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L’IFSI SAINTE MARIE
en quelques mots…
L’IFSI Sainte-Marie :
• Un Institut de
Formation agréé
par l’OGDPC
• Des salles de
formation équipées
des dernières
technologies
• Des salles
d’apprentissage
par simulation
• Des intervenants
choisis pour leur
expertise du
domaine
• Un organisme
expérimenté dans
la formation
d’adultes
• Des interlocuteurs
dédiés et
disponibles
• Des programmes
personnalisables
répondant à vos
besoins particuliers

F

ort de notre expérience en matière
d’enseignement supérieur, nous proposons
également des formations éligibles au DPC qui
s’adressent aux professionnels de santé afin de
les aider à améliorer leur efficacité au
quotidien.

N

otre Approche Pédagogique s’appuie sur
des méthodes validées par la HAS telles que
de l'analyse réflexive, l'audit clinique, le chemin
clinique, la simulation en santé… De plus, nos
programmes se veulent également innovants et
actuels puisqu'ils comportent une partie des
enseignements sous forme de e-learning.

N

ous vous proposons des programmes de
formation et de DPC qui répondent aux besoins
des professionnels de santé et qui suivent les
orientations nationales et/ou régionales :

L

e catalogue de nos programmes s’enrichit
régulièrement en fonction des besoins identifiés
sur le terrain et les contenus pédagogiques des
formations sont régulièrement mis à jour ou
adaptés en fonction du public.

N’

hésitez pas à vous rapprocher de notre
département Formation Continue pour obtenir
le programme détaillé des formations de notre
catalogue.
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AFGSU Niveau 1
FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 a pour objet
l’acquisition des connaissances permettant l’identification d’une situation d’urgence
vitale ou potentielle et la réalisation des gestes d’urgence adaptés à cette situation.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC
• Tout personnel d’un
établissement de santé,
d’une structure médicosociale ou d’un cabinet
libéral
DUREE
• 2 jours

Cette formation est dispensée dans le cadre de notre partenariat avec le
C.E.S.U 06 (Centre d'Enseignements des Soins d'Urgences) et son
contenu est défini par un texte législatif (Décret du 6 mars 2006).
Ses objectifs sont :
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une
urgence médicale et à sa prise en charge, en utilisant des techniques
non invasives, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
Réaliser les gestes d'urgence adaptés
Pour les participants ayant suivi l’intégralité du programme et réussi
l’évaluation, elle donne lieu à la délivrance d’une attestation par le
CESU dont la validité est de 4 ans.

EFFECTIF
• Groupes de 10 à 12
personnes

1. APPORT COGNITIFS :
E-learning

Tests de connaissances
Apport de connaissances : Risques collectifs, plans de
secours, accouchement inopiné, relevage et brancardage

0,5 jour

INTERVENANT
• Cadre de santé formateur
AFGSU agrée par le
CESU
LIEU

2. ATELIERS DE SIMULATION :
Protection, alerte, hémorragies, inconscience
Obstruction des voies aériennes supérieures, malaises, plaies
et brûlures
Urgences Vitales : ACR (arrêt cardio-respiratoire)

Présentiel
1,5 jour

• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION

3.

BILAN DE LA FORMATION :

Évaluation certifiante (post formation)
Évaluation de la formation

• Formation continue
COÛT
• 160 € / participant (Inter)
• 1600 € le groupe (Intra)

Apports théoriques, Jeux de rôles,
pratiques, Ateliers de simulation

Études de cas, Analyse de
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AFGSU Niveau 2
FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 a pour objet
l’acquisition des connaissances permettant l’identification d’une situation d’urgence à
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, dans l’attente de l’arrivée
de l’équipe médicale
COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC
• Professionnels de santé
inscrits dans la 4e partie
du Code de Santé (IDE,
AS…) et AMDE
• Étudiants préparant un
diplôme des professions
de santé
DUREE

Cette formation est dispensée dans le cadre de notre partenariat avec le
C.E.S.U 06 (Centre d'Enseignements des Soins d'Urgences) et son
contenu est défini par un texte législatif (Décret du 6 mars 2006).
Ses objectifs sont :
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une
urgence médicale et à sa prise en charge, en utilisant des techniques
non invasives, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
Réaliser les gestes d’urgences adaptés
Pour les participants ayant suivi l’intégralité du programme et réussi
l’évaluation, elle donne lieu à la délivrance d’une attestation par le
CESU dont la validité est de 4 ans.

• 21h sur 3 jours
1.

