INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS
INSTITUT DE FORMATION
AIDE-SOIGNANTE

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) et l’Institut de Formation
Aide-Soignante (I.F.A.S.) d’Annonay vous proposent de multiples actions de
formation qualifiantes.

Depuis environ 15 ans, des professionnels spécialisés accompagnent un public
très varié dans sa quête d’évolution et de professionnalisation.

Un partenaire incontournable des établissements de santé ou médico-sociaux
et des personnes souhaitant travailler dans le domaine de la santé, notre
Institut donne également la possibilité aux structures de développer d’autres
projets à leur demande et de réaliser des formations en intra.

CATALOGUE DE FORMATION CONTINUE - V.A.E. 2021-2022
IFSI ANNONAY, RUE DU BON PASTEUR, B.P. 119, 07103 ANNONAY CEDEX

2

SOMMAIRE

ACCOMPAGNEMENT DE PROFESSIONNELS DANS UN CHANGEMENT DE FONCTION
•

De la fonction de docteur en médecine à celle d’infirmier ……………………………… Page 5

ENCADREMENT DES STAGIAIRES
•

Tutorat des élèves aides-soignants ………………………….……………………………………. Page 7

•

Tutorat des étudiants paramédicaux et éducatifs .………………………………………... Page 8

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
•

Assistant de soins en gérontologie ……………………………………………………………….. Page 10

•

Perfectionnement des agents de soins …………………………………………………………. Page 11

•

Le patient, sujet ou objet de soins lors de sa prise en charge péri-opératoire au bloc
opératoire …………………………………………………………………………………………………….. Page 12

•

Actualisation des soins techniques par la simulation en santé ……………….…….. Page 13

•

La sécurité transfusionnelle par la simulation en santé …………………………………. Page 14

•

Les troubles mentaux dans les lieux de vie : accompagnement des équipes …. Page 15

•

Les risques liés à l’utilisation des médicaments en maison d’accueil spécialisée ou en
EHPAD ………………………………………………………………………………………………………….. Page 16

QUALITE
•

Méthodes et outils de la qualité : les audits et les évaluations des pratiques
professionnelles …………………………………………………………………….……………………... Page 18

•

Qualité gestion des risques : les référents qualité gestion des risques ………….. Page 19

•

La gestion des risques : cartographie des risques et événements indésirables
………………………………………………………………………………………………………………………. Page 20

ACCOMPAGNEMENT DANS UN PROJET VAE AIDE-SOIGNANTE
•

Prestation d’accompagnement VAE Aide-soignant(e) …………………………………… Page 22

•

Prestation d’accompagnement post-jury VAE Aide-soignant(e) ……………………. Page 23

INSCRIPTION
•

Bulletin d’inscription …………………………………………………………………………………….. Page 25

CATALOGUE DE FORMATION CONTINUE - V.A.E. 2021-2022
IFSI ANNONAY, RUE DU BON PASTEUR, B.P. 119, 07103 ANNONAY CEDEX

3

CATALOGUE DE FORMATION CONTINUE - V.A.E. 2021-2022
IFSI ANNONAY, RUE DU BON PASTEUR, B.P. 119, 07103 ANNONAY CEDEX

4

DE LA FONCTION DE DOCTEUR EN MEDECINE A CELLE D’INFIRMIER(E)
DIPLOME(E) D’ETAT
OBJECTIF : Faciliter le changement de posture professionnelle en permettant au stagiaire de
se présenter au jury du diplôme d’Etat d’Infirmier.

PUBLIC : Titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ou d’un diplôme, certificat ou
autre titre permettant l’exercice de la médecine dans leur pays d’origine.

PROGRAMME :
A/ Avoir réalisé et validé les unités d’enseignements UE 3.1 S1 et UE 3.1 S2 « Raisonnement
et démarche clinique infirmière ».
B/ Avoir réalisé un stage à temps complet de soins infirmiers d’une durée de 15 semaines
permettant la validation des compétences 1, 2, 4 et 9 définies à l’annexe II. Les modalités de
stage sont fixées par le directeur de l’établissement.
C/ Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50.000 signes
environ, centré sur une problématique propre à la profession d’infirmier.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Accompagnement individualisé et/ou collectif en
groupe restreint (2 à 3 personnes maximum) sur la base de 32 heures

DUREE ET ORGANISATION : d’octobre à juin de l’année suivante. Les stages sont réalisés sur
le Centre Hospitalier d’Ardèche Nord (Annonay).

