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INSTITUT DE FORMATION 

EN SOINS INFIRMIERS

AMELIORATION DE LA QUALITE 

ET GESTION DES RISQUES

DANS LA PRISE EN SOINS

DE LA PERSONNE ÂGEE

OU ADULTE HANDICAPEE
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Contexte

 Projet pédagogique appuyé de longue date sur la 

simulation procédurale

 Ouverture d’un espace de simulation en santé moyenne 

fidélité en 2015 (accompagné par le conseil régional)

 Volonté d’enrichir des actions de formation continue 

existantes, par la simulation en santé (DPC)

➔ Réponse à l’appel à projet de l’ARS
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Objectifs

Favoriser le développement des compétences 

individuelles et collectives des équipes 

en structures médico-sociales

 Amener une réflexion sur la sécurité et la qualité des soins 

dans l’accompagnement des personnes vulnérables.

 Développer l’observation clinique et la relation individualisée 

à la personne

 Valoriser la collaboration des professionnels dans les soins et 

l’accompagnement



Les conditions de réalisation

 Le Projet : 

 Partenariat avec plus de 10 établissements médico-sociaux du 

territoire

 Soutien méthodologique du laboratoire de simulation du CHU 

d’Angers 

 Formation des formateurs à la simulation en santé

 Formation des apprenants déclinée par modules thématiques

 La Mise en œuvre :

 Groupes restreints, maxi 12 personnes

 En inter ou en intra (matériel Laerdal® en équipement fixe et mobile)

 Partenariat avec une troupe de théâtre

 Collaboration entre formateurs experts du domaine traité et 

formateurs pilotes de la simulation en santé
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Contenu de la formation

 Module 1 : 2 jours

Formation des équipes à la prise en charge des accidents de la 

vie quotidienne en institution

 Module 2 : 1 jour

Prise en soins de personnes atteintes de démence type 

Alzheimer et gestion des comportements perturbateurs

 Module 3 : 1 jour

Identitovigilance et iatrogénie médicamenteuse chez la personne 

âgée ou adulte handicapée

 Module 4 : 1 jour

Syndrome de glissement et risque suicidaire chez la personne 

âgée ou adulte handicapée



Le bilan des premiers groupes

 Evaluation à chaud par les participants en fin de session

➔ évaluation DASH

➔Évaluation de satisfaction 

➔ entre 95 et 100% de très satisfaits

 Une évaluation à 6 mois (en cours) et 1 an avec les apprenants et 

les établissements

➔ évaluation des améliorations des pratiques 

professionnelles

 Une évaluation du dispositif et des formateurs

➔ évaluation DASH

➔ bilan de l’action de formation en équipe pédagogique
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Les perspectives

 Une projection de deux sessions minimum chaque année

 Une ouverture vers d’autres établissements du territoire 

et structures de soins à domicile

 Une projection vers d’autres actions de formation 

 Formation à la demande de pôle emploi sur 2016-2017

7



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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