EFFECTIF
• Groupes de 10 à 12
personnes

E-learning
0,5 jour

APPORT COGNITIFS : (4 heures)

Tests de connaissances
Apport de connaissances : Risques collectifs, plans de
secours, accouchement inopiné, relevage et brancardage
2. ATELIERS DE SIMULATION : (14 heures)

INTERVENANT
• Cadre de santé formateur
AFGSU agrée par le
CESU

Présentiel
2 jours

TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500009

Protection, alerte, hémorragies, inconscience
Obstruction des voies aériennes supérieures, malaises, plaies
et brûlures
Urgences Vitales : ACR (arrêt cardio-respiratoire)
Urgences Potentielles : retrait du casque intégral,
immobilisation
3. EVALUATION ET VALIDATION : (3 heures)

Présentiel
0,5 jour

Évaluation certifiante (post formation)
Évaluation de la formation

COÛT
• 270 € / participant (Inter)
• 2 700 € le groupe (Intra)
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Apports théoriques, Jeux de rôles,
pratiques, Ateliers de simulation

Études de cas, Analyse de

RECYCLAGE AFGSU 2
FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
L’AFGSU 2 a une validité de 4 ans, de ce fait tous les professionnel ont une obligation
légale de se recycler afin de prolonger la validité de leur attestation. Cette formation
permet donc de réactualiser ses connaissances et de revalider l’attestation AFGSU 2.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC

Cette formation est dispensée dans le cadre de notre partenariat avec le
C.E.S.U 06 (Centre d'Enseignements des Soins d'Urgences) et son
contenu est défini par un texte législatif (Décret du 6 mars 2006).

• Toute personne pouvant
justifier de l’obtention de
l’AFGSU 2 il y a moins de
4 ans

Ses objectifs sont :

DUREE
• 1 jour

Le recyclage donnera lieu, sous condition de présence et de réussite de
l’évaluation, à la délivrance d’une attestation par le CESU dont la
validité est à nouveau de 4 ans.

Consolider les connaissances nécessaires à l’identification d’une
urgence médicale et à sa prise en charge
Réaliser les gestes d'urgence adaptés selon les recommandations du
CESU

EFFECTIF
• Groupes de 10 à 12
personnes

1.

Tests de connaissances
Apport de connaissances : Risques collectifs, plans de
secours, accouchement inopiné, relevage et brancardage

INTERVENANT
• Cadre de santé formateur
AFGSU agrée par le
CESU

2. ATELIERS DE SIMULATION :
Présentiel Réactivation des connaissances et mise en situation :

Les traumatismes et hémorragies
L’obstructions des voies aériennes
L’inconscience, AVC
La réanimation cardio-pulmonaire avec ou sans matériel
adulte et pédiatrique

1 jour

LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500016

APPORT COGNITIFS :

3.

BILAN DE LA FORMATION :

Évaluation certifiante (post formation)
Évaluation de la formation

COÛT
• 100 € / participant (Inter)
• 1 000 € le groupe (Intra)

Apports théoriques, Jeux de rôles, Études de cas, Analyse
de pratiques, Ateliers de simulation
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RECYCLAGE AFGSU 1
FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
L’AFGSU 1 a une validité de 4 ans, de ce fait tous les titulaires de cette attestation ont
une obligation légale de se recycler afin de prolonger sa validité. Cette formation
permet donc de réactualiser ses connaissances et de revalider l’attestation AFGSU 1.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC
• Toute personne pouvant
justifier de l’obtention de
l’AFGSU 1 il y a moins de
4 ans
DUREE
• 1 jour

Cette formation est dispensée dans le cadre de notre partenariat avec le
C.E.S.U 06 (Centre d'Enseignements des Soins d'Urgences) et son
contenu est défini par un texte législatif (Décret du 6 mars 2006).
Ses objectifs sont :
Consolider les connaissances nécessaires à l’identification d’une
urgence médicale et à sa prise en charge
Réaliser les gestes d'urgence adaptés selon les recommandations
du CESU
Le recyclage donnera lieu, sous condition de présence et de réussite de
l’évaluation, à la délivrance d’une attestation par le CESU dont la
validité est à nouveau de 4 ans.

EFFECTIF
• Groupe de 10 à 12
personnes

1.

Tests de connaissances
Apport de connaissances : Risques collectifs, plans de
secours, relevage et brancardage

INTERVENANT
• Cadre de santé formateur
AFGSU agrée par le
CESU

Présentiel
1 jour

LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION
• Formation Continue

APPORT COGNITIFS :

2. ATELIERS DE SIMULATION :
Réactivation des connaissances et mise en situation :
Les traumatismes et hémorragies
L’obstructions des voies aériennes
L’inconscience, AVC
La réanimation cardio-pulmonaire avec ou sans matériel
adulte et pédiatrique
3. BILAN DE LA FORMATION :
Évaluation certifiante (post formation)
Évaluation de la formation

COÛT
• 90 € / participant (Inter)
• 900 € le groupe (Intra)
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Apports théoriques, Jeux de rôles,
pratiques, Ateliers de simulation

Études de cas, Analyse de

LES SOINS PALLIATIFS :
UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE ET PLURIDISCIPLINAIRE
La formation continue des professionnels sur les thématiques des soins palliatifs et
de la fin de vie représente une réponse essentielle à un enjeu de société et à une
volonté politique réaffirmée dans le 3ème programme national de développement des
soins palliatifs 2008-2012

COORDONNATEUR

L’objectif du programme est de permettre aux participants :

• Dianelle DUFOREST-REY

D’appréhender une approche globale de la personne atteinte d’une
maladie grave, évolutive ou terminale
D’améliorer les compétences individuelles et la performance des
équipes
De développer des outils de réflexion individuel et en équipe afin
d’offrir des réponses éthiques au projet de vie de la personne
soignée.

