers
 > Recommandations de bonnes pratiques
 > Pharmacocinétique des opioïdes par voie veineuse

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques
 > Mise en situations simulées
 > Ateliers pratiques
 > Études de cas cliniques

COORDINATEURS
DR DESROCHES, Médecin service Oncologie Médicale, Institut Bergonié
MME DUGUEY, Cadre de santé (Dpt Anesthésie Réanimation), Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecins, Pharmaciens, Cadre de santé, Infirmiers

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

6 
PERSONNES

1JOUR

500€
 

(REPAS COMPRIS)

PCA (PATIENT CONTROL ANALGÉSIA) 
PRÉSCRIPTION, UTILISATION, SURVEILLANCE

05
avril 2018

ou 14 mai 2018
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Infirmiers, Infirmiers spécialisés, Manipulateurs en électroradiologie, Masseurs 
Kinésithérapeutes  

 OBJECTIFS
 > Actualiser les connaissances dans le domaine de l’urgence en oncologie
 > Identifier l’urgence
 > Définir le rôle de chaque professionnel et les soins à dispenser en situation d’urgence
 > Améliorer la prise en charge des malades atteints de cancers en situation d’urgence 

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Législation
 > Définir l’urgence et donner l’alerte
 > Notions de physiopathologie
 >   Les différentes situations d’urgence : douleurs, transfusion sanguine, les urgences 
spécifiques à l’oncologie
 > Le chariot d’urgence

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
 > Mises en situation simulées

COORDINATEURS
DR GEKIERE, Médecin anesthésiste, Institut Bergonié
MME DUGUEY, Cadre de santé Département Anesthésie Réanimation
M. SCOLAN, IADE

INTERVENANTS
Médecins, Cadres de santé, IAE

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

15 
PERSONNES

1250€
 

(REPAS COMPRIS)

L’URGENCE EN ONCOLOGIE

5 JOURS 

29-30-31
janvier 2018

et 
01- 02  
février 2018
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DATES
DÉBUTANT

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Préparateurs en pharmacie débutants ou confirmés

 OBJECTIF
 > Reconstituer des anticancéreux injectables sous hotte à flux laminaire en URC

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Édition et analyse des documents (prescription, fiche de fabrication)
 > Utilisation d’une hotte
 > Préparation des plateaux par produit
 > Mise en situation sous hotte dédiée à la formation (placébo anticancéreux)

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Évaluation des connaissances par quizz sur l’apport théorique
 > Exercice de simulation
 > Évaluation par Questions-Réponses sur des fiches de fabrication

COORDINATEUR
MME DONAMARIA, Pharmacien spécialisé, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Pharmaciens

TECHNIQUES DE SOINS

1 
PERSONNE

DÉBUTANT 
10 JOURS

CONFIRMÉ 
5JOURS

2500€
 

DÉBUTANT

1250€
 

CONFIRMÉ

PRÉPARATION DES ANTICANCÉREUX SOUS HOTTE

05au09 
mars 2018

ET 

17au21  
septembre 2018
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DATES
CONFIRMÉ

05au09 
mars 2018

OU
17au21  

septembre 2018



DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Toute personne salariée d’un établissement de santé

 OBJECTIFS
 > Acquérir des connaissances permettant d’identifier une situation d’urgence médicale
 >   Réaliser les gestes d’urgence seul ou en équipe, en attendant l’équipe médicale en 
lien avec les recommandations médicales françaises de bonnes pratiques

 CONTENU DE LA FORMATION
 > L’arrêt cardiorespiratoire
 > L’obstruction des voies aériennes supérieures 
 > Les hémorragies
 > Les malaises 
 > Les traumatismes osseux ou cutanés
 > Les brûlures
 > Les règles d’hygiène et les règles de protection face aux situations exposant au sang
 > Les risques NRBC
 > Les risques pour l’environnement et la protection des personnes

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Apports théoriques 
 > Ateliers de mise en situation simulées

