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Réunion d’encadrement CHSF/CHA du 23 novembre 2021
Seloua LAOUARI – Alexandra TONY

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour Nous avons environ 15 min pour vous présenter les nouveaux référentiels AS et AP. Je ne vais pas rentrer dans les détails et vous aurez le diaporama, mais je vous donnerez à la fin les personnes à contacter si vous avez des demandes précises. Nous restons bien sur disponible si besoin pour vous accompagner. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons passer en revue différents points 



3 Les textes

Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et 
portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation 
paramédicaux 

Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
puériculture 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Les missions de l’AS/AP

Mission 1: accompagner les 
personnes dans les activités 

de sa vie quotidienne et 
sociale dans le respect de 

son projet de vie

Mission 2: collaborer aux 
projets de soins personnalisés 

dans son champ de 
compétences

Mission 3: collaborer à la 
prévention des risques et au 
raisonnement clinique inter-

professionnel

 Bloc 1
 Bloc 3
 Bloc 4

 Bloc 2
 Bloc 4
 Bloc 5

 Bloc 2
 Bloc 3
 Bloc 5

Bloc 1: Accompagnement et soins de 
la personne dans les activités de sa 
vie quotidienne et de sa vie sociale

Bloc 2: évaluation de l’état clinique et 
mise en œuvre des soins adaptés en 
collaboration

Bloc 3: information et 
accompagnement des personnes et 
de leur entourage, des professionnels 
et des apprenants

Bloc 4: Entretien de l’environnement 
immédiat de la personne et des 
matériels liés aux activités en tenant 
compte des lieux et situations 
d’intervention

Bloc 5: Travail en équipe pluri-
professionnel et traitement des 
informations liées aux activités de 
soins, à la qualité/gestion des risques

M 1
M1 bis (AP)

M 2

M 3
M 4
M5

M 6
M 7

M 8

M 9
M 10

Présentateur
Commentaires de présentation
Les textes identifient 3 missions principal dans le metiers AS/AP qui se déclinent en 5 blocs de compétneces. Chaque bloc de compétence s’évalue ensuite au travers de modules théoriques et des stages
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Module 1: Accompagnement d’une personne 
dans les actes de la vie quotidienne

Module 2: L’état clinique d’une personne

Module 3: Les soins

Module 4: Ergonomie

Module 5: Relation - communication

Module 6: Hygiène des locaux hospitaliers

Module 7: Transmissions des informations

Module 8: Organisation du travail

Module 5: Accompagnement de la mobilité de la 
personne aisée
Module 6: Relation et communication avec les 
personnes et leur entourage
Module 7: Accompagnement des personnes en 
formation et communication avec les pairs
Module 8: entretien des locaux et des matériels et 
prévention des risques associés
Module 9: Traitement des informations

Module 10: Travail en équipe pluri-professionnelle, 
qualité et gestion des risques

Module 1: Accompagnement d’une personne dans 
les activités de SA vie quotidienne et de sa vie 
sociale

Module 2: Repérage et prévention des situations à 
risque
Module 3: évaluation de l’état clinique d’une personne
Module 4: Mise en œuvre de soins adaptés, 
évaluation et réajustement 

Module 1bis. Activités d’éveil, de loisirs, d’éducation 
et d’accompagnement à la vie sociale (uniquement AP)

Présentateur
Commentaires de présentation
On passe ainsi de 8 à 10 modules théoriques.Les nouveaux modules concernent essentiellement le repérage et la prévention des situations à risques . �La notion d’évaluation de l’état clinique apparait avec le raisonnement clinique et l’analyse de pratique dans le module 4 (évaluation et réajustement). Le module 1bis ne concerne que les élèves AP. L’intitulé des modules est identique pour les AS et pour les AP. Ils seront orientés vers l’enfant d’un coté et vers l’adulte et la personne âgée de l’autre. Les 1 à 4 sont spécifiques à la filière, alors que les modules 5 à 10 sont communs et peuvent être mutualisés. �
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Les nouveautés