PUBLIC
• Cadres de Santé
• Infirmiers DE
• Aides-soignants
DUREE
• 3 jours discontinus

ET S’APPROPRIER LE
PHILOSOPHIQUE DES SOINS PALLIATIFS :

1. ACTUALISER

EFFECTIF
• Groupes de 10 à 12
personnes

E-learning

CADRE

LÉGAL

ET

Fondements philosophique et éthiques des soins palliatifs
Législation relative à l’organisation des soins palliatifs
Cadre juridique lié à la fin de vie

1 jour

2. APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES :

INTERVENANT
• Denise BARAYA : Cadre
de santé formateur
LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500029
COÛT
• 320 € / participant (Inter)
• 3 200 € le groupe (Intra)

Présentiel
2 jours

Les représentations de la mort et le processus de deuil
Définition et représentation de la douleur - Moyens
thérapeutiques
L’importance de la pluridisciplinarité dans l’accompagnement
et le processus décisionnel
Élaboration d’un projet de fin de vie : Avec qui ? Comment ?
3. BILAN DE LA FORMATION :
Pré et post formation
Satisfaction des participants

Échange d’expérience et de pratiques professionnelles
Étude de cas cliniques
Alternance d’apports théoriques et de mise en situation
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TRANSMISSION CIBLÉES (TC) :
AMÉLIORATION DES ÉCRITS DANS LE DOSSIER DE SOINS
Les transmissions ciblées favorisent la prise en charge de la personne soignée tout
en répondant aux exigences de continuité des soins et de nécessaire traçabilité des
actes infirmiers. Elles simplifient et instaurent un langage commun à tous les
intervenants.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY

L’objectif du programme est de permettre au participant :
D’identifier les caractéristiques et la finalité d’une Transmission
Ciblée
De situer les Transmissions Ciblées dans le dossier du patient
D’approfondir la méthode des TC
De définir et d’utiliser un support de TC spécifique à son secteur
De faciliter l’appropriation d’un référentiel de bonnes pratiques

PUBLIC
• Infirmiers DE
• Aides-soignants
DUREE
• 1 jour
EFFECTIF
• Groupes de 10 à 12
personnes

1. EVALUATION DES PRATIQUES ET DES CONNAISANCES :
Échanges et partage autour des expériences des participants
Test de connaissances

INTERVENANT
• Cadre de Santé
(Master II)
LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500015
COÛT
• 195 € / participant (Inter)
• 1 950 € le groupe (Intra)
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2. APPORTS COGNITIFS ET RÉGLEMENTAIRES :
Présentiel
1 jour

Transmissions ciblées : Théorie et législation
Exercices pratiques en ateliers
Définition des cibles prévalentes dans le domaine d’exercice
spécifique du participant
3. EVALUATION :
Test Post formation
Évaluation et bilan de la formation

Apports théoriques
Études de cas
Analyse de pratiques

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE :
ETP EN 40 H
Cette formation vise à développer les compétences pédagogiques, relationnelles,
méthodologiques, organisationnelles et d’animation des professionnels de la santé,
auprès des personnes atteintes de pathologie(s) chronique(s) dans le cadre de l’ETP

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY

L’objectif du programme est de permettre au participant :
De s’inscrire dans une démarche globale du projet d’éducation
De choisir les méthodes éducatives et les outils adaptés au patient
tout en tenant compte du contexte et des contraintes

PUBLIC
• Infirmiers DE
• Aides-soignants

D’évaluer un programme d’ETP

DUREE
• 5 jours discontinus
E-learning

EFFECTIF
• Groupes de 8 à 12
personnes
INTERVENANT
• IDEC avec DU Éducation
Thérapeutique
LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION

1,5 jour
(16h)
En
situation
0,5 jour
(3h)

1. APPORTS COGNITIFS ET RÉGLEMENTAIRES :
Le contexte réglementaire de l’ETP
Les principaux concepts et outils mobilisés en ETP
2. TRANSPOSITION PRATIQUE :
Travaux d’intersession en situation (entretien d’identification,
diagnostic éducatif négocié, objectifs pédagogiques)

3. ANALYSE DES RÉSULTATS ET CONTENUS THÉORIQUES :
Exploitation des travaux d’intersession
(Bilan, grille
d’entretien)
Présentiel
Les fondamentaux pour la conception d’une séance et d’un
programme éducatif
3 jours
(21h)

