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Les nouvelles de la rentrée 2017
Simulation en santé et psychiatrie
Dans le cadre des formations continues en psychiatrie, l’IFSI a proposé des séquences de simulation.
Voici quelques témoignages :

« Pour moi, il y a un avant et un après... »

« La simulation nous conforte dans notre pratique... »

« C’est prenant, on se met vraiment dans la situation... »
Cette expérience fut partagée avec des formateurs experts de l’IFSI, du Centre Hospitalier Annecy Genevois et d’un Centre Hospitalier de la région lyonnaise. Cette formation sera proposée au catalogue dans
les mois à venir.

Rédaction d’un article professionnel en santé
Le mois de mai a vu la troisième session de la formation « Rédaction d’un article professionnel en
santé » avec la venue d’une journaliste de Paris.
Hasard faisant, ce même mois, nous ne pouvons
que nous féliciter de voir paraître dans la revue
Objectif soins et management la publication d’un
ancien de nos stagiaires, co-écrit avec le Directeur
de l’IFSI d’Annecy. (cf. DOMMANGE Murielle ;
LOMBARDO Patrice. « Coopérer pour mieux soigner ». In : Objectif Soins Management, Juin 2017,
n°257, p. 20-24)
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Deux services publics pour une action pédagogique
« La formation d’initiation à la simulation en
santé a eu lieu sur trois jours en Mai 2017.
Cette formation issue d’une ingénierie commune entre le SDIS74 et l’IFSI du CHANGE a
rassemblé des stagiaires sapeurs-pompiers
d’horizons divers (infirmiers et instructeurs de
secourisme). Elle a pu mettre en avant la pertinence de cette méthode pédagogique recommandée par la Haute Autorité en Santé et a démontré sa transposabilité auprès de tous les
acteurs du prompt secours.
Cette formation illustre à nouveau la dynamique
positive de collaboration entre ces deux établissements publics. »
Laurent THUEZ, Cadre Supérieur de Santé et
responsable de la formation continue de l’IFSI
d’Annecy et Vincent AYOUL, Infirmier-chef au
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute Savoie
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