Références
Formation Continue,
APP, Gestion du Risque
Références DPC de l’ANFIIDE avant 2015
L’activité de formation de l’ANFIIDE avant la mise en œuvre du DPC
est essentiellement liée à l’organisation de Journées d’Etude annuelle
ou biennales (Marseille en 2013, Nice en 2012, 2011 et 2010,...).
Cette activité est complétée par la participation à des congrès comme
celui des Infirmières Cliniciennes, Spécialistes Cliniques et de
Pratique Avancée qui se tient tous les deux ans, tour à tour organisé
par la France, la Belgique et la Suisse, et dont l’ANFIIDE fait
systématiquement partie du Conseil scientifique et organisateur :
Mons en 2017, Avignon en 2015, Lausanne en 2013, Bruxelles en
2011, Paris en 2009,...).
En 2014, nous avons également participé à la 1ère Journée Universitaire de la Grande
Santé à Neyrac-les-Bains.
Enfin, notre adhésion à l’Académie des Sciences Infirmières (ASI) ainsi qu’au Collège
Infirmier Français (CIF), comme notre rôle d’expert auprès de la Haute Autorité de Santé
(HAS), nous place en première ligne en matière de promotion de la formation, et en
particulier du Développement Professionnel Continu (DPC).

Références DPC de l’ANFIIDE depuis 2015
Activité DPC

Mois
Année

Thématique

Type d’Action

Public visé

37621500002

Octobre
2015

Oser l’Expertise Infirmière

Infirmières

Mars
2016

Soins infirmiers et approches
thérapeutiques non
médicamenteuses :
aromathérapie et hypnoanalgésie. Où en est-on
aujourd’hui ?
Prise en charge de la douleur par
l’Aromathérapie

Programme
présentiel
Formation
continue
Programme
présentiel
Formation
continue

37621500003

37621700001

Mai
2017

37621700002

Février à
Mai
2017

Programme
d’Analyse
des
Pratiques
Professionnelles :
Initiation
à
la
recherche,
Rédaction d’Article

de

Infirmières
de

Programme
présentiel
de
Formation
continue
Programme
présentiel
de
Formation
continue
+
Evaluation
des
pratiques
professionnelles

Infirmières

Infirmières
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Formation Continue
L’ANFIIDE est reconnue organisme de formation continue depuis 2012 et a depuis cette
date systématiquement satisfait à ses obligations légales vis à vis de sa tutelle. Les
membres de son Conseil Scientifique, comme les concepteurs de ses programmes, sont
tous des professionnels de santé experts, ayant une activité de formateur, et pour
certains, enregistrés comme organisme de formation auprès de la DIRECCTE.

Gestion des Risques
Mme Sophie Beauverger est notre experte et formatrice en matière de gestion des
risques. Elle est titulaire d’un Master en Gestion des Risques, est membre du Conseil
d’Administration de l’ANFIIDE, membre de son Conseil Scientifique, infirmière libérale,
engagée dans l’organisation d’une démarche de déclaration d’événements indésirables
sur le territoire de l’union d’associations SIDERAL-Santé à Toulouse (projet inédit en
France), et lauréate 2014 du trophée de la semaine de la sécurité des patients organisé
par l’ARS Midi-Pyrénées pour l’organisation d’ateliers sur les médicaments et la
iatrogénie.

Analyse / Evaluation des Pratiques Professionnelles
La plupart de nos formateurs sont des infirmiers cliniciens qui à ce titre ont compétence
à animer des supervisions de groupe et des analyses de pratiques professionnelles. Pour
autant, leurs compétences cliniques sont complétées par une méthodologie issue des
travaux de Viollet (2011) présentés si après.

ANIMATION PEDAGOGIQUE de l’APP/EPP
Le formateur peut utiliser la trame d’analyse soit sous la forme d’un tableau à renseigner
(proposer en échanges en plénière, en réflexion de sous-groupe), soit de manière plus
informelle comme un guide d’entretien.
Les documents référentiels en lien avec les situations cliniques seront choisis en amont
de la session présentielle sur la base des cas cliniques envoyés par les stagiaires. Ces
références scientifiques (y compris réglementaires) peuvent être proposées de
différentes manières :
- lecture de texte (article, synthèses de recommandations HAS / ANESM / sociétés
savantes,…),
- présentation de « mini » diaporamas ciblés venant éclairer telle ou telle partie de
la réflexion,
- travail réflexif sur document « martyr », en plénière ou en sous-groupes, etc…
Dans tous les cas, une reformulation-synthèse est proposée en fin de session : elle
identifie les problématiques, nomme les pistes de progrès, et envisage les modalités de
suivi issues de la réflexion du groupe.
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