HIER AUJOURD’HUI

Évaluation par module

Évaluation par blocs de compétences

Études de situation/pratiques simulées 

Evaluation des compétences en stage 

+

=
Evaluation par MSP en stage 

+
Disparition de la 

MSP

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons passer directement à ce qui change avec ce nouveau référentiel:Tout d’abord la notion de compétences qui est largement abordée dans ce référentiel. Jusqu’à présent, nous évaluions essentiellement des savoirs pratiques en stage et des connaissances en institut au travers des modules. Les connaissances étaient évaluées dans les modules , et les stages  étaient évaluées à part, indépendamment l’un de l’autre. Aujourd’hui, la notion de bloc permet la validation des compétences de manière globale. Pour valider le bloc, il est nécessaire de valider les savoirs théoriques ET les éléments de compétence en stage.  cela met en évidence la place prépondérante de l’évaluation en stage et le rôle des tuteurs. 2ème élément important, c’est la disparition de la MSP en tant que telle. La seule évaluation réalisée en stage est celles des compétences, évaluée tout au long du stage et lors du bilan final. 
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Les nouveautés

Les nouveaux actes de soins 

Evaluation du changement de l’état clinique de la personne

- mesurer la saturation en O2
- réaliser une glycémie capillaire par captation capillaire ou par lecture instantanée transdermique
- mesurer le Périmètre crânien
- calculer l’IMC

Réaliser des soins en situation aigue
- Réalisation d’AET sur orifice trachéal cicatrisé et non inflammatoire
- Oxygénothérapie: changement de lunettes à O2 courbe avec tubulure sans intervention sur 

le débitmètre
- Pose et changement de masque pour aide à la respiration en situation stable en situation 

chronique 
- Recueil aseptique d’urines hors sonde urinaire
- Pose de suppositoire d’aide à l’élimination
- Lavage oculaire et instillation de collyre

Présentateur
Commentaires de présentation
Ensuite, de nouveau soins apparaissent dans le référentiel d’activités:Tout d’abord, concernant la compétence d’évaluation de l’état clinique de la personne, l’AP ou l’AS est aujourd’hui habilité à 	- mesurer la saturation en O2	- réaliser une glycémie capillaire	- mesurer le Périmètre crânien	- calculer l’IMCDans la compétence de réalisation des soins en situation aigue:Réalisation d’AET sur orifice trachéal cicatrisé et non inflammatoireOxygénothérapie: changement de lunettes à O2 courbe avec tubulure sans intervention sur le débitmètrePose et changement de masque pour aide à la respiration en situation stable en situation chronique Recueil aseptique d’urines hors sonde urinairePose de suppositoire d’aide à l’éliminationLavage oculaire et instillation de collyre	
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Les nouveautés

Les nouveaux actes de soins 

Aide aux soins réalisés par l’IDE

- Prise ou aide à la prise de médicaments sous forme non injectable
- Application de crème ou pommade
- Participation à l’animation d’un groupe à visée thérapeutique

Mais aussi……….

Contribution à la prévention des risques
Introduction du raisonnement clinique inter-professsionnel

À venir….
Révision des textes sur les « actes infirmiers » 

Reconnaissance  
niveau 4 -

équivalence 
baccalauréat

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la compétence d’Aide aux soins réalisés par l’IDEPrise ou aide à la prise de médicaments sous forme non injectableApplication de crème ou pommadeParticipation à l’animation d’un groupe à visée thérapeutiqueL’arrêté du 10 juin 2021 prévoit également une contribution à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel , ce qui conduira prochainement à une révision du texte sur les « actes infirmiers » afin d’actualiser et renforcer la collaboration AS/AP et IDE.On sent bien là une montée en compétence des AS et AP, qui se traduit par un reconnaissance du DEAS/DEAP au niveau 4 (niveau baccalauréat) (au lieu de 3) ;�
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Les nouveautés