4. EVALUATION
Évaluation des connaissances des participants sur les
sessions de e-learning et de présentiel.
Évaluation de la satisfaction des participants

• Programme DPC
n°55151500002
COÛT
• 640 € / participant (Inter)
• 6 400 € le groupe (Intra)

Une documentation complète remise au participant
Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant
sur des méthodes de pédagogie active dont les contenus sont
définis par l’OMS
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ADAPTATION À L’EXERCICE DU MÉTIER
INFIRMIER AU BLOC OPÉRATOIRE
Ce programme a pour but de développer les compétences des IDE exerçant leur activité
en Bloc Opératoire (BO) et d’améliorer la gestion des risques dans ce lieu sensible.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY

Ce programme est basé sur le référentiel métier « infirmier au bloc
opératoire »
Centré sur l’exercice au BO, il a pour objectif :

PUBLIC

D’améliorer la pratique professionnelle des IDE

• IDE exerçant en BO

De développer et renforcer les compétences des IDE
Améliorer la gestion des risques

DUREE
• 3 jours discontinus
EFFECTIF
• Groupes de 8 à 12
personnes

1. EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES :

Audit
1 jour
(2x0,5j)

Audit ciblé des activités de soins en lien avec les bonnes
pratiques
2. APPORTS COGNITIFS:

E-learning

INTERVENANT
• Cadre de santé formateur
IBODE / DU Hygiène
LIEU
• IFSI ou en Intra

1 jour

3. ANALYSE DE PRATIQUE EN ATELIER DE SIMULATION:
Présentiel
1 jour
(2x0,5j)

TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500007
COÛT
• 290 € / participant (Inter)
• 3 200 € le groupe (Intra)
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Consolidation des savoirs en hygiène
Prévention des risques au BO
Responsabilité IDE au BO
IDE panseuse/circulante : prise en charge du patient au BO
Consolidations des savoirs : activités de soins prévalentes
(installation, préparation table opératoire, badigeon…)
4. EVALUATION :
Questionnaire d’évaluation post formation
Auto-évaluation des pratiques post formation

Apports didactiques
Analyse de pratiques
Ateliers de simulation

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX ET
DÉMARCHE QUALITÉ EN ENDOSCOPIE
Dans un service d’endoscopie, la sécurité des patients et la qualité de leur prise en
charge reposent en grande partie sur l’équipe infirmière et aide soignante. Cette
formation vise à actualiser les connaissances de ces professionnels tant d’un point de
vue de leurs responsabilités que de leurs pratiques soignantes.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY

Ce programme se focalise sur les spécificités du service
d’endoscopie et a pour objectif de permettre aux participants :
D’améliorer la démarche qualité du service

PUBLIC

D’améliorer leurs pratiques professionnelles

• IDE et AS exerçant en
service d’endoscopie

D’actualiser leurs connaissances en terme d’hygiène et de législation

DUREE
• 2 jours discontinus
EFFECTIF
• Groupes de 8 à 12
personnes

1. ACQUISITION D’UN SOCLE COMMUN :
E-learning
1 jour

2. APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES :

INTERVENANT
• Cadre de santé ayant une
expérience significative
dans le domaine
LIEU
• IFSI ou en Intra

Évaluation des pratiques professionnelles
Accès à une plateforme de formation visant l’acquisition d’un
socle commun de connaissances sur la réglementation.

Présentiel
1 jour

Consolidation des savoirs en Hygiène
Prévention des risques liés à l’activité de soins en
endoscopie.
Responsabilités IDE / AS
3. EVALUATION :
Questionnaire d’évaluation post formation
Auto-évaluation des pratiques post formation

TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500025
COÛT
• 190 € / participant (Inter)
• 1 900 € le groupe (Intra)

Apports didactiques
Analyse de pratiques
Apports de connaissances
Études de cas, analyse de situation, travail de groupe
Supports écrits
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La Maladie d’Alzheimer ou Maladies Apparentées

17

Adaptation à l’Exercice de la Profession AS en Santé Mentale

18

Adaptation à l’Exercice de la Profession ASH en Santé Mentale

19

Approfondissement des Savoirs Infirmiers en Psychiatrie et en Santé Mentale

20

LA MALADIE D’ALZHEIMER
ET LES MALADIES APPARENTÉES (MAMA)
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées exigent des connaissances
spécifiques pour assurer une meilleure prise en charge des patients qui en sont atteints.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY

Ce programme vise à développer les compétences nécessaires à la prise
en charge spécifique de ces patients quel que soit le contexte de leur
prise en charge.
Il a pour objectif de permettre aux participants :

PUBLIC

D’actualiser et de compléter leurs connaissances relatives à ces
pathologies

• Infirmiers DE
• Aides-soignants

De faire évoluer leurs pratiques professionnelles tout au long du
parcours patient en référence aux recommandations des bonnes
pratiques (HAS et sociétés savantes)

