FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Actes relevant de la compétence exclusive des IBODE
Formation complémentaire
Référence : 2019-QUG-???

Programme DPC
N° DPC :
☒ Programme intégré
☐ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Objectifs :
 Augmenter sa dextérité.
 Identifier les risques liés aux techniques chirurgicales.
 Anticiper ses actions.
 Garantir une sécurité accrue des opérés et des personnels.
Programme :
Arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation
complémentaire prévus par le décret n°2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux
actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc
opératoire

Moyens et outils pédagogiques :
 Analyses critiques de situations, résolution de problèmes.
 Analyse des pratiques professionnelles.
 Ateliers de simulation : installation et postures opératoires, sutures superficielles, profondes et fixation
de drains.
Durée :
7 jours / session

Dates :
Session 1 : 05-08/02/2019 et 13-15/03/2019
Session 2 : 23-26/04/2019 et 15-17/05/2019
Session 3 : 11-14/06/2019 et 03-05/07/2019
Session 4 : 10-13/09/2019 et 09-11/10/2019
Session 5 : 05-08/11/2019 et 04-06/12/2019

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat.

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Un mois avant le début de la session

Nombre de stagiaires :
12 / session

Intervenants :
Cadres de santé formateurs, juriste, IBODE,
chirurgien, pharmacien

Référents pédagogiques de la formation :
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
910€

Modalités de validation de la formation :
Délivrance d’une attestation de formation réglementaire

***

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : Ecole d’IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecole d’IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

☐ oui

☒ non

ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Accompagnement des IDE nouvellement affectés
au bloc opératoire
Référence : 2019-ADP-???

Objectifs :
 Informer les IDE sur les responsabilités et les obligations de l’exercice au bloc opératoire
 Connaître le fonctionnement et l’organisation du bloc opératoire en termes de gestion des risques
 Acquérir les compétences pour être opérationnel et autonome au bloc opératoire
 Identifier les règles comportementales au bloc opératoire
Programme :
 Le bloc opératoire : organisation, fonctionnement
 La sécurité des patients au bloc opératoire : recommandations HAS et Check-list V2016
 Règles comportementales au bloc opératoire
 L’IDE au bloc opératoire : période préopératoire, période opératoire, période postopératoire
 Cas particuliers de certains dispositifs médicaux au bloc opératoire
Moyens et outils pédagogiques :
 Apports théoriques
 Travaux dirigés : exercices d’application
 Retours d’expériences et échanges
 Jeux de rôles
 Documentation et supports des interventions
Durée : 28h
4 jours / session

Date :
Session 1 : 14-15/01/2019 et 09-10/05/2019
Session 2 : 16-17/10/2019 et 17-18/12/2019

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
IDE exerçant depuis moins d’1 an
IDE souhaitant exercer au bloc opératoire

Pré-requis :
Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’IDE

Clôture des inscriptions :
1 mois avant chaque session

Nombre de stagiaires :
10 participants / session

Intervenants :
Cadre de santé formateur IBODE
IBODE, juriste, MAR

Référents pédagogiques de la formation :
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
700 €
Le repas est à la charge du stagiaire.

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Entité organisatrice : Ecoles d’IADE et IBODE
Adresse : CHU de Caen, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecoles d’IADE et IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

☐ oui

☒ non

ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation aux épreuves écrites de sélection à l’entrée en formation
IADE et IBODE
Référence : 2019-ADP- ???

Objectifs :
 Réactualiser ses connaissances professionnelles ;
 Approfondir ses capacités d’analyse et de synthèse ;
 Développer ses capacités de communication écrite.
Programme :
 En lien avec le programme infirmier : législation, déontologie, anatomie, physiologie,
physiopathologie, pharmacologie, hygiène hospitalière ;
 En lien avec les modalités des épreuves écrites de sélection : français.
Moyens et outils pédagogiques :
 Apports théoriques;
 Travaux dirigés : analyses de situations.
 Mises en situations simulées.
Durée :
4 jours

Date :
04-05/12/2018 + 16-17/01/2019

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers diplômés d’Etat, sages-femmes diplômés
d’Etat

Pré-requis :
Justifier de 2 ans d’exercice professionnel au 1er
janvier de l’année du concours

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Cadres de santé formateurs, praticiens hospitaliers,
professeur de français, juriste

Référents pédagogiques de la formation :
Sylvie PEZERIL, cadre de santé formateur IADE
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
Prise en charge personnelle : 430€
Prise en charge formation continue : 750€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Les repas sont à la charge du stagiaire.
Entité organisatrice : Ecoles d’IADE et d’IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : /Mélisande CLIN, Secrétariat Ecoles d’IADE et IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Accompagnement méthodologique à la VAE des
infirmiers de bloc opératoire
Programme DPC
Référence : 2019-PRA-???

