Compte rendu de la réunion du Réseau des
Organismes de Formation FEHAP
Du 16 janvier 2014

Etaient présents :
Dominique ANDRÉ
Nicolas BIARD
Isabelle BOUYSSOU
Isabelle BISUTTI
Fabienne BRUDER
Françoise CABRAL FERREIRA
Natali CARRARA
Dominique DÉAL
Marie DOMINGOS
Gaëlle DUROCHER
Christophe ETCHART
Anne HANQUIER
Gaëtan LAVANDIER
Stéphane LE GUEUX
Karine MASSONIE
Annabelle MEUNIER
Laurence MOUSSEAU
Éric POULAIN
Audrey PROUST
Cécile RIOU
Christophe SAVARY
Emmanuelle SETZER
Marie-Alice SIGAUD
Christine SOURIS
Françoise TROADEC
Guy TURBELIN

Equipe FEHAP :
Florence LEDUC
Sandra LUCIANI
Virginie PREYSSAS

Accueil des membres du réseau des organismes
de formation FEHAP
Point n°1 : Bilan de l’activité du Réseau des Organismes de
Formation en 2013

Eléments de contexte
Le réseau des organismes de formation s’est réuni tout au long de l’année 2013 dans le
cadre de réunions plénières, de groupes de travail et de formations.
ZOOM sur 2013 : (Cliquez sur les liens pour consulter les comptes rendus, disponibles également sur le site du
Réseau - onglet RESSOURCES)

-

Réunion plénière du 18 janvier 2013

-

Journée de travail sur la Démarche Qualité du 1er mars 2013
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-

Formation de 2 jours sur la réponse aux appels à projet – 3 mai et 5 et 6 septembre
2013

-

Groupe de travail Développement professionnel Continue du 23 mai 2013

-

Formation « Projet de vie », le 28 juin 2013

-

Réunion plénière du 4 juillet 2013

-

Réunion entre les IFSI et la FEHAP – 14 novembre 2013

Eléments de discussion
Suite à ces rencontres la FEHAP interroge les membres sur leur volonté de poursuivre les
thématiques abordées en 2013.
-

Un souhait majoritaire se dégage pour répondre collectivement à un/des appel(s)
d’offre de 2014 (une tentative en 2013 été interrompue compte tenu des délais trop
courts).

-

L’enregistrement en tant qu’ODPC reste complexe pour l’ensemble des membres.

-

Les membres ont également souligné la richesse des plénières.

Eléments de conclusion
Réponse collective aux appels à projet :
 Réflexion autour d’une méthode de travail, Il faudrait pouvoir disposer d’un
outil de communication qui permettrait à tous les membres d’interagir entre
eux rapidement sur les réponses (exemple : forum, liste de diffusion Yahoo).
 Se renseigner auprès d’UNIFAF sur un éventuel calendrier d’appels d’offre au
plan national (cela existe déjà au plan régional).

Point n°2 : Projet d’activité 2014
a) Plaquette du Réseau des Organismes de formation FEHAP

Eléments de contexte
Nous avons pensé qu’il était temps de communiquer plus largement sur l’existence du réseau
des organismes de formation.
Il est essentiel pour nos adhérents de bien avoir conscience de l’existence du privé non
lucratif en région.
Une plaquette de 4 pages sera finalisée pour le 3 avril 2014, date de l’assemblée générale
de la FEHAP, grâce au concours du service communication.
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Eléments de discussion
Cette plaquette sera notamment diffusée lors des prochaines assemblées générales
nationales, des assemblées régionales, des salons nationaux, régionaux et auprès des
chargés de mission.

Eléments de conclusion
Trois personnes du groupe feront part de leurs critiques, avis, avant publication.
Par ailleurs, il est important que les organismes fassent part de leurs actualités afin qu’elles
soient relayées sur le site Internet.
Il est proposé qu’une affiche coexiste avec la plaquette, qui pourrait être affichée dans les
organismes et dans les établissements également.
b) Plaquette sur les IFSI
La FEHAP a travaillé avec un groupe d’IFSI pour élaborer une plaquette commune destinée à
mettre en valeur les caractéristiques IFSI FEHAP.
c) Le site du Réseau et sa mise en visibilité dans les pages régionales FEHAP
Sandra LUCIANI est désormais en lien permanent avec les chargés de mission FEHAP sur la
mise en visibilité des pages régionales, la communication en région est primordiale.

Point n°3 : Les thématiques de travail
a) Suivi et nouveaux projets
-

Démarche qualité
L’idée de départ était le partage de pratiques. 2 groupes de travail ont eu lieu. Il est
décidé de ne pas donner de suite pour le moment, les écoles et instituts faisant leur
chemin, chacun à leur rythme.

