Sessions de formation
Dates

Site

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Parcours de soins &
Pratiques institutionnelles

Mardi 19 septembre, Mercredi 20 septem bre
Jeudi 21 septembre , Vendr edi 22 septem bre
Mercredi 27 septembre , Jeudi 28 septembre

La Rochelle /
Angoulème

Lundi 9 oct obre , Mar di 10 octobre
Lundi 16 octobre , Mardi 17 octobr e

IDEC

Mardi 19 septembre, Mercredi 20 septem bre
Jeudi 21 septembre , Vendr edi 22 septem bre
Mercredi 27 septembre , Jeudi 28 septembre

S’affirmer dans la fonction d’Infirmière
Coordinatrice

Limoges

Lundi 9 oct obre , Mar di 10 octobre
Lundi 16 octobre , Mardi 17 octobr e

Contactez-nous !
CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne D’arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Nos sites
Internet

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

Formation Continue - Professionnels de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Infirmier Diplômé d’Etat en poste de coordination ou dans la perspective de
d’exercer une fonction de coordination.

La fonction d’Infirmière Coordinatrice requiert une compétence aiguisée de la prise en charge

10 jours soit 70 heures

Public concerné

Durée

de la personne âgée dépendante, dans l’accompagnement des équipes, dans l’harmonisation
d’interventions des différents professionnels, dans le soutien aux familles.
Au coeur du parcours de la personne âgée dans la filière gériatrique, au sein des SSIAD ou dans
les EHPAD, l’IDEC sera garante du respect de la personne âgée dépendante, elle s’assurera de






Maîtriser le contexte règlementaire
Renforcer ses compétences managériales
Optimiser son organisation
Mettre en place ou améliorer les procédures de contrôle et de suivi

Objectifs

la réussite d’une prise en charge adaptée autour de projets communs développant la culture
bientraitante et une politique de respect de l’autonomie
Cette formation innovante, proposée par la Croix-Rouge française avec l’aide de
professionnels de terrain a pour but de dispenser une culture gérontologique et
gériatrique indispensable à la prise en charge de la dépendance du grand âge.

UNE QUALITÉ RECONNUE

 Par la satisfaction de ses apprenants à hauteur de 93 %
 Par l’obtention de la certification ISO 9001 sur ses activités
de conception et prestations de formation
 Par l’agrément ou la certification de ses formations en
Santé et Sécurité au Travail par l’INRS, le ministère de
l’intérieur ou la DIRECCTE.
Nos organismes de formation sont habilités à dispenser
des programmes DPC.

 Le cadre juridique et règlementaire :
 Le secteur médico- social et ses spécificités :
 La filière gériatrique : SSIAD, EPHAD

Contenu de la
formation

 La fonction d’IDEC :
 Centré sur le patient
o Concept de bientraitance
o Du projet de vie au projet de soins
o Les outils d’évaluation de la dépendance
o Construction, gestion de projet, coordination et organisation des interventions
 Au sein de l’équipe
o L’équipe pluridisciplinaire
o Le binôme IDEC/médecin-coordonateur
o Les pratiques managériales : trouver la sienne
 Manager l’activité
 Manager les compétences
 Clarifier son rôle au sein de l’organisation
 Le suivi et le contrôle de la qualité des prestations
o L’intérêt de la démarche qualité, les outils dans le domaine médico-social :
protocoles, procédures, préconisations, recommandations de bonnes
pratiques
o La traçabilité au service de l’évaluation continue

Apports théoriques et méthodologiques
Analyse des pratiques, partage d’expériences
Mises en situation, jeux de rôle

Méthodes
pédagogiques

Attestation nominative de participation

Validation

La formation s’appuie sur une pédagogie alternant
théorie et pratique.