COORDINATEURS
DR GEKIERE, Médecin Anesthésiste Réanimateur, Institut Bergonié
M. SCOLAN, Infirmier Anesthésiste

INTERVENANTS
Médecin + IADE formateurs habilités par le CESU33 à dispenser la FGSU 
(cf Arrêté du 24 avril 2012)

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

14 à16 
PERSONNES

400€
 

(REPAS COMPRIS)

FORMATION AUX GESTES D’URGENCE NIVEAU 1* 
CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2014

2 JOURS 

* L’AFGSU Niveau 1 doit être  
réactualisée tous les 4 ans par  
une journée complémentaire de  
formation

11-12
juin 2018
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel de santé tels que mentionné au Livre IV du Code de la Santé Publique

 OBJECTIFS
 >   Acquérir des connaissances permettant d’identifier une situation d’urgence médicale
 >   Réaliser les gestes d’urgence seul ou en équipe, en attendant l’équipe médicale en 
lien avec les recommandations médicales françaises de bonnes pratique
 >   Réaliser ou faire une réanimation cardiopulmonaire avec le matériel d’urgence 
prévu (DAE, chariot d’urgence, matériel embarqué)
 > Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux
 >   Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels 
d’urgence
 >   Participer à la mise en œuvre des dispositifs d’organisation des situations  
sanitaires exceptionnelles
 > S’intégrer dans les plans de secours 
 > Identifier son rôle en cas de risque NRBC

 CONTENU DE LA FORMATION
 > L’arrêt cardiorespiratoire
 > L’obstruction des voies aériennes supérieures 
 > Les hémorragies
 > Les malaises 
 > Les traumatismes osseux ou cutanés
 > Les brûlures
 > Les règles d’hygiène de protection face aux situations exposant au sang
 > Les risques NRBC
 > Les risques pour l’environnement et la protection des personnes
 > Le matériel d’immobilisation en cas de traumatisme
 > Le brancardage et le relevage
 > L’accouchement inopiné
 > Les règles de protection face à un risque infectieux
 > Les dispositifs ORSAN
 > Les Plans Blancs et Plans Bleus

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Apports théoriques 
 > Ateliers de mise en situation simulées

COORDINATEURS
DR GEKIERE, Médecin Anesthésiste Réanimateur, Institut Bergonié
M. SCOLAN, Infirmier Anesthésiste

INTERVENANTS
Médecin + IADE formateurs habilités par le CESU33 à dispenser la FGSU 
(cf Arrêté du 24 avril 2012) 

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

FORMATION AUX GESTES D’URGENCE NIVEAU 2* 
CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2014

* L’AFGSU Niveau 2 doit être 
réactualisée tous les 4 ans par une 
journée complémentaire de  
formation (uniquement pour les 
Diplômes de 2013)

03- 04- 05 
septembre 2018

+ réactualisation DE 
201406 septembre 2018

14 à16 
PERSONNES

3 JOURS

600€
 

(REPAS COMPRIS)

41



DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Préparateurs en pharmacie, Infirmiers, Infirmiers libéraux

 OBJECTIFS
 >   Connaître les principes fondamentaux des traitements anticancéreux : prérequis 
pour travailler en Unité Centralisée de Reconstitution (URC) des anticancéreux

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Principes des chimiothérapies et notion de protocole
 > Les cytotoxiques : Alkylants- Antimétabolites- Poisons du fuseau
 > Thérapies ciblées injectables
 > Reconstitution des anticancéreux injectables : protection du personnel, réglementation

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations 
 > Évaluation des connaissances par quizz sur les protocoles de chimiothérapies

COORDINATEUR
MME DONAMARIA, Pharmacien spécialisé, Institut Bergonié 

INTERVENANTS
Pharmaciens

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

15 
PERSONNES

500€
 

(REPAS COMPRIS)

