LIEU DE FORMATION pour 2017
Date

Lieu

Public

03/02/2017

Challans

Ehpad

25/04/2017

Laval

Ehpad

10/10/2017

Le Mans

Ehpad

13/11/2017

Angers

Ehpad

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Françoise RAYMOND
Responsable du programme

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARLIN PDL
Le Tourville - CHU
5 rue Pr Yves Boquien
44093 NANTES
 02.40.08.39.86 -  02.40.08.47.72
 arlin.pdl@chu-nantes.fr
www.paysdelaloire-arlin.com

L'Antenne Régionale de Lutte contre les
Infections Nosocomiales des Pays de la Loire
propose :

DÉONTOLOGIE
~~~

Ce programme est encadré par une charte de
Déontologie :
Respect des règles de confidentialité inhérentes

Le nombre d’inscrit par séance est limité à

à toute évaluation professionnelle individuelle.

6 par session (binôme IDE/AS).

Compétence reconnue des intervenants.
Déclaration de conflit d'intérêt des intervenants.

TARIFS
Les frais pédagogiques sont de 340 € par
participant (pause et repas compris)

Nouvelle approche
par la simulation

BÉNÉFICES

PROGRAMME validé par DPC
et labellisé par l'ARS PDL

Nous utiliserons la simulation pour aborder
sous une nouvelle approche la gestion du
risque infectieux dans nos établissements.
Il ne s’agit pas d’acquérir de nouvelles
connaissances mais de s’enrichir à partir des
expériences de chaque professionnel lors de
mise en situation (soit avec un acteur, soit
avec un mannequin). Les débriefings qui
suivront amèneront les participants à
réfléchir sur leurs pratiques et celles des
autres participants lors des échanges qui
auront lieu ; le tout dans le respect de
chacun et la confidentialité de tous.
Un groupe d’hygiénistes de la région Pays de
la Loire sensibilisé à cette technique a
construit un programme de formation où la
simulation est pleinement associée à la
prévention du risque infectieux au cours des
soins.

(N°3593 ODPC Aquarel Santé)

MATIN – 9h/12h00
- Accueil
Perfectionner ses pratiques de soins
dans le respect des règles d’hygiène
Améliorer ses compétences
relationnelles et organisationnelles

- Apport cognitif avec une
Photos séance
- Présentation du concept simulation

APRÈS-MIDI – 13h00/17h00

Améliorer la performance d’équipe

- Atelier simulation : 4 scénarios proposés
suivis à chaque fois par un débriefing
PUBLIC CONCERNÉ

- Synthèse

Infirmièr(e)s
Aides-soignant(e)s
Des établissements
de santé et médicaux sociaux
des Pays de la Loire

POST JOURNÉE
Chaque participant reçoit
une synthèse personnalisée
de la séance de simulation (point fort,
point faible, axe d’amélioration).

