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Formation Continue

Quelques mots du Directeur de l’IFSI/IFAS,
Patrice LOMBARDO
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides
-Soignants a mis en place depuis 2011 la formation
continue destinée aux professionnels de santé.
Agréé DPC (Développement Professionnel Continu)
en janvier 2014, notre objectif est de développer des
formations
à
l’ensemble
des
personnels
paramédicaux afin de maintenir les compétences,
d’en développer de nouvelles et de garantir la
qualité des soins. Aussi, nous proposons également
aux structures de soins de nous solliciter afin de
mettre en place des actions de formation à leurs
demandes, soit dans nos locaux, soit sur site.

Quelques mots du responsable de la
formation continue de l’IFSI/IFAS, Laurent
THUEZ
C’est avec grand plaisir que nous inaugurons cette
première newsletter de la formation continue de
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
d’Annecy. Nous vous donnons rendez-vous
chaque trimestre pour
échanger quelques
informations concernant la formation continue de
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et d’Aide
Soignants. Notre philosophie est de mettre en
valeur
l’expérience
et
l’expertise
des
professionnels de santé au travers de nos
formations. L’arrivée de notre slogan confirme
cette idée : « L’expérience au cœur des soins ».

Témoignage d’un Cadre de Santé chargé de formation , Laure GUYOMAR
La communication est au cœur de l’activité des ASHQ. Ce fut donc tout naturellement que ce groupe de
professionnels en formation continue m’accueillie en cette journée d’octobre. Et quel plaisir ce fut pour moi de
partager cette demi-journée avec eux…
Cet après-midi-là s’est déroulée sous la forme d’ateliers. L’expérimentation des difficultés liées au
vieillissement physiologique de l’être humain, par la pratique du simulateur de vieillissement, a été décrite
comme une « aide précieuse » pour améliorer l’accompagnement des personnes âgées. L’initiation aux
techniques de communication, quant à elle, a permis à ces professionnels d’identifier les mécanismes mis en
œuvre dans ce processus et d’améliorer la qualité des informations transmises.
Au final, l’objectif est atteint : il ressort de ce temps d’échanges un renforcement des acquis, le développement
de nouvelles compétences, relationnelles entre autres, le tout optimisant la prise en charge holistique des
patients…

Qualité

Nouvelles formations à venir

- Adhésion à la charte graphique de l’Institut
- Mise en place d’un indicateur qualité

- Initiation à la simulation (Mai / Juin 2015)
- Rédaction d’un article professionnel (Mai 2015)
- Tuteurs de stage : dates supplémentaires

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter
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