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1. Infirmiers
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)

Orientation
1. Orientations n°3 : contribuer à l'implication des professionnels de santé dans la qualité et la
sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques. S’inscrivent dans cette orientation les
programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs
d'améliorer la connaissance des enjeux de sécurité sanitaire et des procédures de déclaration
d'évènements indésirables
2. Orientation n° 4 : contribuer à l'amélioration des relations entre professionnels de santé et au
travail en équipes pluriprofessionnelles. S’inscrivent dans cette orientation les programmes de
développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs
la coordination de la prise en charge : organisation, plans de soins, protocoles
pluridisciplinaires, dossier médical notamment au niveau territorial, relation entre médecins
traitants et correspondants
l'amélioration du travail en équipes de soins, la gestion managériale et des équipes
3. Orientations n°6 : contribuer à la formation professionnelle continue définie à l'article L6311-1
du code du travail. S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement
professionnel continu ayant notamment pour objectifs
l'adaptation et de développement des compétences des salariés définies à l'article L. 6313-3 du
code du travail

Type de programme
Méthodes

présentiel

1. Pédagogique ou cognitive
* En groupe
º formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
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2. Analyse des pratiques
* Indicateurs
º Suivi d'indicateurs
3. Approche intégrée à l'exercice professionnel
* Gestion des risques en équipe
4. Dispositifs spécifiques
* formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Mode d'exercice du participant
Année de début du programme
Durée
Résumé (500 caractères max.)

Recommandation de l'organisme
Pré-requis

Nombre d'étapes
Concepteur du programme
Nombre total prévisionnel de participants au
programme
Prix de vente du programme pour un participant :

Libéral
Salarié non CDS (y compris hospitalier)
2015
Annuelle
Les objectifs de la formation sont de permettre aux
IDE Référent(es) en EHPAD ou en SSIAD de : mieux connaître l'environnement sanitaire, social et
médico-social dans lequel l'IDE Référent(e) évolue acquérir techniques, méthodes et outils afin de mieux
gérer sa nouvelle fonction dans les domaines
concernant : . les contours de sa fonction . le
management . la gestion de l'organisation du service
soins ou SSIAD . la dynamique projet, du projet
d'établissement ou de service au projet personnalisé .
le travail en réseau et avec les familles . la démarche
qualité et l'évaluation . le suivi et l'évaluation des
bonnes pratiques de soins Cette formation se déroule
en modules de deux jours portant sur : l'environnement professionnel - des nouveaux droits
des usagers à la bientraitance - management d'équipe conduite de projet - du travail en interdisciplinarité au
projet personnalisé - gestion prévisionnelle des
compétences - gestion et organisation du service de
soins - de l'évaluation interne, externe à l'évaluation
des pratiques - place, fonction de l'IDE référent(e) et
de l'IDE coordonnateur(trice)
EHPAD - SSIAD Région PACA 9 Sessions
organisées depuis 2006.
IDE Référent(e) ou IDE Coordonnateur(trice) en poste
Projet de carrière d'IDE Référent(e) ou IDE
Coordonnateur(trice)
3
8
3000 €
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Forfaits
Du

Au

01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015

31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015

Nombre de participants maxi par session
Les étapes:
Etape 1
Format
Titre
Description

Etape 2
Format
Titre
Description

Etape 3
Format
Titre
Description

Coût total pour
l'OGDPC pour un
participant
1064.98 €
1064.98 €
1064.98 €

Forfait versé par
l'OGDPC pour
l'organisme
592,46 €
592,46 €
592,46 €

Forfait versé par
l'OGDPC pour le
praticien
472,52 €
472,52 €
472,52 €
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Présentiel
Durée (en jours)
1.0
Bilan initial
Bilan individuel à partir d'un tour de table et d'un check liste des compétences
attendues d'un IDE Coordonnateur Bilan collectif à partir d'échanges autour des
attentes du groupe, de la fonction vécue d'IDE Coordonnateur

Présentiel
Durée (en jours)
9.0
Alternance acquisition de connaissances, analyse de pratiques
Apport théorique, échanges autour des pratiques en lien avec les situations
professionnelles ; pour chaque thématique, application de méthodes et outils à
partir de situations issues du terrain ; échanges de pratiques permettant de repérer
et développer ses qualités managériales, repérer et apprendre à gérer ses fragilités,
créer les conditions favorisant l'exercice de ses responsabilités

Présentiel
Durée (en jours)
2.0
Suivi des actions, bilan de la formation
Retours de pratiques : échanges et réflexions, échanges de pratiques autour de la
mise en application des outils et méthodes proposées Nouvelle évaluation de ses
compétences en lien avec la formalisation d'une fiche de fonction adaptée à son
environnement
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