DUREE
• 2 jours discontinus

1. APPORTS PÉDAGOGIQUES OU COGNITIFS :

EFFECTIF
• Groupes de 10 à 15
personnes

E-learning
1 jour

INTERVENANT

2. ANALYSE DE PRATIQUE EN ATELIERS DE SIMULATION :

• Cadre de santé spécialisé
dans la maladie d’Alzheimer
LIEU
• IFSI ou en Intra

Présentiel
1 jour

TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500011
COÛT
• 290 € / participant (Inter)
• 2 900 € le groupe (Intra)

Définitions et physiopathologie
Épidémiologie
Politique de Santé et plan Alzheimer 2008-2012 (rapport
2013)
Symptomatologie, explorations, traitements
Soins infirmiers auprès de patients MAMA
Analyse sur pratique à partir de l’expérience récente des
participants
Proposition de stratégie de résolutions des problèmes de
prise en soins de ces patients
3. EVALUATION :
L’évaluation se fait par des questionnaires sur :
L’état des lieu des connaissances
Les effets de la formation
Le transfert dans les pratiques
La satisfaction des participants concernant le déroulement
du programme

Apports théoriques, Jeux de rôles, Études de cas, Analyse de
pratiques
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ADAPTATION À L’EXERCICE DE LA PROFESSION
AS EN SANTÉ MENTALE
Intervenir et travailler au contact de patients en santé mentale demande des
compétences, des savoir-faire et savoir-être spécifiques.
Cette formation a pour objectif de professionnaliser les aides-soignants sur ce domaine
particulier afin de les rendre plus efficaces dans leurs interventions quotidiennes.

COORDONNATEUR
• Laurence CASTELLO
PUBLIC
• Aides-soignants

Ce programme a pour objectif de permettre aux participants :
D’améliorer la prise en charge des patients
D’améliorer la qualité de vie du patient
D’adapter et de développer leurs compétences

DUREE
• 5 jours discontinus
1. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN SANTÉ MENTALE :

EFFECTIF
• Groupes de 10 à 15
personnes

INTERVENANT
• Cadre de santé expert du
domaine
LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION

Présentiel
5 jours

Gestion de la crise suicidaire
Dynamique de groupe
Approche analytique, analyse critique
Psychopathologie
Activités à médiation thérapeutiques
Les traitements en santé mentale, les surveillances cliniques
2. BILAN DE LA FORMATION :
Discussion et ajustement autour des pratiques mises en
œuvre par les participants
3. EVALUATION :
Questionnaire d’évaluation pré et post formation
Questionnaire de satisfaction

• Programme DPC
n°55151400007
COÛT
• 490 € / participant (Inter)
• 2 855 € le groupe (Intra)
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Apports théoriques
Jeux de rôles
Études de cas et analyse de pratiques

ADAPTATION À L’EXERCICE DE LA PROFESSION
ASH EN SANTÉ MENTALE
Les patients en santé mentale sont un public particulier qui nécessite une prise en
charge spécifique. Cette formation a pour vocation de professionnaliser les Agents de
Service Hospitaliers sur ce domaine afin de faciliter leur intervention au quotidien.

COORDONNATEUR
• Laurence CASTELLO

Ce programme a pour objectif de permettre aux participants :
D’améliorer la prise en charge des patients

PUBLIC
• ASH

D’améliorer la qualité de vie du patient
D’adapter et de développer leurs compétences

DUREE
• 2 jours
1. PRISE EN SOIN DES PATIENTS EN SANTÉ MENTALE :

EFFECTIF
• Groupes de 10 à 15
personnes

INTERVENANT
• Cadre de santé expert du
domaine
LIEU
• IFSI ou en Intra

Présentiel
2 jours

Les représentations de la maladie mentale
Les pathologies
Le travail en équipe
Statut et rôle de l’ASH en santé mentale
2. BILAN DE LA FORMATION :
Discussion et ajustement autour des pratiques mises en
œuvre par les participants
3. EVALUATION :
Questionnaire d’évaluation pré et post formation
Questionnaire de satisfaction

TYPE FORMATION
• Formation Continue
COÛT
• 190 € / participant (Inter)
• 1 478 € le groupe (Intra)

Apports théoriques
Jeux de rôles
Études de cas et analyse de pratiques
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APPROFONDISSEMENT DES SAVOIRS INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE ET EN SANTE MENTALE
Cette formation a pour vocation de professionnaliser les infirmiers sur le domaine
spécifique de la santé mentale. En effet, ces patients sont un public particulier qui
nécessite une prise en charge adaptée pour assurer un travail quotidien plus efficace.