L’ESSENTIEL EN CHIMIOTHÉRAPIES ANTICANCÉREUSES 
NIVEAU 1 : LES FORMES INJECTABLES

1JOUR 

12
mars 2018
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Préparateurs en pharmacie, Infirmiers, Infirmiers libéraux

 OBJECTIFS
 > Développer ses connaissances sur les thérapies ciblées
 > Identifier, évaluer et prendre en charge les effets indésirables
 > Identifier les nouveaux anticancéreux injectables

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Les thérapies ciblées et les nouveaux anticancéreux
 > En tumeurs solides (thérapies ciblées orales ou injectables)
 > En hématologie (thérapies ciblées injectables)
 > Principaux mécanismes d’action et principales voies de signalisation
 >   Place de ces nouveaux traitements dans les cancers du sein, digestifs, du poumon, 
de la prostate

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
 > Questions-Réponses sur des protocoles de chimiothérapies
 > Cas pratiques à présenter en groupe.

COORDINATEUR
MME DONAMARIA, Pharmacien spécialisé, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Pharmaciens 

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

L’ESSENTIEL EN CHIMIOTHÉRAPIES ANTICANCÉREUSES 
NIVEAU 2 : LES THÉRAPIES CIBLÉES ORALES
PRÉREQUIS : AVOIR PARTICIPÉ AU NIVEAU 1 OU CONNAÎTRE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DES TRAITEMENTS CYTOTOXIQUES

25 
avril 2018

15 
PERSONNES

1JOUR

500€
 

(REPAS COMPRIS)
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DATES

 PUBLIC
Pharmaciens et Préparateurs en pharmacie exerçant en officine

 OBJECTIFS
 > Développer ses connaissances sur les thérapies anticancéreuses ciblées
 > Informer les patients sur les effets indésirables et les intéractions médicamenteuses

 CONTENU DE LA FORMATION
 >   Traitements systémiques des cancers (anticorps monoclonaux, inhibiteurs de 
tyrosine kinase et hormonothérapie) 
 > Indications et principes d’actions
 > Gestion des effets indésirables 
 >   Intéractions médicamenteuses : associations dangereuses, phyto et  
chimiothérapie, vaccins et chimiothérapies

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Quizz début de formation
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
 > Analyse de pratiques 
 > Analyse de cas clinique
 > Évaluation fin de programme

COORDINATEURS
MME DONAMARIA, Pharmacien spécialisé, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Pharmaciens

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

GROUPE

20 
PERSONNES

TARIF

500€
 

(REPAS COMPRIS)

LES THÉRAPIES CIBLÉES EN PHARMACIE D’OFFICINE

DURÉE
1 JOUR 
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Consulter 
le site internet 

de l’INSTITUT 
     BERGONIÉ*



DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel de santé

 OBJECTIFS
 >   Sensibiliser le personnel soignant à la sécurité thérapeutique et à la gestion des 
risques d’erreur
 >   S’approprier les outils et méthodes d’évaluation et d’analyse des risques liés aux 
erreurs médicamenteuses
 >   Impliquer les professionnels dans la gestion des risques liés au médicament 
(retour d’expérience)

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Notions de pharmacovigilance
 >   Programme de lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse : rôle et missions des 
acteurs dans la mise en œuvre
 >   Analyse des procédures existantes sur la prescription, la dispensation,  
l’administration, la gestion
 > La méthode REMED : études de cas à partir de recommandations de l’HAS

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations 
 > Quizz d’évaluation des connaissances à priori et à postériori
 > Analyse de cas d’erreurs par le CREX et par la méthode REMED

COORDINATEURS
MME JOUNEAU, Coordonnateur du Département Qualité et Gestion des Risques, 
Institut Bergonié
MME ENFEDAQUE, Cadre de santé Qualité Gestion des Risques, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Responsables QGDR

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

15 
PERSONNES

SÉCURISATION  
DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

750€
 

(REPAS COMPRIS)