INTERVENANTS : Mme MANZO Agnès et Mr TILLIER Olivier, cadres formateurs en IFSI

LIEU : IFSI Annonay, Centre hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex

COUT DE LA FORMATION :
15h en collectif restreint (groupe de 2 à 3 personnes) : 745,4€ et 20 h en individuel : 1262€,
soit un total de 2007,5€ par candidat
Ou 32h d’accompagnement individualisé : 2019,2€
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TUTORAT DES ELEVES AIDES-SOIGNANTS
Nouveau référentiel professionnel :
Arrêté du 10 juin 2021 relatif aux modalités de la nouvelle formation conduisant au diplôme d’aidesoignant(e) implique une organisation et des rôles bien définis dévolus aux professionnels aidessoignants responsables de l’encadrement des élèves aides-soignants lors des périodes en milieu
professionnel.
OBJECTIF GLOBAL : Elaborer une stratégie d’encadrement efficace.
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences
Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat
Développer les pratiques en évaluation des compétences
Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage
Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis
Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité
Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant
Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique
de groupe

PUBLIC : Professionnels aides-soignants
PROGRAMME
1. Identifier les différents parcours amenant au diplôme d’état d’aide-soignant
2. Cerner les enjeux de la formation par alternance
3. Amorcer une réflexion sur ses pratiques d’encadrement
4. Concevoir une démarche d’encadrement
METHODES PEDAGOGIQUES : échanges, analyse et évaluation des pratiques, apports théoriques
(méthodologie du raisonnement clinique à partir de situations concrètes, accompagnement collectif
restreint sous forme de travaux dirigés.
DUREE : 14 heures en accompagnement en collectif restreint
DATES :
Groupe 1 les 10 et 11 janvier 2022
Groupe 2 les 28 et 29 mars 2022
INTERVENANT : Monsieur DE CAMPOS Cédric, infirmier puériculteur, formateur en IFAS
LIEU : IFSI Annonay, Centre hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex
COUT DE LA FORMATION :
En intra : 2490,28€ pour un groupe de 10 à 12 personnes
En inter : 491,7€ par agent
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TUTORAT DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX ET EDUCATIFS
OBJECTIF : Amorcer une réflexion sur l’implication du tuteur dans la formation par compétences des
étudiants paramédicaux et éducatifs.
PUBLIC : un groupe de 10 à 12 infirmières responsables de l’encadrement des étudiants
paramédicaux et éducatifs.
PROGRAMME :
J1
1/ Evaluation des besoins des stagiaires
2/ Echanges concernant la participation de l’infirmier ou l’éducateur à des actions de formation des
étudiants :
 Etude des textes qui régissent la fonction, les règles déontologiques, notions liées à la
fonction d’encadrement : place et rôle de l’infirmière ou de l’éducateur, notion de
responsabilité, tutorat, délégation…
 Etude du programme de formation menant au diplôme d’Etat d’Infirmier ou au diplôme
d’éducateur spécialisé : les référentiels d’activités, de compétences et de formation initiale.
3/ Le partenariat : place du cadre formateur référent du stage, du tuteur et du maître de stage
4/ Les grands principes de la pédagogie d’adulte et de la professionnalisation
J2
5/ Qu’est-ce qu’une compétence, comment l’évaluer ?
6/ Analyse de situations à partir des pratiques des stagiaires ; autoévaluation sur l’appropriation des
outils d’évaluation mis en place au sein des services
7/ Autoévaluation des professionnels sur l’évolution de leurs pratiques d’encadrement et sur
l’utilisation des outils d’encadrement
INTERSESSION : questionnement sur les pratiques professionnelles, identification des difficultés
rencontrées et des stratégies mises en place pour les dépasser.
J3
8/ Mise en synergie des attentes quant aux modalités d’évaluation en lien avec les différents travaux
demandés aux étudiants : analyse d’une situation clinique, raisonnement clinique, projet de soins.
J4
9/ Analyse de la pratique professionnelle
10/ Mise en évidence de propositions évolutives des pratiques d’évaluation au sein des services
11/ Bilan de la formation
METHODES PEDAGOGIQUES : échanges, analyse et évaluation des pratiques, apports théoriques
DATES : 17 et 18 janvier, 28 février et 31 mars 2022.
INTERVENANT : Monsieur DURANTON Jean-François, cadre de santé formateur en IFSI, titulaire d’un
Master 2 Métiers de l’intervention en formation adulte
LIEU : intra-établissement ou inter-établissements
COUT DE LA FORMATION :
4980,56€ pour un groupe de 10 à 12 personnes
812€ par agent
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
CADRE LEGISLATIF : cette formation entre dans la mesure 20 du Plan Alzheimer 2008 /2012.
PUBLIC : Aides-soignantes et Aides médicaux psychologiques en situation d’emploi auprès
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Nombre 12 à 15.
OBJECTIF GENERAL : Acquérir les compétences requises pour améliorer « considérablement
la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de
l'ensemble des personnes âgées dépendantes, leur qualité de vie, et celle de leur entourage,
créant ainsi les conditions d'un véritable choix entre domicile et institutionnalisation ».
OBJECTIFS GLOBAUX : au terme de la formation, le stagiaire doit être en mesure de :
• Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect
de la personne.
• Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte
de leurs besoins et de leur degré d'autonomie.
• Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment
avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
• Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé.
• Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées.
METHODE PEDAGOGIQUE : recherche de l’interactivité par une participation active des
stagiaires. Elle s’appuie sur l’apprentissage réflexif où l’intervenant accompagne les
stagiaires dans leur réflexion : analyse d’une situation de soin, auto et co-évaluation,
théorisation, expérimentation.
DUREE ET DATES : 140 heures sur 4 semaines (du 7 au 11 mars 2022, du 11 au 15 avril 2022,
du 2 au 6 mai 2022, du 30 mai au 3 juin 2022)
Date limite des inscriptions : le 11 février 2022
INTERVENANTS : animatrice, cadres de santé, cadre supérieur de santé, diététicienne,
ergothérapeute, infirmière anesthésiste, infirmière coordinatrice d’un service d’accueil de
jour, infirmière hygiéniste, kinésithérapeute, orthophoniste, psychologues, sophrologue,
socio esthéticienne
LIEU : IFSI Annonay, Centre hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex
COUT DE LA FORMATION : 1850€ par candidat
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PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE SOINS

