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EDITORIAL
Les Instituts de Formations aux Professions de Santé du GHT Léman-Mont-Blanc (Haute-Savoie Nord) se
sont regroupés afin de vous proposer une offre de formation plus large et spécifiquement adaptée aux
besoins du territoire.
Nous mettons à votre disposition nos compétences et expertises, pour être ressource auprès de vos
professionnels dans différents domaines :
•
•
•
•
•
•

La prise en charge des personnes âgées,
Les soins,
Le projet professionnel,
La pédagogie,
L’éthique,
La qualité et la gestion des risques.

Nous vous proposons des formations pragmatiques dans le cadre sanitaire et médico-social visant
l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles. Elles permettront aux professionnels de vos
structures de développer et/ou de perfectionner leurs compétences.
Forts de notre expérience, nous sommes à même de concevoir pour vous un projet personnalisé, en
réponse à une demande spécifique.
Conscients de la nécessité pour vos agents de se former tout au long de leur parcours professionnel tout
en tenant compte du contexte actuel, nous souhaitons contribuer à la mise en place de vos projets en vous
proposant des formations de courte durée, à un coût tarifaire abordable.
Pour répondre aux exigences relatives à la qualité de l’offre de formation (décret du 30 Juin 2015), nos
instituts sont référencés Datadock depuis Juillet 2017. Nous sommes aujourd’hui engagés dans une
démarche de certification des organismes de formations (Qualiopi).
Vous trouverez dans le catalogue joint, les coordonnées des personnes ressources pour répondre à vos
demandes de renseignements, ainsi que les dates et les modalités d’inscription.
Nous sommes en mesure d’adapter nos prestations à vos besoins et d’organiser des formations collectives
en intra. Nos formations sont également accessibles aux personnes en situation de handicap et nous nous
engageons à personnaliser leur accueil ou à vous accompagner pour trouver la solution la plus adaptée.
Nous restons diponible pour toutes demandes qui ne figureraient pas dans ce catalogue, notamment en
ce qui concerne les formations en intra.
Dans l’attente de collaborer prochainement avec vous et participer activement à la formation de vos
professionnels, nos équipes se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Mme RUIN Isabelle
Directrice
IFSI/IFAS
Ambilly/Annemasse

M BURETTE Michaël
Directeur
IFAS
Sallanches / Chamonix

Mme LEFAURE Laurence
Directrice
IFSI/IFAS
Thonon-les-Bains
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PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION
Optimiser la prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques en
maîtrisant les dernières techniques de soins

PRÉ REQUIS
Aucun

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier.ère.s exerçant en établissement
de santé, infirmiers libéraux , médecins

PARTICIPANTS
•
•

20 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 8
personnes.

Le participant sera capable :
• D’identifier les différentes plaies et le processus de cicatrisation
• D’appliquer les pansements en fonction du type de plaies, les nouvelles
techniques de soins
• De mettre en oeuvre une contention veineuse
• D’identifier l’intérêt d’une prise en charge nutritionnelle dans le processus
de cicatrisation
• De réaliser une évaluation du risque d’escarres
• De comprendre l’intérêt de la communication entre professionnels
hospitaliers et professionnels libéraux pour assurer une continuité de la
prise en charge des plaies chroniques

ACCESSIBILITÉ
Nos formations peuvent être accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin
d’inscription afin de nous permettre
d’adapter votre accueil ou vous orienter
si besoin vers d’autres structures.

DATES
•

2 - 3 décembre 2021

DURÉE DE L’ACTION
14h (2 jours)
De 9h à 17h

LIEU DE LA FORMATION
IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

TARIFS
300€ par personne
Collectif ou session en intra nous
consulter

INSCRIPTION
Renseigner obligatoirement le bulletin
d’inscription
Date limite d’inscription :
•
28 septembre 2021

CONTACT
11 rue de la fraternité - 74100
Ambilly
04 50 82 32 40

LE CONTENU
Plaies chroniques :
Les différents types de plaies, leurs caractéristiques, leur étiologie
(escarres, ulcères veineux ou artériels, plaies du diabétique, autres
plaies traumatiques)
Le processus de cicatrisation
Les escarres :
Définition, mécanismes de formation, évaluation du risque (échelles de
risques), mesures et supports de prévention
Pansements de plaies chroniques :
Pansements primaires et secondaires
Les classes de pansement
Les indications en fonction du type de plaies et leur stade de cicatrisation
Le traitement de la plaie par pression négative
La contention veineuse :
Définition, objectifs, mécanismes d’action thérapeutique, les différents
types de contention
La prise en charge nutritionnelle des patients porteurs de
plaies chroniques
Suivi des plaies :
Outils de suivi, l’infirmier référent en plaies chroniques, la relation villehôpital

ifsi@ch-alpes-leman.fr

4

3

LES METHODES PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Apports théoriques
Echanges autours de cas concrets
Démonstration d’utilisation des différents pansements
Ateliers de découverte des produits nutritionnels oraux
Exercices pratiques