COORDONNATEUR
• Laurence CASTELLO

Ce programme a pour objectif de permettre aux participants :
D’améliorer la prise en charge des patients
D’améliorer la qualité de vie du patient

PUBLIC
• Infirmiers DE

D’adapter et de développer leurs compétences

DUREE

1. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN SANTÉ MENTALE :

• 8 jours discontinus
E-learning

EFFECTIF

2 jours

• Groupes de 15 à 20
personnes

Accès à une plateforme de formation visant l'acquisition d'un
socle commun de connaissances sur le programme de
formation et ses enjeux
Mise à disposition d'un forum de discussion avec possibilité
d’interagir avec les participants et les formateurs
2. PRISE EN SOIN DES PATIENS EN SANTÉ MENTALE :

INTERVENANT
• Cadre de santé expert
Présentiel

LIEU
• IFSI ou en Intra

6 jours

Gestion de la crise suicidaire
Notions d’ethnopsychiatrie
Approche analytique, analyse clinique
Approche comportementale, remédiation cognitive
Approche systémique, centre expert
Addictologie
3. EVALUATION ET BILAN DE LA FORMATION :

TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500031

Discussion et ajustement autour des pratiques mises en
œuvre par les participants
Questionnaire d’évaluation pré et post formation
Questionnaire de satisfaction

COÛT
• 700 € / participant (Inter)
• 3 746 € le groupe (Intra)
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Apports théoriques, Jeux de rôles, Études de cas, Analyse
de pratiques

FORMATIONS
RELATIVES AU

MANAGEMENT
ET À L’

ACCOMPAGNEMENT
MANAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
Responsabilité Juridique des Équipes de Soins

22

L’Essentiel pour les Managers en Établissement de Soins

23

Le Tutorat des Étudiants (IDE ou AS)

24-25
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RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
DES ÉQUIPES DE SOINS
Connaître et comprendre sa responsabilité professionnelle sur le plan juridique est
aujourd’hui indispensable dans l’exercice des métiers de santé. Cette formation vise à
permettre aux différents professionnels de clarifier leur champs de responsabilité dans
une pratique quotidienne.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC
• Personnel médical,
paramédical et administratif

Ce programme a pour objectif de permettre aux participants :
D’actualiser leurs connaissances en matière législative et
jurisprudentielle
De situer leur rôle dans une équipe interdisciplinaire et d’identifier
ce que recouvre la responsabilité juridique des soignants la
constituant
De savoir définir les règles de collaboration afin de cerner les
risques

DUREE
• 2 jours
1. ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES :

EFFECTIF

État des lieux
Définitions des besoins

• Groupes de 10 à 15
personnes

2. APPORTS DIDACTIQUES :

INTERVENANT
• Denise BARRAYA

Présentiel
2 jours

LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°551515000028

Les principes de la responsabilité juridique
La notion de faute, de préjudice et de lien de causalité
Responsabilité personnelle et responsabilité de
l’administration
L’Organisation du travail en équipe
Les instances d’expression des droits : missions, rôles
(CRUQPC, CHSCT, Commissions des soins infirmiers,
CME…)
Les écrits professionnels et leur valeur juridique
3. EVALUATION :
Questionnaire d’évaluation pré et post formation
Questionnaire de satisfaction post formation

COÛT
• 250 € / participant (Inter)
• 2 500 € le groupe (Intra)
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Apports de connaissances, Études de cas, Analyse de situation,

L’ESSENTIEL POUR LES MANAGERS EN
ÉTABLISSEMENT DE SOINS
Le risque juridique est devenu un facteur important à maîtriser tant pour les
professionnels que pour leurs établissements d’appartenance, .
La connaissance des règles relatives à leurs responsabilités professionnelles permet
aux managers de garantir une pratique éthique et sécuritaire de l’exercice professionnel.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC
• Cadre de santé
• Manager d’équipe de soins
DUREE

Ce programme a pour objectif de permettre aux participants :
D’intégrer les enjeux de la législation du travail dans leurs pratiques
managériales
D’être sensibilisés aux droits et devoirs du manager afin d’éviter les
litiges mais aussi mieux comprendre les attentes de leur DRH
D’adapter et de développer leurs compétences
Cette formation fait principalement référence au droit commun (droit du
travail, jurisprudences…) mais elle peut également prendre en compte les
particularités édictées par les convention collectives

• 2 jours
1. ANALYSE DES PRATIQUES PRFOFFESSIONNELLES :

EFFECTIF

États des lieux avec le participant

• Groupes de 10 à 15
personnes

2. APPORTS DIDACTIQUES

INTERVENANT
• Estelle MOURTY

Présentiel
2 jours

LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500027
COÛT
• 300 € / participant (Inter)
• 3 000 € le groupe (Intra)

