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Editorial
La formation tout au long de la vie est un véritable levier pour développer les compétences individuelles et
collectives des professionnels de santé afin de répondre aux besoins de santé de la population.
L’institut de formation du Centre Hospitalier de MACON, bénéficie de l’agrément DPC et propose des formations qui visent à améliorer la qualité des soins et la qualité de vie au travail.
Nos formations sont réalisées au sein de l’institut. Elles réunissent des participants issus de différents établissements dans le but de favorisent le partage d’expérience, la prise de recul et l’analyse des situations
professionnelles rencontrées.
Les analyses de pratiques permettent à partir de l’expérience vécue, de mobiliser et de construire des
cadres théoriques et de développer des compétences transférables dans toutes les situations réelles de travail.
Nous vous proposons également d’étudier toute demande de formation émanant de vos établissements sanitaire, social ou médico-social afin de répondre à vos besoins en formation.
Nos actions de formation pourront, dans ce cas, se dérouler au sein de vos structures. Nous adapterons
notre offre de formation au contexte de votre structure. La formation sera alors conçue sur mesure.

Myriam SAGNARD, Directrice de l’IFSI, IFAS
Centre Hospitalier de MACON

Équipe de formation

I

ssus de la filière soignante, les formateurs intervenant sur les diverses formations bénéficient de formation
en pédagogie, sur la réflexivité et le raisonnement clinique ainsi que des approfondissements dans leur
domaine d’expertise.

L’équipe de formation se compose de :










Murielle AGUA, cadre de santé formatrice chargée de la formation professionnelle continue - Titulaire
d’un Master 2 « Métiers de la formation »
Françoise BOUVARD, cadre de santé formateur
Nadine DESHENRY, cadre de santé formateur
Pascal FERRARI—CICCIARELLI, cadre de santé formateur
Geneviève MAURIZE, cadre de santé formateur
Rémi MONAT, cadre de santé formateur - Titulaire d’un DIU « Réflexion éthique et philosophique pour
le soin et l’enseignement » et d’un Master 2 « Sciences humaines et sociales » Mention : philosophie,
spécialité culture et santé.
Didier QUEROL, cadre de santé formateur
Sophie ROBART, cadre de santé formateur- Titulaire d’un MASTER 2 Administration Economique et
Sociale (AES)
Magali ROLLET, cadre de santé formateur
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Le tuteur de stage dans la formation
des étudiants infirmiers
PUBLIC CONCERNÉ
PRÉ-REQUIS

NOMBRE DE PERSONNES

Infirmiers en établissements publics ou privés chargés d’une mission tutorale
auprès des étudiants infirmiers
DE Infirmier—2 ans d’exercice professionnel

16 personnes (10 personnes minimum)

 Identifier les rôles de chacun dans le tutorat et dans une alternance intégrative
 Identifier les situations de soins et activités prévalentes du service en lien avec les

OBJECTIFS

10 compétences
 Conduire un entretien réflexif
 Réaliser des bilans sur la progression du parcours compétences et activités
 Le dispositif de tutorat dans le nouveau référentiel, le rôle des différents acteurs, la

CONTENU

place de l’alternance dans la construction des compétences
 L’accueil du stagiaire et la contractualisation des objectifs de stage, les outils clefs
et l’entretien de positionnement
 L’intérêt de l’analyse réflexive dans une démarche de formation par compétences,
la posture du tuteur dans l’accompagnement réflexif
 Le système d’évaluation et de validation des compétences, le portfolio, les outils de
suivi et la conduite d’entretiens de bilan au cours du stage et l’évaluation de fin de
stage

MÉTHODES ET MOYENS

 Exposé interactif
 Analyse en groupe d’études de cas de situations professionnelles vécues par les

participants
 Séquences de simulation avec exploitation
 Travaux en sous groupes et leur exploitation en grand groupe

