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Projets & Formations  
 
Propose des formations concrètes, parfaitement adaptées au contexte de 
l’institution et en adéquation avec les vrais besoins. Projets et Formations : 
  

• Analyse les besoins avec vous 
• Adapte ses programmes et les valide avec vous 
• Dispense les formations et procède à des évaluations à chaud dont 

elle vous remet les synthèses 
• Vous propose de véritables évaluations à froid quelques semaines 

après les sessions et vous rend compte 
 
Ainsi une notion de partenariat basée sur la transparence, la loyauté, et la 
confiance s’établit. La notion de projet d’accompagnement apparait prenant 
ainsi tout son sens.  
Les responsables et les stagiaires peuvent à tous moments continuer 
d’échanger avec nos formateurs.   
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1. Objectif :  
Permettre aux IDEC de trouver leur place dans l’institution 

Comprendre la mission en termes de management et d’organisation 

Définir une stratégie d’organisation et de management 

Comprendre les mécanismes de fonctionnement à la fois des personnels et des 

résidents 

Analyser les comportements des familles 

 

2. Formateur : 
Psychologue clinicien 

 
3. Public : 
Cette journée de formation s’adresse à des infirmières coordinatrices en EHPAD 
publics et privés 
 

4. Durée : 
La durée de cette formation est de 2 jours. 
 

5. Programme :  

 Missions  

 

 Participation au comité d’admission des futurs résidents 

• Étude du dossier médical 

• Contact avec le médecin généraliste ou la structure hospitalière 

• Participe à la conception du projet de soins avec le médecin coordinateur 

 Management de l’équipe infirmière 

•  Rôle des infirmiers 

o  Valeurs et peurs des infirmières(iers) 

•  Rôle des Aides-Soignantes(ants) 

o   Valeurs et peurs des A.S. 

•  Développer la philosophie de l’EHPAD (prendre soin) 

•  Coordination de l’équipe 

•  Gestion des prises en charge 

•  Animation des transmissions 

•  Suivi et développement des transmissions ciblées 

 

 Animation de l’équipe soignante 

•  Participation aux projets de soins 

•  Participation aux projets de vie 

•  Animation du projet d’établissement 

•  Formation et accompagnement des règles de bonnes pratiques 

 Relation avec les médecins généraliste en coordination avec le médecin co 
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 Gestion de la coordination ordonnances / pharmacie 

 Conception du parcours du médicament (avec médecin-co) 

 Conception de protocoles (DASRI, soins, etc.) 

 

 Participation au Conseil de la vie Sociale 

 Relation avec les familles 

 Coordination de l’accompagnement du résident avec le psychologue et le 

Médecin-co 

 

 L’organisation en EHPAD 

 Les plannings  

 Relation avec la direction de l’établissement 

 

 Participation au comité de direction de l’établissement 

 Les processus transversaux et la responsabilité de l’IDEC 

 Relations / communication 

• Relations hiérarchiques 
• Relations fonctionnelles 

6. Méthode pédagogique  
Théorie « utile » :  
Rôle propre en EHPAD selon les recommandations de l’ANESM 2002. 
Rappel décret N2004-802 du 29 juillet 2004, arrêté du 31 Juillet 2009 
 
Pratique « reflet de la réalité » : Si notre méthode pédagogique se réfère aux textes, 
dans la plupart des thématiques de formations que nous proposons, nous accentuons 
davantage notre intervention sur la pratique.  
 
En effet de nombreuses mises en situation basées sur notre large expérience sont 
proposées. Les échanges entre les participants sont aussi fortement favorisés par le 
formateur. 
 
Nous positionnons le stagiaire au cœur des débats, lui permettant de ressentir ses 
propres comportements face à des situations spécifiques. 
 
Le stagiaire peut soumettre au formateur et au reste du groupe des situations qui lui 
semblent particulières. Elles seront analysées et des solutions seront apportées. 

 

7. Support pédagogique / Évaluations / Attestations de stage : 
 

Un support pédagogique (livret de formation) est remis à chaque stagiaire.  

 
Cependant dans certains cas, Projets et Formations peut décider de remettre ce 
support environ deux semaines après la formation. Il arrive en effet que des sujets 
jugés pertinents par le formateur et sortant légèrement du cadre du programme initial 
soient abordés. Si tel est le cas, une remontée d’information écrite par le formateur 
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permet à Projets et Formations d’éditer un livret de formation alors parfaitement 
adapté au contexte et où chacun va alors pouvoir se reconnaitre. 
 

Attestations de stage    
Projets et Formations remets des attestations de stages nominatives à chaque 
stagiaire.  