OBJECTIFS GLOBAUX :
• Se situer dans l’institution en tant qu’A.S.H. en distinguant son rôle et sa fonction de
celui de l’aide-soignante
• Développer des capacités d’écoute et de communication
• Réactualiser ses connaissances vis-à-vis des principaux domaines d’activité : hygiène
hospitalière, prestations hôtelières, ergonomie
• Elargir son domaine d’activité en participant à l’accueil des patients et des familles,
au confort et à l’agrément de la personne soignée.
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES :
• Identifier son rôle et sa fonction dans le cadre de l’institution
• Communiquer de façon adaptée avec les interlocuteurs professionnels et les usagers
• Promouvoir la qualité des prestations hôtelières en développant et en mettant en
œuvre son savoir-faire dans les pratiques professionnelles
• S’approprier les techniques de manutention des charges lourdes et d’aide à la
manutention des personnes.
ORGANISATION DES CONTENUS:
6 modules : Module 1 : Hygiène
Module 2 : Manutention
Module 3 : Communication
Module 4 : Accompagnement des usagers
Module 5 : Profession ASH.
PUBLIC : Agents des services hospitaliers. Un groupe de 10 à 15 personnes.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Réflexion sur les pratiques, apports théoriques et
méthodologiques sous forme de synthèses. Mise en situation, jeux de rôle.

DUREE ET DATES : 48 heures aux dates suivantes :
21 et 22 mars 2022, 28 et 29 mars 2022, 4 et 5 avril 2022, 11 et 12 avril 2022.