DURÉE
4 jours : 2 consécutifs et 2
autres jours consécutifs le mois
suivant

CALENDRIER
18 - 19/03 - 15 - 16/04/20
12 - 13/11 - 10 - 11/12/20

COÛT

INTERVENANTS
Murielle AGUA et Annick CHARLET, Cadres de santé formatrices

440€
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Le tuteur de stage dans la formation
des élèves aides-soignants
PUBLIC CONCERNÉ

NOMBRE DE PERSONNES

Aides-soignants en établissements publics ou privés chargés d’une mission tutorale
auprès des élèves aides-soignants

16 personnes (
 Identifier le rôle du tuteur aide-soignant dans une formation en alternance
 Identifier les situations apprenantes du service en lien avec les compétences
 Etablir une relation pédagogique (entretien d’accueil, entretien de suivi, questionne-

OBJECTIFS

ment, etc.)
 Evaluer la progression de l’élève aide-soignant

 Le rôle du tuteur aide-soignant auprès des stagiaires et des différents acteurs
 Le référentiel de formation, de compétences, d’activités et de certification dans la

CONTENU

formation en alternance
 Les situations apprenantes : définition et identification
 L’entretien dans l’accompagnement pédagogique du stagiaire
 L’évaluation et ses outils

MÉTHODES ET MOYENS

 Exposé interactif
 Analyse en groupe d’études de cas de situations professionnelles vécues par les

participants
 Séquences de simulation avec exploitation
 Travaux en sous groupes et leur exploitation en grand groupe

DURÉE
3 jours : 2 consécutifs et 1 journée le mois suivant

CALENDRIER

06- 07/02 - 13/03/20
08- 09/10 - 10/11/20

COÛT

INTERVENANTS
, Cadres de santé formatreurs

330€
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Éthique et soins

PUBLIC CONCERNÉ

NOMBRE DE PERSONNES

Professionnels médicaux, paramédicaux, médico-sociaux travaillant en établissements publics, privés ou en libéral

12 personnes (10 personnes minimum)

 Identifier les grands courants éthiques qui guident l’action médicale, soignante et d’ac-

OBJECTIFS

compagnement des personnes

 Identifier les situations de soins qui relèvent d’un cadre d’analyse s’appuyant sur

l’éthique

 Etayer le positionnement professionnel en éthique permettant une meilleure appréhen-

sion des situations complexes

 La dimension culturelle de l’éthique : philosophie, déontologie, valeurs, normes, di-

CONTENU

lemme…
 Les outils d’aide à la réflexion éthique :
 l’intérêt et la valeur de la discussion
 les grilles d’analyse éthique
 L’intérêt de l’analyse réflexive et de la discussion pour développer la coopération, un
agir respectant les valeurs de chacun et un ressenti positif du travail accompli

 Exposés interactifs qui conjuguent des apports de connaissances reliés aux expé-

MÉTHODES ET MOYENS

riences professionnelles des participants

 Analyse en groupe d’études de situations professionnelles vécues par les participants
 Travaux en sous groupes et leur exploitation en grand groupe basée sur les échanges

entre le formateur et les participants et entre les participants eux-mêmes

CALENDRIER

DURÉE
3 jours : 2 consécutifs et 1 journée le mois suivant

16 - 17/01 - 14/02/20
02 - 03/04 - 07/05/20
19 - 20/11 - 18/12/20

COÛT

INTERVENANTS
Rémi MONAT, Cadre de santé formateur,
titulaire d’un DIU Réflexion éthique et philosophique pour le soin et l’enseignement
et d’un Master 2 sciences humaines et
sociales mention philosophie spécialité
culture et santé
Pascal FERRARI-CICCIARELLI,
Cadre de santé formateur

330€
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Préparation au concours AS

PUBLIC CONCERNÉ

NOMBRE DE PERSONNES

Toute personne souhaitant accéder à la formation d’aide soignant

18 personnes (8 personnes minimum)