23-24 avril
28 mai 2018

3 JOURS 
(2j. + 1j.)
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel de santé

 OBJECTIFS
 >   Prendre en compte les exigences applicables en matière de démarche Qualité et 
de Gestion des risques en établissement de soins
 >   S’approprier le fonctionnement et l’organisation des dispositifs Qualité, Gestion 
des risques

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Généralités sur la démarche qualité en établissement de soins
 > La gestion des risques
 > Atelier de consultation documentaire 
 > Risque à priori
 > Risque à postériori

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations vidéo
 > Analyse approfondie des causes
 > Ateliers pratiques

COORDINATEURS
MME JOUNEAU, Coordonnateur du Département Qualité et Gestion des Risques, 
Institut Bergonié
MME ENFEDAQUE, Cadre de santé Qualité Gestion des Risques, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Responsables QGDR

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

TECHNIQUES DE SOINS

15 
PERSONNES

250€
 

(REPAS COMPRIS)

DÉMARCHE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES  
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

1JOUR 

13 
septembre 2018

et 
22 mars 2018
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Professionnels de santé habilités à dispenser un programme d’ETP conformément à 
la loi HPST du 21 juillet 2009-Art 84

 OBJECTIFS
 > Acquérir ou perfectionner des compétences : 

 • relationnelles
 • pédagogiques et d’animation
 • méthodologiques et organisationnelles
 • biomédicales et de soins

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Principes de l’ETP
 > Le diagnostic éducatif
 > L’entretien motivationnel
 > Les modes d’apprentissage et les outils en ETP
 > La spécificité des programmes d’ETP en oncologie

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
 > Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience
 > Mises en situations

COORDINATEUR
MME BARRAULT-COUCHOURON, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Psychologues, Pharmaciens, Infirmères

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES

15 
PERSONNES

6 JOURS 
(3 x 2 j. 

à distance)

1200€
 

(REPAS COMPRIS)

ANIMER UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

22-23 janvier
26-27 février
19-20 mars 2018
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel de santé

 OBJECTIFS
 > Clarifier les principaux concepts de l’éthique clinique
 > Porter un regard éthique sur des situations cliniques complexes
 > S’exercer à la démarche éthique à travers l’étude de situations emblématiques

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Les fondements et la législation en matière d’éthique médicale
 > Les structures éthiques
 > La relation soignant/soigné et le « pacte de soins »
 > Les grandes questions d’éthique en France (refus de soins, euthanasie, etc…)

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
 > Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours d’expérience

COORDINATEURS
DR GUESDON, Médecin responsable de l’EMSP de l’Institut Bergonié
MME MOUCHEBEUF, Infirmière EMSP, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecin, infirmière et psychologue de l’EMSP

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES

15 
PERSONNES

2 JOURS 

500€
 

(REPAS COMPRIS)

PLACE DE L’ÉTHIQUE DANS LE PARCOURS DE SOINS

05et19
octobre 2018
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Médecins, Cadres de santé, Infirmiers

 OBJECTIFS
 > Donner aux professionnels de santé des outils pour mieux gérer les situations 

d’agressivité et de conflit avec les usagers et les familles
 > Comprendre l’origine des situations de conflit et de violence 
 > Analyser ses réactions face à ces situations
 > Améliorer ses capacités relationnelles envers les usagers et les familles

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Les situations conflictuelles et leurs origines
 > Législation et règlementation
 > L’origine psychologique des conflits
 > Les techniques de communication adaptées à la gestion des situations difficiles

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations cliniques 
 > Études de cas
 > Mises en situation scénarisées (jeux de rôle avec un comédien)

COORDINATEUR
MME PETIT, Responsable pédagogique ATRIVM, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Psychologue des organisations, et/ou psychosociologue, Comédiens formés à l’im-
provisation et à l’intervention en formation

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES

10 
PERSONNES

2 JOURS 

700€
 

(REPAS COMPRIS)

PRÉVENIR ET GÉRER LES SITUATIONS GÉNÉRATRICES 
DE CONFLIT ET D’AGRESSIVITÉ AVEC LES PATIENTS ET 
LEUR ENTOURAGE

28 septembre 2018
et04 octobre 2018
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout public