Modification du programme de formation

HIER AUJOURD’HUI

- 41 semaines de formation
- 17 semaines théoriques
- 24 semaines de stage

- 44 semaines de formation
- 22 semaines théoriques
- 22 semaines de stage 

- 8 modules - 10 modules 

- 6 stages de 4 semaines - 4 stages de 5 à 7 semaines
Stage avec les 

personnes en situation 
de handicap

Expérience 
de nuit et de 

week-end

Présentateur
Commentaires de présentation
Une augmentation du temps de formation de 10 à 12 mois permet d’augmenter le temps consacré à l’appropriation des connaissances nécessaire pour montée en compétences, notamment par le bais de l’acquisition de nouvelles activités de soins. (raisonnement clinique, gestion des risques, actes…)On passe de 8 à 10 modules théoriques comme nous l’avons vu toute à l’heure.�Enfin le nombre de stage est réduit : on passe de 6 stages de 4 semaines à 4 stages de 5 et 7 semaines. Il y a donc autant d’enseignements théoriques que de temps de stageAvec des exigences pour les stages:Une période de stage obligatoire auprès de personnes en situation de handicap physique ou psychiqueUne expérience de nuit et de week end. Pour les AS , un stage auprès de la personne âgée.
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Les nouveautés

Un accompagnement individualisé et développer l’autonomie

- 35h d’accompagnement pédagogique individualisé en début de formation

- 7h de suivi pédagogique individuel

- 35h de Travail Personnel Guidé tout au long de la formation

- 70% de la formation théorique peut être organisée à distance

- Un portfolio pour le suivi de l’élève

Présentateur
Commentaires de présentation
Enfin, apparait clairement dans le référentiel  l’accompagnement pédagogique tout au long de l’année pour aider l’élève à apprendre à apprendre et développer son autonomie, d’autant plus qu’une partie de la formation peut se dérouler en distanciel. C’est la première fois dans un référentiel de formation paramédicale qu’on relève la possibilité qu’une formation se fasse pour partie en distanciel. Au sein de notre institut, nous sommes environ à 50% en distanciel par le biais d’une plateforme d’enseignement. Cela demande donc aux élèves de développer des compétences numériques. Enfin, le portfolio qui est un outil nouveau sur les formations AS et AP que nous allons aborder par la suite.  
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Les outils d’évaluation

- Le portfolio

- L’évaluation de l’acquisition des compétences en stage

Présentateur
Commentaires de présentation
Cela nous amène à aborder les outils d’évaluation et en particulier le portfolio et l’outil d’évaluation des compétences en stage. 
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Outil n°1: Le PORT FOLIO

« Les objectifs principaux de cet outil sont pour l’élève, de :
 Favoriser une analyse de SA pratique qui conduit à la professionnalisation
 Faire le lien entre la formation théorique et la pratique sur le terrain
Suivre sa progression au regard des compétences exigées pour l’obtention du diplôme

Cet outil permet:
-> d’effectuer un bilan de chaque période en milieu professionnel pour identifier les acquis, 
les point positifs, les difficultés et les éléments restant à acquérir
De réaliser une auto-évaluation des compétences acquises permettant un échange avec 
le tuteur »

Ce document appartient à l’élève. Il lui permet de suivre 
son parcours de formation et le développement de ses 