RESPONSABLE DE LA FORMATION : Monsieur DURANTON Jean-François, cadre de santé
formateur en IFSI, titulaire d’un Master 2 Métiers de l’intervention en formation adulte

LIEU : IFSI/IFAS Annonay, Centre hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex

COUT DE LA FORMATION : 620€ par agent
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LE PATIENT SUJET/OBJET DE SOINS LORS DE SA PRISE EN CHARGE
PERI-OPERATOIRE AU BLOC OPERATOIRE
OBJECTIF : favoriser le partage d’expériences et l’analyse de situations professionnelles, puis
identifier les bonnes pratiques professionnelles.

PUBLIC : infirmiers anesthésistes, infirmiers de blocs opératoires, infirmiers diplômés d’état,
aides soignants. Un groupe de 8 à 12 personnes.

PROGRAMME :
J1
1/ Evaluation des besoins des professionnels
2/ Echanges sur le vécu du quotidien
3/ Notions essentielles : les valeurs, le statut du corps dans la société, le décalage du corps
en salle d’opération, les conflits, le sujet et les soins
4/ Place des professionnels dans le bloc opératoire
5/ Développement des compétences
J2
6/ Analyse de situations professionnelles
7/ Réflexion autour des bonnes pratiques
J3
8/ Construction d’une charte d’engagement

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : apports théoriques, échanges et analyses des
pratiques

DUREE ET ORGANISATION : 3 jours – 21 heures

INTERVENANT : Monsieur TILLIER Olivier, cadre de santé formateur, infirmier anesthésiste

LIEU : IFSI Annonay, Centre Hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex ou sur site
selon les besoins

COUT DE LA FORMATION :
En intra : 609€ par personne J1 + J2 + J3
En inter : 3735,42€ pour un groupe de 10 à 12 personnes
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ACTUALISATION DES SOINS TECHNIQUES PAR LA SIMULATION EN SANTE
OBJECTIF GENERAL: assurer les soins techniques infirmiers, dans le respect des protocoles
en vigueur, en toute sécurité pour le patient et le soignant.
PUBLIC : infirmiers. Un groupe de 5 à 10 personnes.
PROGRAMME :
Les voies veineuses centrales (gestion des risques, pansement, gestion des lignes et
surveillance) :
- les voies veineuses centrales par cathétérisme en veine jugulaire ou sousclavière,
- les chambres implantables : pose aiguille de Huber, retrait et surveillance,
- les Picc Line.
Les pousse-seringues : fonctionnement, préparation de l’administration d’une thérapeutique
avec protocole simple et complexe.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
- La simulation en santé :
À partir de scénarios, simulation procédurale sur mannequins avec matériel nécessaire à la
pratique, évaluation des pratiques professionnelles et identification des actions
d’amélioration de chaque participant.
- Apports théoriques participatifs :
À partir des savoirs des participants, les connaissances et le savoir-faire seront actualisés.
DUREE ET ORGANISATION :
Deux jours de formation de 8h à 12 et de 13h à 16h
Apports théoriques généraux = 2h
Recherches des différents protocoles = 2h
Ateliers de simulation = 10h
INTERVENANTS :
Madame MANZO Agnés et/ou Madame ROUX Catherine, cadres de santé formatrices en
IFSI, titulaires d’un Diplôme universitaire de Simulation en santé
LIEU : IFSI Annonay, Centre hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex (Salle de
simulation en santé et Salle Foehn)
COUT DE LA FORMATION :
2 jours de formation en intra : 2490,28€ pour un groupe
2 jours de formation en inter : 406€ par stagiaire
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LA SECURITE TRANSFUSIONNELLE PAR LA SIMULATION EN SANTE
OBJECTIF GENERAL: développer et maîtriser les aspects théoriques et pratiques depuis la
réception du colis jusqu’à la traçabilité de la transfusion.
OBJECTIF OPERATIONNEL: réaliser des transfusions sanguines, dans le respect des
protocoles en vigueur, en toute sécurité pour le patient et le soignant.
PUBLIC : infirmiers. Un groupe de 5 à 10 personnes.
PROGRAMME :
La transfusion sanguine :
- Processus transfusionnel,
- L’acte transfusionnel et ses contrôles,
- Maîtrise des points critiques,
- Gestion des risques liés à la transfusion sanguine.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
- La simulation en santé :
À partir de scénarios, simulation procédurale avec matériel nécessaire à la pratique,
évaluation des pratiques professionnelles et identification des actions d’amélioration de
chaque participant.
- Apports théoriques participatifs :
À partir des savoirs des participants, les connaissances et le savoir-faire seront actualisés.
DUREE ET ORGANISATION :
Deux jours de formation de 8h à 12 et de 13h à 16h
Apports théoriques sur les risques transfusionnels à partir des étapes de la transfusion
sanguine = 2h
Recherches des différentes recommandations = 2h
Ateliers de simulation = 10h
Scénarios suivent les étapes de la transfusion sanguine de la réception du colis à la
surveillance.
INTERVENANTS :
Madame MANZO Agnés et/ou Madame ROUX Catherine, cadres de santé formatrices en
IFSI, titulaires d’un Diplôme universitaire de Simulation en santé
LIEU : IFSI Annonay, Centre Hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex (Salle de
simulation en santé et Salle Foehn)
COUT DE LA FORMATION :
2 jours de formation en intra : 2490,28€ pour un groupe
2 jours de formation en inter : 406€ par stagiaire
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LES TROUBLES MENTAUX DANS LES LIEUX DE VIE :
ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES
OBJECTIF : Accompagnement des équipes dans la compréhension et la prise en charge des
personnes atteintes de troubles mentaux.

