PORTES OUVERTES
LES MÉTIERS
DU GRAND ÂGE

28 novembre 2019
de 14h à 17h
à Marseille

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Site de Marseille
208, boulevard Chave - 13005 Marseille
04.91.47.28.02
https://irfss-pacac.croix-rouge.fr

PROGRAMME
14h00 - 15h30
Présentation des différentes structures de la CroixRouge française de Marseille et de leurs missions
• EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes ),
• Résidence Autonomie,
• SSIAD (Services de Soins Infirmiers À Domicile),
• CRFP (Centre Régional de Formation Professionnelle),
• IFAS (Institut de Formation Aide Soignant).

Présentation des Métiers du Grand Âge.

15h30 -17h00
Libres échanges aux différents Ateliers :
• EHPAD + SSIAD : besoins en recrutement.
• IFAS + CRFP : offres de formations.
• Pôle emploi et Mission locale : accompagnement du parcours de
formation.
• Simulation vieillissement et Soins d’urgence.
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Infirmier
Contenu de la formation
Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier - Concevoir et conduire un projet infirmier Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins - Mettre en œuvre actions à visée diagnostique et thérapeutique Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs - Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle -Rechercher, traiter et analyser des données
professionnelles et scientifiques - Organiser et coordonner des interventions soignantes - Informer, former des professionnels et
des personnes en formation.
La formation se déroule en partenariat avec l'Université sur 3 ans (alternance formation en institut et en stage) soit 6 semestres de
20 semaines chacun, équivalents à 4200 heures, la formation théorique de 2100 heures et la formation clinique de 2100 heures.
Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ.

Infirmier coordinateur (IDEC)
Contenu de la formation : 3 blocs de compétences.
Compétence 1 (35 h) :
Parcours « de soin » du bénéficiaire et du/des partenaire(s) - Politiques médico-sociales et environnement réglementaire - Secteur
médico-social – Vulnérabilité - Coordination, collaboration - Projet de soins et projet de vie.
Compétence 2 (77 h) :
Manager l’équipe pluridisciplinaire dans le respect des droits du travail et de la démarche qualité - Positionnement du cadre dans
la structure et dans l’équipe - Les fondamentaux du management et de la communication - La gestion des conflits - La conduite du
changement - Les entretiens du management - La démarche qualité et les outils de l’audit et d’évaluation - La gestion des risques
- Le droit du travail et le droit des patients / résidents
Compétence 3 (35 h) :
Piloter, évaluer et réguler les projets en mobilisant les équipes dans le respect des personnes accompagnées - Gestion et pilotage
de projet - Gestion du temps - Conduite de réunions

Aide-Soignant
Contenu de la formation
Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne - L'état clinique d'une personne - Les soins – Ergonomie
– Relation, Communication - Hygiène des locaux hospitaliers - Transmission des informations - Organisation du travail.
Théorie enseignement en institut de formation : 17 semaines soit 595 heures
Stage enseignement en stage clinique : 24 semaines soit 840 heures
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