compétences. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lire la diapo
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Présentateur
Commentaires de présentation
Vous avez ici l’exemple du portfolio des AP mais il est construit de la même manière pour les AS,
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Présentateur
Commentaires de présentation
C’est un document qui appartient à l’élève et qui contient 44 pages. Nous n’allons pas toutes les détailler bien sur, mais cela vous permet de voir ce qu’il peut contenir. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Un mode d’emploi pour expliquer les objectifs et les différentes parties du portfolio. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
La présentation des compétences à acquérir pour identifier ce qui est attendu en fin de formation, avec le détail de chacune des compétences. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ensuite, l’élève a la possibilité d'identifier le rôle des différents acteurs intervenants dans la formation de l’élève . 
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Présentateur
Commentaires de présentation
La 2ème partie du portfolio est consacré à l’autoévaluation de l’élève pour chacune des périodes de stage. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’élève note ici , en début de stage , ses objectifs adaptés au lieu de stage. Il doit arriver le 1er jour en ayant rempli à minima ce document pour préparer ce stage. La préparation des objectifs de stage commence au sein de l’institut, avec le formateur et doit se poursuivre avec le tuteur dès l’arrivée dans le service. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
À mi stage, l’élève va faire une synthèse de ce qu’il a déjà réalisé comme activités , ses points forts/ses axes d’amélioration et le questionnement qui a émérgé dans cette première moitié de stage.Cela va servir de support pour l’entretien de mi stage.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il réalise également une analyse de situation. Ici par exemple, l’elève AP doit décrire et analyser une situation d’accompagnement d’un enfant et les activités d’accompagnement qu’il a réalisées avec lui. Il s’agit de voir comment l’élève s’est positionné dans son environnement de stage. Ensuite, il doit décrire une situation au choix (acte de soin, situation d’hygiène ou de communication) et expliquer ce qu’il a fait , les règles qu’il a appliqué. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Enfin, l’élève réalise une autoévaluation des compétences à mi-stage, et en fin de stage. Cette autoévaluation est le ticket d’entrée pour réaliser les bilans de mi-stage et de fin de stage avec le tuteur qui donnera aussi son avis sur chacune des compétences.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
C’est la même chose pour les 5 blocs de compétences
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Outil n°2:L’évaluation des compétences en stage

Ce document est à renseigner par le tuteur, sur la base d’un échange avec l’apprenant pour 
chaque période en milieu professionnel

L’évaluation s ’appuie sur 

- Les activités réalisées par l’apprenant

- Les échanges avec les professionnels de proximité sur les 

activités réalisées par l’apprenant

- L’observation des activités réalisées par l’apprenant

- La description des situations par l’apprenant

- L’échange avec l’apprenant sur les situations rencontrées

- L’auto-évaluation réalisée par l’apprenant

Présentateur
Commentaires de présentation
Le 2ème outil est le document d’évaluation des compétences en stage. C’est la feuille de stageIl est à remplir par le tuteur en fin de stage, sur la base d’un échange entre lui et l’élève. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Là, nous avons pris l’exemple du document AS mais celui des AP est construit de la même manière. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le tuteur devra commencer par réaliser une appréciation précise sur plusieurs critères: La motivation, la ponctualité, l’intégration à l’équipe, le comportement général. L’appréciation est libre, Nous n’avons pas de directives par rapport à cela. :.Ce peut être un niveau (de passable à excellent) ou alors une appréciation rédigée mais qui doit rester factuelle. Par exemple si l’élève n’est pas ponctuel, noter « A systématiquement 10 min-30min de retard tous les jours »Eviter les jugements de valeurs « Bonne élève qu’est ce que ca veut dire? 
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/ 15

/ 12

Présentateur
Commentaires de présentation
Ensuite, il s’agit d’évaluer chaque compétence. Cela se fait en présence de l’élève et avec son auto-évaluation. C’est un temps d’échangePour chaque compétence, l’évaluation est réalisée à partir de critères d’évaluation. Pour chaque critère d’évaluation, le tuteur doit cocher :0 = non acquis1= en cours d’acquisition2= acquis3= maitriséLa somme des points est reportée dans la colonne résultat. Si le critère n’a pas pu être observé dans les activités pratiquées au cours de la période, il n’y a pas de notation et ce critère n’est pas pris en compte dans le total. Il est donc important de noter le total sur lequel l’élève est évalué. Chaque compétence est notée sur la base du nombre des critères évaluables multiplié par 3. 
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/ 9

/ 12
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Présentateur
Commentaires de présentation
Procédez de la même manière pour les 5 blocs de compétences
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Présentateur
Commentaires de présentation
En fin d’entretien, il est très important de signer le document et de remplir les renseignements demandés , sinon , le document n’est pas valable et l’élève devra revenir le compléter. En cas de doute sur le remplissage de ce document, il ne faut pas hésiter à contacter les formateurs. 
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L’obtention du diplôme d’état 

- Ne pas avoir cumulé plus de 5% d’absence justifiée, non récupérées sur l’ensemble de la 
formation. 