PUBLIC : Tous professionnels en charge de ces résidents. Un groupe de 5 à 8 personnes.

PROGRAMME :
• Aborder la structure de personnalité et leur mode de décompensation spécifique,
ainsi que les troubles du développement
o Psychoaffectifs : dysfonctionnements, dysharmonies, troubles des conduites,
troubles relationnels, …
o Cognitifs, les apprentissages, …
•

Donner du sens aux attitudes et comportements :
o Cas pratiques proposé par les professionnels, situations ciblées
o Fonction et sens du symptôme

• Etayer les prises en charge
o Cadre thérapeutique, contenance de la posture soignante
o Projet de soin, temporalité, attitude réflexive sur sa pratique
• Améliorer la communication et les relations
o L’interdisciplinarité

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : interactivité, utilisation de situations issues de
l’expérience (préparation en amont par les équipes), quelques apports théoriques, support
vidéo
DUREE ET ORGANISATION : 3 heures
INTERVENANT : Madame PELLICIER-SERRE Marie-Claire, cadre de santé formateur, Master 2
Droit Economie Gestion, spécialité Management stratégique de la qualité et des risques dans
les structures sanitaires et sociales, I.F.R.O.S.S., université Jean Moulin Lyon 3. Infirmière de
secteur psychiatrique, cadre supérieur de santé
LIEU : sur site
COUT DE LA FORMATION : 550€ pour un groupe de 5 à 8 personnes
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LES RISQUES LIES A L’UTILISATION DES MEDICAMENTS
EN MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE OU EN EHPAD
PROJET : Accompagnement des équipes dans la compréhension des risques liés à l’usage des
médicaments en MAS ou en EHPAD.

PUBLIC : Tous les professionnels en charge de l’administration des médicaments au sein de
la MAS ou de l’EHPAD.

OBJECTIFS :
• Rappel de la règlementation
o Qui donne quoi ?
o Dans quelles conditions ?
•

Les risques et les erreurs
o Des exemples
o Comprendre la nature et les circonstances
o Comprendre les causes

•

La sécurisation du circuit du médicament
o A chaque étape
o La règle des 5B

•

Les différentes approches de l’erreur
o Déclaration, traçabilité
o Analyse et actions correctives

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : interactivité, support vidéo
DUREE ET ORGANISATION : 2 heures. Groupe de 8 à 10 personnes.
INTERVENANT : Madame PELLICIER-SERRE Marie-Claire, cadre de santé formateur, Master 2
Droit Economie Gestion, spécialité Management stratégique de la qualité et des risques dans
les structures sanitaires et sociales, I.F.R.O.S.S., université Jean Moulin Lyon 3. Infirmière de
secteur psychiatrique, cadre supérieur de santé
LIEU : sur site
COUT DE LA FORMATION : 367€ pour un groupe de 8 à 10 personnes
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METHODES ET OUTILS DE LA QUALITE : LES AUDITS ET LES EVALUATIONS DES
PRATIQUES PROFESIONNELLES
PROJET : Accompagnement dans l’élaboration et la réalisation des audits et EPP dans les
établissements.
PUBLIC : Cadres de santé et paramédicaux. Un groupe de 8 personnes maximum.
OBJECTIFS :
• Se familiariser avec les outils et méthodes de la démarche qualité
o Présentation des méthodes
o Présentation des outils
o Choix d’une méthode et d’outils en fonction de l’objectif poursuivi
•

