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FORMATION CONTINUE
GESTION DES RISQUES EN EHPAD
Afin de mobiliser et réactiver les compétences des professionnels en GESTION DES
RISQUES, l’IFSI d’Amboise propose une formation courte permettant de mettre les membres
d’une équipe pluridisciplinaire soignante face à une situation d’urgence réaliste et crédible au
regard de leur contexte d’exercice professionnel en EHPAD.
 Finalité de la formation : Mobiliser régulièrement les compétences des professionnels de
santé en gestion des risques dans un environnement au plus près de leur lieu d’exercice
professionnel.
 Objectifs généraux :
- Améliorer la qualité de la prise en charge d’une urgence en EHPAD,
- Améliorer et optimiser la collaboration entre les professionnels lors de la gestion d’une
situation d’urgence.
 Conditions d’accès (Prérequis): Aucune
 Méthodes mobilisées : Séance de simulation (briefing, scénario joué et débriefing) dans
un hôpital de simulation, évaluation de la qualité de la séquence à l’issue de la formation.
 Intervenants : Cadre de Santé formateur en IFSI et Cadre Supérieur de Santé, responsable
d’EHPAD.
 Publics :
Tout professionnel amené à travailler auprès du public des EHPAD. Groupes mixtes de 8
personnes maximum (Cadres de Santé, Animateurs, Agents de Services Hospitaliers,
Aides-Soignants, Infirmiers).
 Durée : 3 heures
 Calendrier de formation sur l’année 2022 :
Le 21/03/2022 de 9h à 12h et 14h à 17h
Le 7/11/2022 de 14h à 17h
 Tarifs : 70 € par personne
 Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsiamboise.fr (onglet « Formations ») au maximum 2 semaines avant le début de la formation
 Contact par téléphone, fax ou mail

