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Une association dédiée : AFICEA 06 

 

Association pour la formation des infirmières 

coordonnatrices en Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes  
 

ARTICLE 1 – DENOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts 

une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 

le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination 

: AFICEA  06 
 

 



Une association dédiée : AFICEA 06 

 
ARTICLE 2 - OBJET 
Cette association a pour objet principal la formation des 
infirmières coordonnatrices ((IDEC) en EHPAD et à ce titre : 
d’élaborer un didacticiel pédagogique correspondant aux 
besoins  de la profession 
de fournir les documents ad hoc à ses adhérents 
de réaliser des épreuves d’évaluation de connaissances et de 
pratiques professionnelles 
de mettre en place un enseignement sur place et à distance 
utilisant les moyens modernes de communication  
de proposer des stages accompagnés en EHPAD 
de délivrer des attestations de formation 
d’une manière plus générale de mettre en place toute action 
de formation sur place ou à distance permettant de mieux 
appréhender et d’améliorer le travail de l’IDEC 



Une association dédiée : AFICEA 06 

 
ARTICLE 2 - OBJET 
L’association a pour objet accessoire :  
de proposer des actions d’information, d’enseignement et 
d’éducation visant à améliorer les pratiques 
professionnelles du personnel travaillant en EHPAD et/ou 
avec les personnes âgées 
de mettre en place des actions de recherche ayant pour 
but une meilleure prise en charge de la personne âgée. 
de réaliser des actions de communication avec les familles 
des résidents , les soignants, le public et les média sous 
réserve que le but final soit d’apporter un bénéfice 
quelconque aux résidents vivant en EHPAD 



IDEC : un poste difficile 

L'EHPAD a ce paradoxe et cette originalité d'être à 
la fois un lieu de vie (domicile du résident) et de 
soins.  
L'IDEC entre de ce fait dans une pluridisciplinarité 
malgré elle et à laquelle elle n'est pas toujours 
correctement formée. 
Son poste requiert des connaissances en gériatrie, 
gérontologie, management, démarche qualité, 
démarche éthique, réglementation, ..., mais 
également un savoir faire et un savoir être avec le 
résident, sa famille et le personnel. 











Un partenariat pour la formation 

Pour des raisons techniques AFICEA s’est 

associée à TAMARI06, association spécialisée et 

reconnue dans la formation à distance. 
 

Des perspectives de partenariat avec l’université 

de Nice en créant une attestation universitaire 

d’infirmier(e) référent(e) sont en cours 







2) Module administration et réglementation,  

- La convention tripartite 
- Le projet d'établissement 
- Le projet de soins 
- les projets personnalisés : PSI et PVI  
- La réglementation du fonctionnement des EHPAD : la réforme des 
établissements pour Personnes Agées 
- La loi de 2002 
- Le budget de l'EHPAD et son affectation 
- La responsabilité des différents postes en EHPAD 
- L'aide sociale et les tutelles : CG, ARS, CLICS, CCAS, APA,  
- L'hébergement en EHPAD 
- La restauration en EHPAD 
- L'animation en EHPAD 
- Les commissions sociales 





4) Module démarche qualité, gestion des 

risques et évaluation 

 
- La notion de démarche qualité 
- La notion de sécurité 
- La notion de procédure et de protocole 
- Les notions de bonnes pratiques, d'Ethique et de recommandations 
- L'audit et les grilles 
- Evaluation interne 
- Evaluation externe 
- Les référentiels 
- Certification 
- Les dysfonctionnements, analyse et traitement 
- Les principaux risques en EHPAD et leur gestion 

http://www.chups.jussieu.fr/polys/geriatrie/tome1/02_demographie.pdf


5) Module gestion et ressources humaines 

 

 

- Le recrutement 
- Le contrat de travail 
- La réglementation du travail 
- les fiches de postes 
- L'évaluation professionnelle 
- La formation continue, la VAE et la formation 
professionnelle continue 
- Notions de pédagogie 
- La gestion des vacances et des absences 
- La gestion des plannings 
- la gestion des médicaments et du matériel médical 