- Le temps d’absence en stage est à récupéré en stage, de préférence sur le même stage si 
cela est possible.

- Validation de l’ensemble des 5 blocs de compétences 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment l’élève obtient-il son diplôme d’état? Tout d’abord, un minimum d’absence et un maximum de 77h sur toute l’année, que ce soit en cours ou en stage. Ca peut aller très vite. En cas d’absence en stage, l’élève devra récupérer sur du temps de stage. 2ème condition pour obtenir le diplôme est la validation des 5 blocs de compétences dans leur intégralité. 
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BLOCS COMPETENCES MODULES MODALITES DE L’EPREUVE
BLOC 1
Accompagnement et soins 
de la personne dans les 
activités de sa vie 
quotidienne et de sa vie 
sociale

Compétence 1
Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de 
la vie sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l’évaluation de leur 
situation personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires

Module 1 :
Accompagnement d’une personne dans les activités de la 
vie quotidienne et de sa vie sociale

Etude de situation
Devoir écrit sur table (sans documents)
Présentiel

Evaluation des compétences en stage
Compétence 2
Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre 
en œuvre les actions de prévention adéquates et les évaluer

Module 2 :
Repérage et prévention des situations à risque

BLOC 2 :
Evaluation de l’état 
clinique et mise en œuvre 
de soins adaptés en 
collaboration

Compétence 3
Evaluer l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise 
en soins

Module 3 :
Evaluation de l’état clinique d’une personne

Etude de situation en lien avec les modules 3 et 
4
SIMULATION

Evaluation des compétences en stage
Compétence 4 :
Mettre en œuvre des soins adaptés à l’état clinique d’une personne

Module 4 :
Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et 
réajustement

Compétence 5 :
Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en 
mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation

Module 5 :
Accompagnement de la mobilité de la personne aidée

SIMULATION en binôme (ergonome et 
formateur)

Evaluation des compétences en stage
BLOC 3 :
Information et 
accompagnement des 
personnes et de leur 
entourage, des 
professionnels et des 
apprenants

Compétence 6 :
Etablir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne 
et son entourage

Module 6 :
Relation et communication avec les personnes et leur 
entourage

Ecrit : étude de situation relationnelle vécue en 
stage
Oral : argumentation en lien avec le module 7 
et la situation écrite
Dossier à déposer sur la plateforme

Evaluation des compétences en stage

Compétence 7 :
Informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels Module 7 :

Accompagnement des personnes en formation et 
communication avec les pairs

BLOC 4 :
Entretien de 
l’environnement immédiat 
de la personne et des 
matériels liés aux activités 
en tenant compte du lieu 
et des situations 
d’intervention

Compétence 8 :
Utiliser des techniques d’entretien des locaux et du matériel adaptées en prenant 
en compte la prévention des risques associés

Module 8 :
Entretien des locaux et des matériels et prévention des 
risques associés

Evaluation à partir d’une situation d’hygiène 
identifiée en stage 
Dossier

Evaluation des compétences en stage

Compétence 9 : 
Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l’entretien des 
locaux et matériels liés aux activités de soins

BLOC 5 :
Travail en équipe pluri-
professionnelle et 
traitement des informations 
liées aux activités de soins, 
à la qualité/gestion des 
risques

Compétence 10 : rechercher, traiter et transmettre, quels que soient l’outil et les 
modalités de communication, les données pertinentes pour assurer la continuité 
et la traçabilité des soins et activités

Module 9 : traitement des informations
Etude de situation
SIMULATION

Evaluation des compétences en stage

Compétence 11 :
Organiser son activité, coopérer au sein d’une équipe pluri-professionnelle et 
améliorer sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité / gestion des risques Module 10 : travail en équipe pluri-professionnelle, qualité 

et gestion des risques

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous avez ici les modalités d’évaluation des compétences. Chaque blocs de compétence s’obtient par la validation conjointe d’une étude de situation réalisée à l’institut et de la validation des compétences en stage.  L’étude de situation se réalise soit par un devoir écrit sur table (bloc1) Soit par une séance de simulation (bloc 2 et 5)Soit par la restitution d’un dossier écrit (bloc 3 et 4)Soit par un oral (bloc 3). La validation du bloc s’obtient par une moyenne de 10/20 à chaque module de formation constituant le bloc , sans compensation entre module, et par la moyenne à chaque compétence du bloc  en stage.  Encore une fois, cela met en avant le rôle important de l’évaluation en stage et de l’encadrement. Vous intervenez donc pour 50% dans la validation des compétences et l’obtention du diplôme d’état. 
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Les parcours partiels