Elaborer un audit
o Choix du thème
o Elaboration du ou des supports
o Conditions de réalisation
o Analyse et plan d’action

•

Elaborer une EPP
o Choix du thème
o Elaboration du ou des supports
o Conditions de réalisation
o Analyse et plan d’action

•

Mettre en place un système de suivi des audits et EPP
o Communication interne
o Tableaux de bord

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Accompagnement sur site
DUREE ET ORGANISATION : 5 jours (3+2) avec des travaux de mise en place en intersessions.
Fréquence à adapter en fonction des possibilités de chacun.
INTERVENANT : Madame PELLICIER-SERRE Marie-Claire, cadre de santé formateur, Master 2
Droit Economie Gestion, spécialité Management stratégique de la qualité et des risques dans
les structures sanitaires et sociales, I.F.R.O.S.S., université Jean Moulin Lyon 3
LIEU : sur site
COUT DE LA FORMATION :
6225,7€ pour un groupe de 8 personnes maximum
1015€ par agent
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QUALITE GESTION DES RISQUES : LES REFERENTS QUALITE
GESTION DES RISQUES
PROJET : Former des professionnels à la qualité gestion des risques afin qu’ils puissent
devenir référents dans leurs structures.
PUBLIC : Tous membres du personnel selon le projet qualité gestion des risques de
l’établissement. Un groupe de 8 personnes maximum.
OBJECTIFS :
• Introduction à la sécurité, qualité, gestion des risques.
o Généralités sur la sécurité, la qualité et les risques
o Projet d’établissement et projet QGR
o Les organes de la QGR dans les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux (en fonction du public).
o Les obligations réglementaires
•

La déclinaison du projet QGR de l’établissement
o Les priorités à établir : par quoi commencer, pourquoi et avec qui
o Planification de la démarche projet QGR
o Présentation du projet : quand, à qui, pour quoi faire ? Plan de
communication
o La GED (gestion électronique documentaire)

•

La déclinaison dans les services
o Les outils de la qualité
o Les outils de la gestion des risques
o Guider les professionnels dans le choix du ou des outils adaptés en fonction de
l’objectif poursuivi

•

La validation et le suivi des travaux
o Validation et mise à disposition des documents élaborés
o Tableaux de bord

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Accompagnement sur site
DUREE ET ORGANISATION : 3 jours (2+1)
INTERVENANT : Madame PELLICIER-SERRE Marie-Claire, cadre de santé formateur, Master 2
Droit Economie Gestion, spécialité Management stratégique de la qualité et des risques dans
les structures sanitaires et sociales, I.F.R.O.S.S., université Jean Moulin Lyon 3
LIEU : IFSI Annonay, Centre hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex
COUT DE LA FORMATION :
3735,42€ pour un groupe de 8 personnes maximum
609€ par agent
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LA GESTION DES RISQUES : CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET
EVENEMENTS INDESIRABLES
PROJET : Accompagnement de la mise en place de la gestion des risques au sein d’un
établissement et ou d’un service.

PUBLIC : Directeur, cadre de santé, médecin référent, paramédicaux, ainsi que les
administratifs et agents techniques en fonction de la dimension du projet souhaité. Un
groupe de 8 à 12 personnes.

OBJECTIFS :
• Définir ce qu’est la gestion des risques
•

Définir les contours de cette gestion des risques au sein de l’établissement
o Quels services seront concernés
o Quels seront les acteurs et qui seront les référents GR
o Quelle organisation cela suppose

•

Identifier les risques
o Accompagnement dans l’élaboration d’une cartographie des risques
o Accompagnement dans l’élaboration d’un système de recueil et de traitement
des évènements indésirables

•

Mettre en place un système de suivi de la gestion des risques
o Communication interne
o Tableaux de bord

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Accompagnement sur site

DUREE ET ORGANISATION : 6 jours : 2 puis 1-1-1-1- avec des travaux de mise en place en
intersessions. Fréquence à adapter en fonction des possibilités de chacun.

