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La certification qualité a été délivrée au titre de la
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catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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Editorial

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-Soignants (IFSI – IFAS) du Centre Hospitalier de MÂCON vous présente sa nouvelle offre d’actions de formation qualifiantes pour
l’année 2022.
Les actions de formation proposées répondent aux besoins de développement et de
maintien des compétences de vos professionnels de santé.
Cette année, la réingénierie de la formation aide-soignante et l’évolution du métier nous
conduisent à vous proposer deux formations spécialement adaptées pour accompagner
vos professionnels dans ces changements.
Les intervenants, formateurs de l’IFSI – IFAS ou professionnels extérieurs, ont élaboré l’ensemble des programmes en regard de l’évolution des métiers et en proposant des méthodes pédagogiques variées, tenant compte des expériences et des singularités de chacun des participants.
Par ailleurs, nous restons à votre disposition pour étudier toute demande spécifique afin de
vous proposer des actions de formation adaptées à vos besoins et à votre contexte.
Nathalie EUGENE, Directrice de l’IFSI - IFAS
Centre Hospitalier de MACON
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Le tuteur de stage dans la formation
des étudiants infirmiers

LES METHODES ET LES MOYENS

LES OBJECTIFS






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 10 compétences
Conduire un entretien réflexif
Réaliser des bilans sur la progression du parcours compétences et activités

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







LES INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs

LE COUT
440 €

LE CONTENU








Le dispositif de tutorat dans le référentiel, le
rôle des différents acteurs, la 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

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

LA DUREE ET LES DATES
DE FORMATION
Durée : 4 jours : 2 consécutifs et 2 autres jours consécutifs le mois suivant
Dates de formation :
03 - 04/03 et 05 - 06/04/22
 08 - 09/11 et 07 - 08/12/22
clôture des inscriptions 15 jours avant la date de
la formation.


LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
16 participants (10 personnes minimum)
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Le tuteur de stage dans la formation
des élèves aides-soignants

LES OBJECTIFS







Identifier le rôle du tuteur aide-soignant dans
une formation en alternance en lien avec les
exigences du nouveau référentiel
Identifier les situations apprenantes du service
en lien avec les compétences
Etablir une relation pédagogique (entretien
d’accueil, entretien de suivi, questionnement,
etc.)
Evaluer la progression de l’élève aidesoignant

LES METHODES ET LES MOYENS
 Exposé interactif
 Analyse en groupe d’études de cas de situa-

tions professionnelles vécues par les participants
 Séquences de simulation avec exploitation
 Travaux en sous groupes et leur exploitation en
grand groupe

LES INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs

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

LE CONTENU







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

LE COUT
330 €

LA DUREE ET LES DATES
DE FORMATION
Durée : 3 jours , 2 consécutifs et 1 journée le mois
suivant
Dates de formation :
 07 – 08/04 et 02/05/22
 17 - 18/10 et 10/11/22
clôture des inscriptions 15 jours avant la date de la
formation.

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
16 participants (10 personnes minimum)
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Ethique et soins

LES OBJECTIFS








Identifier les grands courants éthiques qui guident l’action médicale, soignante et d’accompagnement 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 appréhension des situations complexes
Développer la posture éthique du professionnel dans le respect des champs de compétence de chacun

LES PROFESSIONNELS
CONCERNES

LES METHODES ET LES MOYENS





Exposés interactifs qui conjuguent des apports
de connaissances relis aux expériences 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

LES INTERVENANTS
Rémi MONAT, cadre de santé, 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.

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

LE COUT
330 €

LE CONTENU
 La dimension culturelle de l’éthique : philoso-

phie, déontologie, valeurs, normes, dilemme,
etc.
 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.
 L’intérêt d’une compétence éthique du professionnel de santé pour une attitude légitime
et juste dans la relation avec la personne soignée

LA DUREE ET LES DATES
DE FORMATION
Durée : 3 jours , 2 consécutifs et 1 journée le mois
suivant
Dates de formation :
 10-11/03 et 01/04/22
 17-18/11 et 09/12/22
clôture des inscriptions 15 jours avant la date de
formation.