 OBJECTIFS
 >   À partir d’exercices collectifs, développer une meilleure qualité de présence à soi-
même, aux autres, afin de réduire le stress et améliorer sa pratique professionnelle

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Aspect théorique et historique de la méditation et de la pleine conscience 
 > Bénéfices de la méditation sur la santé et le stress
 > Pratique de la pleine conscience
 > La présence à soi-même 
 > La présence aux autres 
 > La pleine conscience appliquée aux valeurs professionnelles

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques 
 > Pratiques guidées

COORDINATEURS
MME BARRAULT-COUCHOURON, Psychologue, Institut Bergonié
MME LABEYRIE-LAGARDERE, Psychologue, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Psychologues, Instructeur MBSR

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES

12 
PERSONNES

3 JOURS 
(3 x 1j.) 

 

750€
 

(REPAS COMPRIS)

MÉDITATION ET PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL
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22-29
mai 2018

et05 juin 2018



DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Tout professionnel de santé et personnel de Direction (Directeurs et Directeurs 
adjoint, Qualité gestion des Risques, Ressources humaines, Affaires médicales)

 OBJECTIFS
 >   S’approprier les distinctions entre faute et erreur sous l’angle juridique,  
philosophique et psychologique, en s’inspirant d’autres secteurs  
(enseignement, aviation)
 >   Comprendre ce que représente la déculpabilisation face à l’erreur
 >   Adopter un comportement professionnel face à l’erreur, dégagé de la justification 
et de la culpabilisation
 > Améliorer les modes de fonctionnement après l’erreur
 > Identifier des pistes d’amélioration concrètes

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Distinction entre erreur et faute, les différents contextes de l’erreur
 > Comment dépasser la culpabilité
 > Comment accueillir l’imprévu sereinement et y faire face
 >   Situations concrètes d’urgence, d’interruption de tâche, analyse d’événements 
indésirables dans le cadre d’une RMM, analyse d’événements porteurs de risque
 > Construction de pistes d’amélioration

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Exposés théoriques et présentations de situations 
 > Analyse de pratiques à partir de retours d’expérience

COORDINATEURS
PR. DEGOS, Médecin hématologue, Université Denis Diderot, Paris,  
Auteur de «L’éloge de l’erreur» aux éditions Le Pommier
MME CHARNAY-SONNEK, Responsable pédagogique, EFEC, Paris 
MME PETIT, Responsable pédagogique ATRIVM, Institut Bergonié

INTERVENANTS
Médecin, Responsables pédagogique, Enseignant, Ex-pilote de ligne

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES

15 
PERSONNES

1JOUR

400€
 

(REPAS COMPRIS)

APPRENDRE ET CONSTRUIRE APRÈS L’ERREUR

Consulter 
le site internet 

de l’INSTITUT 
     BERGONIÉ*

* www.bergonie.org/fr
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DATES

GROUPE

DURÉE

TARIF

 PUBLIC
Cadres de santé, Managers de proximité souhaitant trouver plus de confort et  
d’efficacité dans ses relations interpersonnelles professionnelles

 OBJECTIFS
 > Identifier son propre style managérial
 > Reconnaître le style comportemental de ses collaborateurs
 >   S’adapter aux besoins et comportements de chaque collaborateur afin d’optimiser 
l’efficacité de son équipe

 CONTENU DE LA FORMATION
 > Se familiariser avec les quatre profils comportementaux de la méthode DISC
 > Découvrir son propre style managérial
 > Identifier ses zones de confort et prendre conscience de ses points d’amélioration
 >   Anticiper et traiter les situations délicates et comprendre les difficultés 
relationnelles rencontrées avec certains collaborateurs
 >   Identifier et éviter les comportements inefficaces dans les situations 
potentiellement tendues
 > Gérer son stress et celui des membres de l’équipe