Connaissance du cadre juridique
Le contrat de travail
Le temps de travail effectif et la gestions des congés payés
La gestion de l’absentéisme
L’exercice du pouvoir disciplinaire
Les relations avec les instances des représentants du
personnel
3. BILAN DE LA FORMATION :
Discussion et ajustement autour des pratiques mises en
œuvre par les participants
4. EVALUATION :
Questionnaire d’évaluation pré et post formation
Questionnaire de satisfaction post formation

Apports théoriques, Mise en situation, Études de cas
Supports écrits remis à chaque participant
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LE TUTORAT
DES ÉTUDIANTS IDE
La place centrale donnée aux stages par le Ministère de la Santé dans les formations de
diplôme d’État transfère des responsabilités de formation aux établissements de soins
et aux tuteurs. Ce programme DPC a pour vocation de vous donner les outils
nécessaires au tutorat.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC
• Tuteurs et maîtres de stage
d’étudiants IDE
DUREE
• 4 jours discontinus
EFFECTIF
• Groupes de 10 à 15
personnes

INTERVENANT
• Cadre de santé spécialisé
en formation d’adulte
LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500001
COÛT
• 200 € / participant (Inter)
• 2 000 € le groupe (Intra)
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Ce programme vise à accompagner la montée en compétence des
professionnels de santé encadrant des étudiants Infirmiers et a pour
objectif de permettre aux participants :
De faire le point sur leurs acquis en terme de tutorat déjà exercé
De mieux connaitre les programmes de formation (référentiels de
compétences et d’activités)
De s’inscrire dans les dimensions d’accompagnement,
d’apprentissage, de suivi et d’évaluation des étudiants
De savoir mettre en place les conditions de réussite de
l’encadrement et l’évaluation d’un stage professionnalisant

E-learning
2 jours

1. ACQUISITION D’UN SOCLE COMMUN :
Le programme de formation IDE et ses enjeux
Discussion et interaction entre participants et formateurs (via
un forum dédié sur la plateforme)

2. LES PRINCIPES DE BASE DU TUTORAT
Rôles et mission du tuteur de stage et interactions avec les
autres professionnels
Accompagnement, tutorat et apprentissage des étudiants
Présentiel
L’approche par compétences
1 jour
L’évaluation de la compétence située
L’intérêt d’une réflexion autour des classes de situation
rencontrées par les professionnels dans l’exercice de leur
métier
Définition des classes de situation par les participants
Analyse des pratiques professionnelles
Présentiel 3. BILAN DE LA FORMATION ET EVALUATION:
1 jour
Discussion et ajustement autour des pratiques mises en
(3 semaines
œuvre par les participants
après
Questionnaire d’évaluation pré et post formation
l’étape 2)
Questionnaire de satisfaction post formation
Apports théoriques, Jeux de rôles, Études de cas, Analyse de
pratiques

LE TUTORAT
DES ÉLÈVES AS
La place centrale donnée aux stages par le Ministère de la Santé dans les formations de
diplôme d’État transfère des responsabilités de formation aux établissements de soins
et aux tuteurs. Ce programme DPC a pour vocation de vous donner les outils
nécessaires au tutorat.

COORDONNATEUR
• Dianelle DUFOREST-REY
PUBLIC
• Tuteurs et maîtres de stage
d’étudiants AS
DUREE
• 4 jours discontinus
EFFECTIF
• Groupes de 10 à 15
personnes

INTERVENANT
• Cadre de santé spécialisé
en formation d’adulte
LIEU
• IFSI ou en Intra
TYPE FORMATION
• Programme DPC
n°55151500001
COÛT
• 200 € / participant (Inter)
• 2 000 € le groupe (Intra)

Ce programme vise à accompagner la montée en compétence des
professionnels de santé encadrant des élèves Aides-Soignants et a pour
objectif de permettre aux participants :
De faire le point sur leurs acquis en terme de tutorat déjà exercé
De mieux connaitre les programmes de formation (référentiels de
compétences et d’activités)
De s’inscrire dans les dimensions d’accompagnement,
d’apprentissage, de suivi et d’évaluation des élèves
De savoir mettre en place les conditions de réussite de
l’encadrement et l’évaluation d’un stage professionnalisant
1. ACQUISITION D’UN SOCLE COMMUN :
Le programme de formation Aide-soignant et ses enjeux
Discussion et interaction entre participants et formateurs (via
2 jours
un forum dédié sur la plateforme)
2. LES PRINCIPES DE BASE DU TUTORAT
Rôles et mission du tuteur de stage et interactions avec les
autres professionnels
Accompagnement, tutorat et apprentissage des élèves
Présentiel
L’approche par compétences
1 jour
L’évaluation de la compétence située
L’intérêt d’une réflexion autour des classes de situation
rencontrées par les professionnels dans l’exercice de leur
métier
Définition des classes de situation par les participants
Analyse des pratiques professionnelles
Présentiel 3. BILAN DE LA FORMATION ET EVALUATION :
1 jour
Discussion et ajustement autour des pratiques mises en
(3 semaines
œuvre par les participants
après
Questionnaire d’évaluation pré et post formation
l’étape 2)
Questionnaire de satisfaction post formation

E-learning

Apports théoriques, Jeux de rôles, Études de cas, Analyse de
pratiques
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AUTRES
FORMATIONS
AUTRES FORMATIONS
Préparation Concours IDE Liste 2

26
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PRÉPARATION AU CONCOURS IDE
LISTE 2
Ce programme s’adresse aux AS ou AP justifiant de plus de 3 ans de travail effectif et
voulant entrer en formation pour devenir Infirmier. Il prépare les participants au
concours d’entrée afin de maximiser leurs chances de réussite.