OBJECTIFS

Développer des capacités de compréhension, d’analyse et d’argumentation ( 28h)
Renforcer des connaissances en arithmétique (10h)
Renforcer des connaissances en biologie humaine (18h)
Développer des capacités de présentation et d’argumentation orale ( 21h)

Français (24h)
Remise à niveau concernant la rédaction, la construction d’un plan et la syntaxe.
Analyses écrites de thèmes d’ordre sanitaire et social.
Arithmétique (10h)
Mobilisation des connaissances numériques pour réaliser des calculs et des conversions.
Notions élémentaires de biologie humaine (18h)
Mobilisation des connaissances
Oral (21h)
Préparation à l’épreuve et rencontre de professionnel

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS








Apport théorique
Exercices pratiques
Mises en situation écrites et orales
Concours blancs : écrit sur table et oral
Travail personnel en intersession
Table ronde avec professionnels de santé

DURÉE
8 journées d’octobre à janvier
pour la préparation à l’écrit
3 journées entre janvier et mars
pour la préparation à l’oral

CALENDRIER
Ecrit : 30/09 et 01/10/19 04 et 05/11/19
09 et 10/12/19
13 et 14/01/20
Oral : 31/01, 21/02 et 09/03/20

INTERVENANT
Professeurs de français et mathématiques
Cadre de santé formateurs en
IFSI

COÛT
1210 € formation complète
330 € préparation orale
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Préparation au concours IDE
(hors parcoursup)
PUBLIC CONCERNÉ

NOMBRE DE PERSONNES

Toute personne souhaitant accéder à la formation d’infirmier titulaire d’un diplôme d’état
d’aide soignant de 3 ans minimum ou justifiant de 3 ans minimum de cotisation à un
régime de protection sociale à la date ‘inscription aux épreuve de sélection.

18 personnes (8 personnes minimum)

 Développer des capacités de compréhension, d’analyse et d’argumentation
 Renforcer des connaissances en calculs simples
 Développer des capacités de présentation et d’argumentation orale

OBJECTIFS

Français
Remise à niveau concernant la rédaction, la construction d’un plan et la syntaxe.
Analyses écrites de thèmes d’ordre sanitaire et social.
Arithmétique
Mobilisation des connaissances numériques pour réaliser des calculs et des conversions.
Oral
Préparation à l’épreuve

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS








Apport théorique
Exercices pratiques
Mises en situation écrites et orales
Concours blancs : écrit sur table et oral
Travail personnel en intersession
Table ronde avec professionnels de santé

CALENDRIER

DURÉE
6 journées de décembre à mars
pour la préparation à l’écrit
2 journées en mars pour la préparation à l’oral

Ecrit : 16 et 17/12/19
23 et 24/01/20
17 et 18/02/19
Oral : 23 et 24/03/20

INTERVENANT
Professeurs de français et mathématiques
Cadre de santé formateurs en
IFSI

COÛT
880 €
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Accompagnement VAE DEAS

PUBLIC CONCERNÉ

NOMBRE DE PERSONNES

Candidat à la VAE pour l’obtention du DEAS sous réserve d’avoir obtenu l’accord de recevabilité du dossier de demande de VAE

3 candidats par formateur

 Accompagner la personne par une aide méthodologique dans la rédaction du livret n°2

OBJECTIFS






de la procédure de VAE
Analyser son expérience et ses pratiques de travail
Envisager des réajustements pour être acteur de son parcours professionnel
Verbaliser son expérience de travail en valorisant les compétences acquises
Participer à un collectif de réflexion

Temps d’accueil
Alternance entre entretiens individuels et ateliers collectifs à partir des situations professionnelles des candidats
Travail personnel entre les RDV

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS

 Entretien individuel
 Analyse en groupe de situation professionnelles apportées par les participants

DURÉE

22 heures maximum

INTERVENANT

Cadre de santé formateurs en
IFSI /IFAS

CALENDRIER
Deux sessions par année en
fonction des dates de jury
Dates des RDV à définir
avec les participants