INTERVENANT : Madame PELLICIER-SERRE Marie-Claire, cadre de santé formateur, Master 2
Droit Economie Gestion, spécialité Management stratégique de la qualité et des risques dans
les structures sanitaires et sociales, I.F.R.O.S.S., université Jean Moulin Lyon 3
LIEU : sur site
COUT DE LA FORMATION :
7470,84€ pour un groupe de 8 à 12 personnes
1218€ par agent
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PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT VAE AIDE SOIGNANTE

PREALABLE (hors facturation) : présentation des étapes de la VAE
L’accompagnement se déroulera en plusieurs étapes (4 à 5) où se mêleront des suivis
collectifs en groupe restreint de 4 à 5 candidats et des suivis individuels, ceci sur une durée
minimale de 4 mois et maximale de 6 mois sur la base de 24h.

ETAPE 1 : FORMALISATION DU CONTRAT entre les candidats et l’accompagnateur
Suivi collectif de 2 heures

ETAPE 2 : REPERAGE DES ACTIVITES ET DES EXPERIENCES pouvant figurer dans le dossier de
validation
Suivi individuel de 2 heures

ETAPE 3 : DESCRIPTION ET ANALYSE DES ACTIVITES CHOISIES pour être présentées dans le
dossier
Suivi collectif de 2 X 3 heures et 4 x 2 heures (en suivi individuel possible)

ETAPE 4 : PREPARATION AU JURY D’ENTRETIEN
Suivi collectif de 3 heures

ETAPE 5 : Lorsque le candidat n’a pas obtenu la certification en totalité : AIDE A L’ANALYSE
DES BESOINS DU CANDIDAT ET AU CIBLAGE DES REPONSES POSSIBLES
Suivi individuel ou collectif de 3h selon besoins

INTERVENANT : Mme COUIX Agnès, formatrice IFAS

LIEU : IFSI Annonay, Centre hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex

COUT / HEURE DE SUIVI INDIVIDUEL : 63,1€
COUT / HEURE DE SUIVI COLLECTIF : 49,17€
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PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT
EN POST JURY VAE AS
PREALABLE (hors facturation) : entretien pour prendre connaissance des demandes, évaluer
les besoins de la candidate et contractualiser une prestation personnalisée.

Plusieurs possibilités peuvent alors être proposées à la candidate :
• Intégration dans le cursus partiel aide-soignant
• Proposition d’un accompagnement post jury VAE individualisé avec ou sans stage
en structure hospitalière
• Mutation au sein de votre institution

Vous pouvez téléphoner au 04 75 67 89 51 ou envoyer un mail à Madame Créola
MAURIELLO afin de fixer un rendez-vous avec Madame Agnès COUIX pour envisager votre
prestation de post-jury VAE.

INTERVENANT : Mme COUIX Agnès, formatrice IFAS

LIEU : IFSI Annonay, Centre hospitalier d’Ardèche Nord, 07103 ANNONAY Cedex

COUT / HEURE DE SUIVI INDIVIDUEL : 63 ,1€
COUT / HEURE DE SUIVI COLLECTIF : 49,17€
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant la date limite d’inscription à l’adresse suivante :
I.F.S.I.
RUE DU BON PASTEUR, B.P. 119
07103 ANNONAY CEDEX

INTITULE FORMATION :

STAGIAIRE
Nom de Naissance:
Nom Marital :
Prénom :
Date de Naissance :
Fonction :
Adresse personnelle :
Téléphone portable :
Date et Signature du Stagiaire :

Lieu :

E-mail personnel :

ETABLISSEMENT
Désignation :
Adresse :

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
Date et Visa de l'Etablissement :

E-mail :

MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES :
Avant le début de la formation, une convention de formation pour les établissements ou les
associations et un contrat pour les particuliers est établi. A la fin de la formation, une facture
est adressée.
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