COORDONNATEUR
• Pascale LETENEUR
• Sylvie PANIZZOLI
PUBLIC
• AS ou AP justifiant de 3
années effective d’activité

Ce programme a pour objectif de permettre aux participants :
Réactualiser et d’améliorer leurs connaissances de base dans le
domaine de la grammaire, de l’orthographe et de la syntaxe, ainsi
que ses aptitudes numériques
Développer leurs capacités d’analyse d’une situation professionnelle
Mobiliser ses connaissances professionnelles déjà acquises dans la
perspective d’un futur positionnement infirmier
1. INFECTIOLOGIE ET HYGYÈNE (UE 2.10 S1) :
Mécanisme d’action des agents infectieux
Les règles d’hygiène en établissement de soin
2. SOINS DE CONFORT ET DE BIEN ÊTRE (UE 4.01 S1) :

DUREE
• 48 H (12 séances de 4H)
EFFECTIF
• Groupes de 12 à 25
personnes
INTERVENANT
• Cadre de santé formateur
LIEU
• IFSI Sainte-Marie
TYPE FORMATION
• Formation préparatoire

Concepts fondamentaux pour une vision intégrée de la
personne
Identification du caractère singulier de l’expérience vécue
48 heures
pour la personne en situation de dépendance
Confort et bien être du patient
Des soins adaptés à la personne et conformes aux bonnes
réparties
pratiques
en
12 demi- 3. ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉALISATION DES SOINS
journées
QUOTIDIENS (UE 5.01 S1) :
de 4h
Présentiel

Apprécier, accompagner et faire participer
Évaluer, anticiper et prévenir les risques
Adapter et sécuriser l’environnement du patient
Identifier les activités pouvant améliorer ou maintenir l’état du
patient
4. EVALUATION : Examen Blanc

COÛT
• 500 € / participant

Apports de repères méthodologiques
Analyse de situations professionnelles cliniques
Calculs numériques
Ateliers de simulation
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FORMATIONS
BIENTOT
DIPONIBLES
PROGRAMMES EN CONSTRUCTION Formation Gestes et Postures pour les Paramédicaux
Surveillance des Paramètres vitaux par les AS et AP
Adaptation du métier d’AVS dans la prise en charge des soins quotidiens de
la personne dépendante
Approfondissement de la Fonction Tutorale (IDE ou AS)
Anglais Professionnel Paramédical
Formation Brancardier
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L’équipe de formation continue de l’IFSI Sainte
-Marie travaille actuellement sur la mise en
place de nouveaux programmes
Voici la liste des nouveautés à venir :
Formation Gestes et Postures pour les Paramédicaux
Surveillance des paramètres vitaux par les AS et AP
Adaptation du métier d’AVS dans la prise en charge des
soins quotidiens de la personne dépendante
Approfondissement de la Fonction Tutorale (IDE ou AS)
Anglais professionnel paramédical
Formation Brancardier
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IFSI SAINTE-MARIE
LA GAUDE
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

Investir dans la formation c'est conjuguer
au présent mais aussi au futur le souci des
hommes et le souci des résultats.
Philippe Bloch

« Dis-le moi et je l’oublierai;
Enseigne-le moi et je m’en souviendrai;
Implique-moi et j’apprendrai »
Benjamin Franklin
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L’équipe pédagogique de L’IFSI Sainte-Marie se veut
réactive et adaptable. De ce fait, si vous souhaitez :
Organiser l’un de ces programme directement au
sein de votre établissement (en Intra)
Adapter la programmation à vos besoins et/ou
contraintes spécifiques
Développer une formation qui ne figure pas dans
ce catalogue afin de répondre à une demande de
vos salariés ou de vos cadres
N’hésitez à vous rapprocher de notre service Formation
Continue et DPC.
Nous nous engageons à vous faire une proposition
adaptée dans les plus brefs délais.
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http://ifsisaintemarie.learneos.fr/

VOS CONTACTS
Formation Continue & Programmes DPC
Coordination/formation :
Dianelle DUFOREST-REY
04.93.13.71.23

Laurence CASTELLO
04.93.13.70.77

Secrétariat :
Karen EMELINE
04.93.13.71.26

E-mail :
formationcontinue@nice-groupe-sainte-marie.com
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