COÛT
1000 € pour 22 heures
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Calculs de doses
PUBLIC CONCERNÉ
PUBLIC CONCERNÉ

NOMBRE DE
DE PERSONNES
PERSONNES
NOMBRE

Etudiants en formation initiale

A définir avec l’établissement demandeur

 Confirmer le raisonnement mathématique en lien avec les calculs de dose
 Transférer la mise en œuvre dans la pratique professionnelle

OBJECTIFS
OBJECTIFS

Eléments théoriques et réglementaire liés aux calculs de dose
Notion de responsabilité
Exercices pratiques en lien avec les calculs mathématiques de base ( conversion, concentration, calcul de débit)
Exercices pratiques liés à la pratique

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS

 Entretien individuel
 Analyse en groupe de situation professionnelles apportées par les participants

DURÉE

2 séquences de 2 heures par
groupe formé

CALENDRIER
Date à définir avec l’établissement demandeur

COÛT

INTERVENANT

Cadre de santé formateurs en
IFSI /IFAS

Tarif à définir
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Confidentialité dans la prise en charge
à domicile
PUBLIC CONCERNÉ

NOMBRE DE PERSONNES

Aide à domicile diplômée ou non

Groupe complet






OBJECTIFS

Connaitre les définitions et principes de la confidentialité
Connaitre la réglementation en lien avec ce principe
Identifier les conséquences du non-respect de la confidentialité
Intégrer le principe dans la pratique quotidienne par l’analyse de situations de travail.

 Éléments théoriques liés à la confidentialité
 Temps d’analyses de la pratique

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS

 Exposés interactifs qui conjuguent des apports de connaissances reliés aux expé-

riences professionnelles des participants

 Analyse en groupe d’études de situations professionnelles vécues par les participants

DURÉE
DURÉE

5h30 par participant réparties sur
3 temps différents

CALENDRIER
CALENDRIER
Date à définir avec l’établissement

COÛT
COÛT

INTERVENANT

Cadre de santé formateurs en
IFSI /IFAS

2850€
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Thème :
Vous avez une demande particulière de formation pour vos agents, n’hésitez
pas à nous en faire part par l’intermédiaire de ce bordereau et nous vous contacterons pour la construire ensemble et au plus près de vos attentes.

PUBLIC CONCERNÉ

NOMBRE DE PERSONNES
A FORMER

OBJECTIFS

CALENDRIER
CALENDRIER

Dates souhaitées

COÛT
COÛT

A définir
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Bulletin d’inscription
FORMATION SOUHAITÉE
Formation souhaitée : …………………………………………………………………...………………………….
Dates sélectionnées : …………………………………………………………………………………………….…
Coût de la formation : ……………………………………..€

INSCRIPTION ENTREPRISE / ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………...…......
Personne à contacter pour la formation : ………………………………………………………………………...…
Tél : ………………………………………………… Email : ……………………………………………………..….
Stagiaires Nom

Prénom

Fonction

Email

Mme / M.
Mme / M.
Mme / M.

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Mme / M. Nom du stagiaire :…………………………………………………………………………………….…...
Prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………………..………...…..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………… Ville : …………………………………………………………………………….....
Tél : ………………………………………………… Email : ………………………………………………………....

FACTURATION
Une convention est établie. La facturation intervient à l’issue de la formation.
La facture doit être libellée :
 au nom de l’entreprise / établissement de santé
 au nom du stagiaire pour les formations à titre individuel
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Plan et coordonnées

Institut de Formation en Soins Infirmiers et Institut de Formation d’Aides-Soignants
Boulevard Louis Escande
71018 MACON cedex
Tél : 03.85.27.51.07
Fax : 03.85.27.59.77 ; Mèl : ifsi@ch-macon.fr
Latitude : 46.316982 | Longitude : 4.815343
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