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION
•
•
•

Evaluation continue durant les ateliers pratiques
Quizz en début et fin de formation
Questionnaire de satisfaction de fin de formation

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE
•
•

Une attestation individuelle de fin de formation à destination du bénéficiaire.
Feuille d’émargement et certificat de réalisation à l’attention du financeur

LES INTERVENANTS
•

Infirmier titulaire d’un DU en plaies et cicatrisation, diététicien, cadre de santé
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TUTORAT DES ELEVES AIDES-SOIGNANTS
Acquérir et développer des capacités d’accompagnement de l’élève aide-soignant en
stage dans son processus d’apprentissage et de construction des compétences.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PRÉ REQUIS
Aucun

PUBLIC CONCERNÉ
Aides-soignants
expérimentés
et
volontaires des secteurs de soins
critiques, de médecine, EHPAD, chirurgie
et autres spécialités

PARTICIPANTS
•
•

12 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 8
personnes.

L’apprenant sera capable :
• De situer la formation clinique dans le programme de formation aidesoignante et pour les différents parcours de formation (complets ou allégés)
• D’identifier les missions du tuteur des élèves en stage dans un processus
d’apprentissage
• De s’inscrire dans une démarche tutorale
• D’accompagner les élèves aides-soignants dans une démarche réflexive en
favorisant le questionnement des pratiques
• D’évaluer les compétences acquises en stage
• D’utiliser les outils de suivi et d’encadrement des élèves en stage
• De mener un raisonnement clinique

ACCESSIBILITÉ
Nos formations peuvent être accessibles
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin
d’inscription afin de nous permettre
d’adapter votre accueil ou vous orienter
si besoin vers d’autres structures.

DATES
•

7 et 8 octobre 2021 (journée) +
9 décembre 2021 (1/2 journée)

DURÉE DE L’ACTION
17h30 (2 jours + 1/2 journée)
De 9h à 17h , 9h à 12h30 pour la demi
journée

LIEU DE LA FORMATION
IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

INSCRIPTION

Renseigner obligatoirement le bulletin
d’inscription
Date limite d’inscription :
•
20 septembre 2021

CONTACT
11 rue de la fraternité - 74100
Ambilly
04 50 82 32 40
ifsi@ch-alpes-leman.fr
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Apports théoriques
Echanges et partages d’expérience
Analyse de situations et des pratiques professionnelles
Travail en groupe autours des outils de suivi
Exercices pratiques
Retour d’expérience (1/2 journée à distance)

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

TARIFS
1000€ par personne
Collectif ou session en intra : nous
consulter

Présentation du référentiel et du programme de formation aide-soignante
Rôle et missions du tuteur
Construction des objectifs de stage
La démarche de soins
Les outils d’accueil et de suivi de l’élève en stage
Evaluation des compétences des éléves
Initiation à l’analyse des pratiques

•
•
•
•

Test de positionnement en début et en fin de formation
Quizz de connaissances à la fin de la deuxième journée
Évaluation continue durant les exercices pratiques
Questionnaire de satisfaction en fin de formation

ATTESTATIONS DE PRESENCE
•
•

Une attestation individuelle de fin de formation à destination du
bénéficiaire.
Feuille d’émargement et certificat de réalisation à l’attention du financeur

INTERVENANTS
Formateurs de l’IFAS
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IFSI DE THONON-LES-BAINS
3 Avenue de la Dame
74203 THONON-LES-BAINS

IFAS DE SALLANCHES
380 rue de l’Hôpital
74700 SALLANCHES

IFSI D’ANNEMASSE / AMBILLY
11 rue de la fraternité
74100 AMBILLY

Téléphone :
04 50 83 24 70
Courriel :
ifsi-sec@ch-hopitauxduleman.fr
Fax : 04 50 83 22 68

Téléphone :
04 57 27 20 44
Courriel :
ifas@ch-sallanches-chamonix.fr
Fax : 04 50 47 30 73

Téléphone :
04 50 82 32 40
Courriel :
ifsi@ch-alpes-leman.fr
Fax : 04 50 04 95 12