Présentateur
Commentaires de présentation
Des aménagements de formation sont prévues pour les personnes titulaires de certains certificats
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Certifications ouvrant droit à des équivalences et/ou 
des allègements /dispenses de formation vers le 

DEAS/DEAP

- Le diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture ou d’aide soignant (DEAP- DEAS)

- Le diplôme d’assistant de régulation médicale (ARM)

- Le diplôme d’état d’ambulancier (DEA)

- Le baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires (SAPAT)

- Le baccalauréat professionnel accompagnement, soins et service à la personne (ASSP)

- Le diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social (DEAES)

- Le diplôme d’état d’aide médico-psychologique (DEAMP)

- Le diplôme d’état d’auxiliaire de vie scolaire (DEAVS)

- Le titre professionnel d’assistant de vie aux familles (ADVF)

- Le titre professionnel d’agent de service médico-social (ASMS)

- Le certificat d’aptitude professionnel Accompagnant éducatif petit enfance (CAP-PE)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Vous avez ici l’alternance cours/stage de nos élèves AS et AP avec le nombre de stage pour chaque cursus disposant d’un aménagement de formation. La formation initiale complète prévoit 4 stages, néanmoins, si l’élève est titulaire d’un diplôme particulier, il peut être dispensé de certains enseignements et/ou de stage. (prendre un exemple)
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GOUVERNANCE DES 
INSTITUTS

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour terminer, l’arreté du 10 juin 2021 porte également sur la gouvernance des instituts de formation et la place des professionnels As et AP au sein des instituts. 



43 3 instances

- Instance compétente pour les orientations générales des instituts (ICOGI)

- Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves

- Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires

Présence d’1 AS ou AP, 
participant à 

l’encadrement en stage

Présentateur
Commentaires de présentation
Les textes prévoit les mêmes instance de gouvernance que les IFSI,. Il y a disparition du conseil technique au profit de 4 instances: à savoir: Instance compétente pour les orientations générales des instituts (ICOGI) qui peut être commune aux autres formationPrésidée par le directeur général de l’ARS ou son représentantPrésence d’1 AP ou 1 AS en selon la filière concernée exerçant dans un établissement accueillant des stagiaires Elle se réunit 1 fois par an sur convocation du directeur de l’institutElle émet un avis sur le budget, les investissements, les RH, les projets, le rapport d’activité, l’utilisation des équipements, la cartographie des stages, …Elle valide le projet pédagogique et les projets innovants, le calendrier de rentrée et le règlement intérieurSection compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèvesElle est présidé par le directeur de l’institut de formationElle rend des décisions sur le situations individuelles des élèves: Élèves ayant accomplis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prise en chargeDemande de redoublement formulées par les élèvesDemande de dispense pour les titulaire du DEAS ou AP d’un état membre de l’union européenneSection compétente pour le traitement des situations disciplinairesElle est présidé par un enseignant tiré au sort parmi les représentants à l’ICCOGI. Elle prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires



44 Personnes à contacter

Mme LAOUARI Seloua et Mme TONY Alexandra – FF CSS

Formation AS: Mme DEBEVEC Isabelle – Mme BENANTEUR Nora – Mme LAMARTINIERE Ingrid  

Formation AP:  Mme SZAJMAN Doriane – Mme COTTARD Muriel 



45 INVITATION

Retour d’expérience post-stage 1
des professionnels de santé

le Mardi 14 décembre 2021 à 15h 
à l’IFPM
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Merci de votre attention
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