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants (10 personnes minimum)
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Actualisation des connaissances
professionnelles des aides-soignants

LES OBJECTIFS





Réactualiser les connaissances et les pratiques
S’approprier les nouveaux éléments du référentiel de formation en lien avec l’arrêté du
10 juin 2021: notion de fragilité, gestion des
risques
Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les
outils spécifiques, identifier les anomalies et
donner l’alerte, tracer les données

LES PROFESSIONNELS
CONCERNES
Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Aide-Soignant antérieur à juin 2021
Toute personne titulaire d’un diplôme d’ Etat et
nécessitant une réactualisation des connaissances

LE CONTENU




Les grands principes du référentiel de formation aide-soignant selon l’arrêté du 10 juin 2021
Contenu théorique en lien avec les paramètres vitaux
Travaux pratiques sur la mesure des paramètres vitaux ,leur interprétation, leur transmission

LES METHODES ET LES MOYENS
Apport théorique
Exercices pratiques
Mises en situation écrites et orales
Échanges collégiaux






LES INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs

LE COUT
110 €

LA DUREE ET LES DATES
DE FORMATION
Durée : 1 jour
Dates de formation :
 02 /06/2022
 13/10/2022

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
16 participants (8 personnes minimum)

COÛT

8

Formation modulaire à destination des agents de services
hospitaliers pour participer aux soins d’hygiène,
de confort et de bien-être de la personne âgée

LES OBJECTIFS
 Apporter les connaissances de base indispen-

sables pour participer aux soins d’hygiène, de
confort et de bien-être de la personne âgée,
sous la responsabilité d’un cadre de santé et
en collaboration avec l’ensemble des soignants
 Aider une personne âgée dans les actes de la
vie quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie
 Réaliser des soins d’hygiène et de confort quotidiens en utilisant des techniques appropriées

LES PROFESSIONNELS
CONCERNES
ASH exerçant en Etablissement d’Hébergement
Personnes Agées Dépendantes, Service d’Aide
d’Accompagnement à Domicile ou établissement de santé, public ou privé, depuis au moins
3 mois volontaire et sélectionné par employeur

LE CONTENU
4 modules de formation :
 Module 1 : Prendre soin de la personne âgée
(17h)
 Module 2 : Répondre aux besoins de la
personne âgée (18h)
 Module 3 : Protéger la personne âgée (7h)
 Module 4: Aider à la réalisation des soins (21 h)
1 jour à distance

LES METHODES ET LES MOYENS
Apports théoriques, exercices à partir de cas
concret, réflexion à partir de situations vécues,
partage d’expériences

LES INTERVENANTS
Professionnels de terrains et cadres de santé
formateurs IFSI-IFAS

LE COUT
1 100 €

LA DUREE ET LES DATES
DE FORMATION
Durée : 10 jours
Dates de formation :
10, 11 et 12/01/22
03 et 04/02/22
23 et 24/03/22
04 et 05/05/22
Retour d’expérience le 31 mai 2022
Clôture des inscriptions au plus tard le 3 janvier
2022.

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum
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Accompagnement VAE DEAS

LES OBJECTIFS
 Accompagner la personne par une aide mé-






thodologique dans la rédaction du livret n°2
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

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

LE CONTENU
 Temps d’accueil
 Alternance entre entretiens individuels et ate-

liers collectifs à partir des situations professionnelles des candidats
 Travail personnel entre les RDV

LES METHODES ET LES MOYENS
 Entretien individuel
 Analyse en groupe de situation profession-

nelles apportées par les participants

LES INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs

LE COUT
1 000 €

LA DUREE ET LES DATES
DE FORMATION
Durée : 22 heures
Dates de formation :
Deux sessions par année en fonction des dates
de jury
Dates des RDV à définir avec les participants

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
3 candidats par formateur
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Confidentialité
dans la prise en charge à domicile

LES OBJECTIFS
Connaître les définitions et principes de la confidentialité
 Connaître 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.


LES METHODES ET LES MOYENS
Exposés interactifs qui conjuguent des apports
de connaissances reliés aux expériences professionnelles des participants
 Analyse en groupe d’études de situations professionnelles vécues par les participants


LES INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs

LES PROFESSIONNELS
CONCERNES
Aide à domicile diplômé, aide-soignant
diplômé d’Etat ou tout professionnel exerçant
une activité en lien avec la confidentialité

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


LE COUT
Nous consulter pour le tarif.

LA DUREE ET LES DATES
DE FORMATION
Durée : 5h30 par participant réparties sur 3 temps
différents
Dates de formation :
A définir avec l’établissement

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
Groupe de 12 personnes maximum
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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 : ………………………………………………………………………………..…….....

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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Site internet

N’hésitez pas à vous rendre sur le site
internet des instituts de formation pour
toute information complémentaire

www.ifsi-macon.fr
onglet « formation continue »
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JANVIER 2022

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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