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 >   Le profil DISC Success Insights Management de chaque participant est réalisé au 
préalable suite à un questionnaire effectué en ligne (20 mn). Ce profil est  
strictement confidentiel
 > Le profil DISC sera remis aux stagiaires au cours de la formation ainsi qu’un livret 

pédagogique à l’issue de la session
 > Exposés théoriques 
 > Analyse de pratiques à partir de retours d’expérience
 > Exercices pratiques

COORDINATEUR
MME PETIT, Responsable pédagogique ATRIVM

INTERVENANTS
MME GOUET, Formatrice consultante en communication, spécialisée dans 
l’environnement de la santé. Certifiée DISC, WPMOT et INTELLIGENCE 
EMOTIONNELLE par TTI SUCCESS INSIGHTS FRANCE.

   Nous consulter pour organiser cette 
formation dans votre établissement.
   Tarif groupe à partir de 8 personnes.
   Contenu détaillé sur demande.

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES

15 
PERSONNES

2 JOURS 
 

650€
 

(REPAS COMPRIS)

SAVOIR ADAPTER SON MANAGEMENT 
MANAGER AUTREMENT
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Consulter 
le site internet 

de l’INSTITUT 
     BERGONIÉ*
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 BERGO EN PARLE

 BIENTRAITANCE  
ET PRATIQUES BIENVEILLANTES
La méditation au service de la relation de soins

CONFÉRENCES  
COLLOQUES

DATE

Le 1er
  

jeudi du mois

DATE

LIEU

Université  
de Bordeaux, 
Ancienne Fac  

de Droit,  
Place Pey Berland

CONFÉRENCES / COLLOQUES
RETROUVEZ LES PROGRAMMES DES CONFÉRENCES ET COLLOQUES DE L’INSTITUT BERGONIÉ 
EN PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE INTERNET WWW.BERGONIE.ORG

LIEU

Consulter le site 
www.bergonie.org

Consulter 
le site internet 

de l’INSTITUT 
     BERGONIÉ*

Consulter 
le site internet 

de l’INSTITUT 
     BERGONIÉ*
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BULLETIN D’INSCRIPTION

PARTICIPANT
Nom : ................................................     Prénom :  ..........................................     Fonction : .........................................

Mél participant : ............................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code postal : .....................................................................Ville : ...................................................................................

FORMATION(S) :
Intitulé(s) : ......................................................................................................................................................................

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

PRISE EN CHARGE :
> À TITRE PERSONNEL :

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................     Ville :  ................................................      Tél : ...................................................

Mél :................................................................................................................................................................................
Toute inscription sera validée dès réception du montant total de la formation, le chèque sera à établir à l’ordre 
de l’Institut Bergonié ATRIVM et encaissé à l’issue de la formation.

> AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE

Établissement : ..............................................................................................................................................................

Dénomination sociale de l’établissement :  .................................................................................................................

Directeur/Directrice de l’établissement :  .....................................................      Adresse : ..........................................

Code postal : ....................................................................Ville : ....................................................................................

Personne en charge du dossier : ..................................................................................................................................

Tél : ...................................................................................Mél : .....................................................................................

Toute annulation intervenant moins de 48h avant le début de la formation donnera lieu à l’encaissement de la 
totalité du coût de la formation ainsi qu’en cas d’absence à une ou plusieurs journées de formation.

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les modalités d’inscription ou inscription en ligne sur   
 www.bergonie.org Onglet enseignement> ATRIVM 
                                                                                                                                      Signature et cachet de l’établissement

N° SIRET : 781 831 714 000 14  
N° ODPC : 1706 N°d’enregistrement à la DIRECCTE : 723330326333

à renvoyer par courrier : ATRIVM FORMATION INSTITUT BERGONIÉ  
Béatrice GAUMER-DUPIN, 229 cours de l’Argonne CS61283, 33076 BORDEAUX CEDEX



N° ODPC : 1706 N° d’enregistrement à la DIRECCTE : 723303026333