N° : -

Objectifs :
 Apporter un appui méthodologique dans l’analyse des activités afin
d’identifier les compétences acquises.
 Accompagner individuellement le candidat dans la rédaction du livret 2.
 Préparer le candidat à l’entretien avec le jury

☐
☒
☐
☒

Programme intégré
Apport théorique
Gestion des risques
Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
 Les référentiels des activités et des compétences IBODE « arrêté du 19/12/2016 ».
 Présentation et explicitation du livret.
 Analyse de la pratique professionnelle du candidat afin d’identifier les compétences acquises.
Moyens et outils pédagogiques :
 Analyse des pratiques professionnelles.
 Analyse de l’expérience.
 Apports théoriques.
 Accompagnement personnalisé, en groupe ou individuellement
Durée :
4 jours / session
Répartis en 2 jours + 1 jour + 1
jour

Dates :
Session 1 : 11-12/03/2019,
06/05/2019 et 20/06/2019
Session 2 : 07-08/10/2019,
12/11/2019 et 20/12/2019

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Titulaires du Diplôme d’Etat d’Infirmier

Pré-requis :
Avoir exercé en bloc opératoire pendant 3 ans

Clôture des inscriptions :
1 mois avant chaque session

Nombre de stagiaires :
10 / session

Intervenants :
Directrice de l’institut, cadre de santé formateur,
juriste, IBODE, chirurgien, pharmacien

Référents pédagogiques de la formation :
Mireille CASTEL-BLAISON, Directrice des soins
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
Formation continue : 700€
Individuel : 400€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : Ecole d’IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecole d’IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

☐ oui

☒ non

ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation aux épreuves orales de sélection
à l’entrée en formation IBODE
Référence : 2019-ADP- ???

Objectifs :
 Approfondir ses capacités d’analyse et de synthèse.
 Développer ses capacités de communication orale
Programme :
 Méthodologie du projet professionnel.
 Etude de cas cliniques
Moyens et outils pédagogiques :
 Travaux dirigés : analyses de situations.
 Mises en situations simulées
Durée :
1 jour / session

Date :
19/03/2019

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers diplômés d’Etat, sages-femmes diplômés
d’Etat

Pré-requis :
Etre admissible à l’issue des épreuves écrites des
concours IBODE

Clôture des inscriptions :
17/03/2019

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Cadres de santé formateurs

Référents pédagogiques de la formation :
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
180 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Le repas est à la charge du stagiaire.
Entité organisatrice : Ecoles d’IADE et IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecoles d’IADE et IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

☐ oui

☒ non

ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation aux épreuves orales de sélection
à l’entrée en formation IADE
Référence : 2019-ADP- ???

Objectifs :
 Approfondir ses capacités d’analyse et de synthèse.
 Développer ses capacités de communication orale
Programme :
 Méthodologie du projet professionnel.
 Etude de cas cliniques
Moyens et outils pédagogiques :
 Travaux dirigés : analyses de situations.
 Mises en situations simulées
Durée :
1 jour / session

Date :
02/04/2019

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers diplômés d’Etat, sages-femmes diplômés
d’Etat

Pré-requis :
Etre admissible à l’issue des épreuves écrites des
concours IADE

Clôture des inscriptions :
31/03/2019

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Cadres de santé formateurs

Référents pédagogiques de la formation :
Sylvie PEZERIL, Cadre de santé formateur IADE

Coût :
180 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Le repas est à la charge du stagiaire.
Entité organisatrice : Ecoles d’IADE et IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecoles d’IADE et IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

☐ oui

☒ non

