
 

 

 

DEFINITION CONTEXTE ET ENJEUX 

Depuis 1992, la chirurgie ambulatoire est reconnue comme une véritable alternative 

à l’hospitalisation traditionnelle. En effet, les décrets du 2 octobre 1992 l’intègrent à 

la carte sanitaire de chirurgie. Les modalités de fonctionnement et d’organisation 

sont également posées. 

La chirurgie ambulatoire permet au patient une sortie de l’hôpital le jour de son 

admission suite à une intervention chirurgicale ou un acte exploratoire. 

Une coordination étroite doit être assurée entre les médecins, le personnel soignant 

et le personnel administratif. 

Evoluant dans un environnement médical hautement spécifique, la chirurgie 

ambulatoire est un concept d’organisation centré sur le patient, mis au point à partir 

des impératifs de sécurité. 

La chirurgie ambulatoire est une innovation organisationnelle qui modifie les 

comportements. Comme toute innovation, son développement nécessite la mise en 

place d’incitatifs, en réponse aux contraintes existantes. 

Les contraintes peuvent être de différentes natures : capacitaires, 

environnementales, économiques et financières, politiques, architecturales, 

démographie médicale. 

Tous les incitatifs doivent être identifiés permettant d’insuffler une dynamique 

collective d’établissement dont la mise en œuvre ne peut se faire  en l’absence d’un 

volume minimal d’activité chirurgicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJECTIFS 
 
Objectifs Généraux 
 

 Développer chez les participants des compétences spécifiques pour l’exercice 
en ambulatoire par une Formation  à la méthodologie de prise en soins en 
ambulatoire  et aux outils existants. (communication – analyse de la demande, 
relation soignant – soigné sans support de soins). 

 Maîtriser le cadre légal de fonctionnement d’une unité de soins ambulatoires.  

 Connaître les exigences liées à l’intervention chirurgicale, à la sélection des patients 
et à l’obligation de moyens. 

 
Objectifs Spécifiques/ opérationnels  
 
Donner à chacun des participants les moyens de traiter, en milieu professionnel, des cas 
pratiques et concrets de mise à la rue 

 Construire un message clair et percutant, 
 S'exprimer avec un maximum de conviction et d'aisance,  
 Etablir des relations de confiance avec ses interlocuteurs, 
 Appliquer concrètement  les concepts dans l’organisation de l’établissement du 

participant à la formation, 
 Utiliser les résultats de la recherche en la matière pour améliorer ses pratiques 

professionnelles, 
 Maintenir et actualiser ses connaissances et compétences pour l’amélioration des 

pratiques conformément aux exigences du dispositif DPC, 
 Optimiser la sécurité et la qualité des soins par la connaissance des grands principes 

de surveillance postopératoire immédiate, 
 Etre capable d’agir efficacement lors d’une complication, 
 Connaître les principes de « l’aptitude à la rue » : le score de Chung. 

 
PROFESSIONNELS CONCERNES 
 

 Aides-soignants,  

 Infirmiers, 

 Cadres de santé managers ou formateurs. 
 

CONDITIONS D’ORGANISATION ET COUT 
 
Lieu de réalisation de la formation : Institut de formation en soins infirmiers (CPN) 
Groupe de : 12 personnes maximum 
Horaires de formation : sur la base : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00 
Durée de la formation : 3 jours de théorie de 7h30 et 2 jours de stage de 7h00 soit 36h30 
Coût : 500€/participant 
 
PROGRAMME 
 
Méthodes et moyens pédagogiques : 

 Apports théoriques supports de l’émergence des compétences dans le champ de 
l’ambulatoire. 

 Pédagogie active dispensée par des formateurs experts reconnus. 

 Développement des compétences et d’une posture de soignant dans cette discipline 
à partir de situations cliniques et questionnements réflexifs sur les pratiques. 

 Stage de 2 jours dans un service de chirurgie ambulatoire pour la transférabilité des 
savoirs et des compétences. 

 

Intervenants : Chirurgiens Médecins, cadres de santé formateurs, IADE, IDE, IDE libéral, 
associations de patients. 
Pilotes IFSI :  Madame DANAN Jane-Laure (chef de projet), 

Mesdames GUIDICI Karine et KOSTKA Marie-Laure – IFSI LAXOU. 


