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Démar
D
che Q
Qualité
é
ON EN
N PARLE
« La Qualité,
Q
l’affaire de tous »
».
C‘est sous ce titre
e que le gro upe qualité a publié en mars dernieer dans le n°°234 de la revue
r
Objecttif Soins et Managemen
M
nt, un article portant sur la démarchhe qualité da
ans notre insstitut.
Rédigé
é par Malika
a Musard, K
Karine Chellles, Agnès Bocquet, caadres de san
nté chargée
es de
formattion, et Patric
ce Lombardo
o, directeur de
d l’institut, il met l’accennt sur le trav
vail réalisé de
epuis
la misse en place du groupe q
qualité en 2008
2
notamm
ment à traveers la rédacttion d’un rap
pport
d’autoévaluation finalisé en 2
2012. Il souliigne égalem
ment l’impactt de la démarche en termes
d’écha
anges et de réflexion
r
com
mmune sur le
es pratiques professionnnelles, ainsi que
q les béné
éfices
de l’im
mplication des
s étudiants e
et élèves sur le fonctionne
ement de l’innstitut.

FOCUS
O
SUR L
LES SOUS-GROUPES
G
DE
E TRAVAIL « VISION INST
TITUTIONNELLE » & « CO
OMMUNICAT
TION »
on pointé par
p
le rappo
Un des axes d’amélioratio
ort
utoévaluation
n en 2012
2 concerne
e la visio
on
d’au
stra
atégique glo
obale. En effe
et, la directio
on ne dispossait
que de très p
peu de don
nnées chiffrrées et
syntthétisées pou
uvant servir d’outils d’ana
alyse et
d’aid
de à la déccision. Un so
ous-groupe a donc
trava
aillé sur la q
question en établissant un état
des lieux des tableaux de
e bord existtants et
man
nquants. Cerrtains ont été
é complétés comme
le suivi
s
des validations d’U
UE ou le su
uivi des
mou
uvements de
e promotionss ; d’autres ont été cré
éés
com
mme les suivvis de coho
orte permetttant ainsi u ne
lectu
ure plus clairre et précise du parcours
s des étudian
nts
et éllèves de l’insstitut.

Un sous-groupe a égalem
ment travaillé
é sur l’évaluation
de
es moyens de commun
nication pro
oposés par l’IFSI
l
au
ux apprenan
nts. Menée en collaboration avec des
étudiants
et éélèves sou
us forme de
questio
onnaire, il en ressorrt un tauxx de
satisfa
action génééral correct (64% des
appren
nants interrrogés). L’en
nquête mett en
éviden
nce les moyyens de communication
n les
plus prisés (site innternet, affich
hage, mail), ceux
qui so
ont moins aappréciés (té
éléphone, portail
do
ocumentaire) et ceux doont l’utilité s’’avère discutable
(fiiche évènem
ment indésiraable). Elle souligne également
l’intérêt des étudiants et élèves pour le type
d’’informations
s diffusées : documents de co
ours,
grroupes de TD
T et livrets
ts d’accueil des terrainss de
sttage entre au
utres.

DU CO
OTE DES PRO
OCEDURES
Une
e démarche d’actualisation et de ba
alayage de ll’existant a été initiée : certaines prrocédures obsolètes
o
ont été
supp
primées, d’a
autres ont été
é mises à jour (« misse en stage
e IDE/AS ») ou tout sim
mplement crréées. Parm
mi les
nouv
veautés, cito
ons : l’ajout d’un nouve
el intervenan
nt dans Win
nhebdo / l’a
accueil des nouveaux cadres
c
de santé
s
charrgés de form
mation / la ge
estion des absences
a
/ lle fonctionne
ement de la Commissionn d’Attribution
n des Créditss / le
rôle
e des délégu
ués de promo
otion / l’utilis
sation des s
salles d’auto
oformation, etc.
Rap
ppelons que cce travail n’e
est pas systé
ématiquemen
nt à l’initiative
e du groupe Qualité, il esst de la respo
onsabilité de tous
et ém
mane des be
esoins de chaque person
nnel, direction
n, secrétaria
at, équipe péd
dagogique eet documenta
ation.
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