-

Formation sur les Appels à Projets : une nouvelle session de 2 jours avec Mickael
Renaud est souhaitée.
Proposition est faite de répondre collectivement à un appel à projet sur le registre de
la formation continue dans le champ du handicap, peut-être sur la thématique de
l’avancée en âge des personnes handicapées.

-

Le groupe souhaite continuer à travailler sur la communication. L’idée est notamment
de faire le lien au sein des établissements entre fonction commerciale et
communication.

-

Les T.I.C. / Réseaux sociaux
Nous devons repenser les modalités pédagogiques, prendre en compte les
téléphones portables, les tablettes. Réfléchir sur comment intègre-t-on les MOOCS
(exemple Sciences po, Grenoble) ?
Il nous faut mutualiser les outils.

-

DPC
Il est proposé qu’un intervenant vienne présenter les méthodes HAS sur 1H30/2H00 lors
par exemple d’une prochaine plénière pour établir une base de culture commune sur
le sujet.
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Le groupe souhaite également approfondir sa connaissance de l’ingénierie de
formation, à la lumière des exigences du DPC, notamment sur les indicateurs et
l’évaluation à distance.
-

Nous continuerons à suivre les réingénieries de formations dans le cadre de la réforme
LMD.

-

Formation sur la responsabilité juridique des IFSI
Nous envisageons de programmer cette formation sur novembre 2014, sur deux
journées, avec un intervenant.

b) Nouvelles thématiques
- L’avancée en âge des personnes handicapées
Du point de vue de ce qui existe, il est important de permettre à chacun le parcours le
plus adapté et de savoir proposer un projet. Il ne s’agit pas d’offrir autant de réponses
que de pathologies.
- L’adaptation de la société au vieillissement
Le projet de Madame Delaunay est en cours de concertation.
Plan métier : il faut donner les possibilités de s’adapter à chacune des situations, avec des
compléments de formation. Une réflexion doit s’engager sur les troncs communs, les
passerelles à organiser pour des modalités différentes d’exercice des métiers.
-

La stratégie nationale de santé pourra constituer un futur sujet.

Point n°4 : Questions diverses
La formation complémentaire Assistant en Soins de Gérontologie (ASG) est évoquée. Il est
fait état de moins de stagiaires, au moins sur certains territoires. Il semble que la prime
fonctionnelle afférente constitue un frein.
La question est également posée du nombre de personnes par établissement pour lesquelles
on peut financer la formation. Il nous semble que la limitation à deux par établissement n’est
plus effective, il appartient à chaque direction régionale de veiller à une juste répartition des
financements.
Sur certaines régions, notamment l’Aquitaine, trop d’organismes de formation ont été
labellisés, 34 pour 100 formés, mettent du coup chaque centre de formation en difficulté.
Cependant la plus-value de la formation est confirmée ; les questionnaires à 3 mois, 6 mois,
auprès des directions Ehpad ou structure de soin et auprès des stagiaire le confirment, y
compris du point de vue des familles.

Point n°5 : Calendrier
Un calendrier des prochaines rencontres va être élaboré rapidement afin de valider auprès
des membres leurs disponibilités.
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Plan d’actions – 16 janvier 2014
Date
d’échéance

Réalisé
par

Validé
par

Mi février

SL/VP

FL

En
cours

Février

SL/VP

FL

En
cours

AG 2014

Service
communication

FL

En
cours

Service
communication

FL

En
cours

En continu

VP/FL

FL

En
cours

Février/Mars

SL/VP

FL

A faire

Répartis sur
2014

SL/VP

FL

En
Cours

Novembre
2014

VP

FL

En
cours

En continu

VP

FL

En
cours

En continu

SL

FL

En
cours

Etat

1/ Envoyer le compte-rendu :
-

de la plénière du réseau des organismes de formation du 16
janvier 2014 à ses membres

2/ Communiquer aux membres le calendrier des rencontres 2014 :

3/ Conception :
-

-

Plaquette Réseau des Organismes de Formation FEHAP
(réflexion également autour d’une création d’affiche)

/SL

?

Plaquette IFSI

/VP

4/ DPC – Actualités & conseils

5/ Mettre en place une réponse collective à un appel d’offre
-

Création d’un espace forum (yahoo)

-

Se renseigner auprès d’UNIFAF sur l’existence d’un calendrier
national

6/ Programmation des rencontres/thèmes :
-

Groupe de travail Communication

-

Groupe de travail TIC

-

Formation Appels à projet

-

Formation Méthodes HAS/ ingénierie de formation

-

Formation Responsabilité Juridique des IFSI

7/ Suivi LMD

8/ Actualités du Réseau
-

Lien avec les chargés de mission FEHAP sur les informations,
formations en région des organismes
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