
Mardi 6 décembre en région Pays de la Loire

Etablissement de santé Adresse postale Horaires Ateliers Lycées accueillis
Nb 

d'élèves
Niveau des éléves

Clinique Urologique Nantes Atlantis
Avenue Jacques Cartier
44800 Saint-Herblain

06 décembre
14h00 - 17h00

- Démarche qualité/identitovigilance
Démarche qualité et sécurité des soins : le professionnel de santé doit toujours interroger ses 
pratiques pour les améliorer en continue. Jeux avec un quizz en ligne pour adapter au public.
Identitovigilance : importance du travail coordonné des équipes pour faire progresser la qualité 
et la sécurité des soins
- Hygiène des mains
Avec un exercice pratique et ludique, montrer les bons gestes à effectuer lors de l’utilisation 
des solutions hydroalcooliques (boite à coucou)
- Les métiers de la santé
Présentation des différents métiers en service de soins, au bloc opératoire
- Bientraitance
Provoquer une réflexion sur le positionnement des soignants vis-à-vis des patients et peut être 
plus globalement de chacun d’entre nous vis à vis de l’autre et de souligner la complexité de la 
notion de bientraitance qui ne peut se résumer à la seule absence de maltraitance

- Lycée St Joseph du Loquidy 32 - 1ère générale

Polyclinique de l'Europe
33 boulevard Université
44600 Saint-Nazaire

6 décembre
9h à 12h30 

13h30 à 16h30 

- Atelier prise de constantes (avec IDE/AS)
- Atelier hygiène des mains (ide hygiéniste)
- Atelier gestes d’urgence (Cadre Cardio)
- Atelier bientraitance (Ide réf. chambre des erreurs)

- Lycée Aristide Briand
- Lycée Sainte-Anne

80
- 1ère

- Terminale

Hôpital privé du Confluent
2-4 rue Eric Tabarly
44277 Nantes cedex 2

6 décembre
9h - 16h30

Focus métiers suivi de différents ateliers
 - Atelier Hygiène
 - Atelier Soins de support
 - Atelier Brancardage
 - Atelier Premiers secours
 - Atelier Pharmacie
 - Atelier Logistique

Lycée de La colinière
Lycée Nelson Mandela

72

- 1ère BTS Services et 
Prestations Sanitaire et 

Social
 - 2nd Pro Gestion 

Administrative Transport 
et Logistique

Polyclinique du Parc
Avenue des Sables
49309 Cholet Cedex

6 décembre

- Ateliers Rencontre Métiers : IDE, ASC, Assistante sociale,  Ergothérapeute, socio-
esthéticienne, etc...
- Atelier Nutrition animée par une diététicienne (en lien avec programme scolaire)
- Atelier Hygiène des mains animée par une IDE Hygiéniste
 - Atelier "Prise de tension" animée par une IDE
- Point d’échange avec plusieurs associations  /
    *  ligue contre le cancer pour la prévention et les informer des missions de la Ligue
    *  Association ADOT  sur le  don d’organe
     * Association Don du sang
     * Entraid’Addict pour parler prévention des addictions : tabac, alcool, jeux, drogues…

- Lycée Jeanne Delanoue
- Lycée Julien GRACQ 

100

Clinique Saint-Joseph
51 rue de la Foucaudière
49800 Trélazé

6 décembre

- Atelier sur les métiers de la santé : IDE, AS, psychologue, assistante sociale
- Atelier sur l’hygiène des mains : utilisation du SHA et vérification de l’efficacité du lavage 
avec lumière UV
- Atelier sur l’activité au bloc opératoire (en cours de construction) 

- Lycée Mongazon 35

Clinique de l'Anjou
9 rue de l'hirondelle
49044 Angers cedex 01

6 décembre
14h à 17h30

- Les métiers de la santé, atelier animé par la DRH et des professionnels de la clinique
- Le métier de l’Enseignante en Activités Physiques et Adaptées animé par une enseignante 
APA au sein de la clinique
- Les actions des dépistage et de prévention menée par un policier formateur anti-drogue
- Les premiers gestes d’urgence, atelier mené par 2 infirmières
- Une démonstration de la chirurgie robotique avec manipulation, atelier mené par le 
responsable biomédical et une infirmière de bloc opératoire
- Une information sur la chirurgie réfractive menée par le Dr Olivier PAJOT, chirurgien 
ophtalmologue

- Lycée Mongazon
- Lycée Les Buissonnets 
- Lycée Simone Veil en classe

133

- 1ère ST2S (Sciences et 
Technologies de la Santé et 

du Social)
- 1ère SAPAT (Services aux 
personnes et aux territoires)
- Classe prepa AS POEG 

et IFAS

Clinique Notre Dame de Pritz
Route de Niafles
53810 Changé

6 décembre
14h à 16h30

- Présentation du Groupe et de la structure 
- Les différentes pathologies santé mentale accueillies 
- Présentation du  métier d’infirmière , d’aide-soignante et d’assistante sociale en santé 
mentale par trois professionnels
- Les différents ateliers et activités  présentés par l’équipe  d’animation  
- La luminothérapie : présentation du dispositif et proposition de séances pour les jeune 
intéressés. 
- Gouter qui permettra de faire un tour de table avec les lycéens 

- Lycée Réaumur 25
- Bac ST2S (Sciences et 
technologies de la santé et 
du social)

CMCM - Pôle Santé Sud
28 rue de Guetteloup
72100 Le Mans

6 décembre
12 décembre
15 décembre

- Hygiène des mains, les bons gestes
- Alcool drogue tabac : un risque d’addiction sous-estimé (le 6 et le 15)
- 1er gestes qui sauvent 
- Découvertes ludiques des techniques opératoires  (le 12)

135

- 1ère ASSP 
- 2nd ASSP

(Accompagnement, soins et 
services à la personne)

- 1ère ST2S

Clinique du Pré
13 avenue René Laennec
72000 Le Mans

6 décembre
13h à 17h

- Atelier "Qualité" > faire connaître les aspects de ce métier, les objectifs de sécurité et de 
satisfaction des patients
- Atelier "Innovation" > présentation d’un robot chirurgical testé par les élèves
- Atelier "Soins" > présentation des métiers d’infirmière, d’aide-soignante et  fonctions 
supports (psychologue, diététicienne, ….)
- Atelier "bloc opératoire" > présentation des métiers d’infirmière de bloc, panseuse, … 
- Atelier" Gestion Administrative du Patient" > présentation des différents métiers : agent 
d’accueil, agent administratif, facturière, ….
- Atelier "Prévention" > tabac, alimentation

- Lycée Joseph Roussel 54

Clinique Chirurgicale Porte Océane
rue Jacques Monod
85101 Les Sables-d'Olonne

6 décembre
13h à 16h30

- Découverte du métier d’Infirmière et d’Aide-Soignante 
- Atelier hygiène des mains 
- Atelier au bloc opératoire (activité à définir)
- Découverte du métier d’ASH avec mise en application dans une chambre
- Atelier RH : le savoir-faire, le savoir-être

- Lycée Valère Mathé 25 - 1ère Bac Pro ASSP


