
 
Direction des Instituts de Formation1        

 

  

 
 
Ce projet  s’inscrit dans cette dimension : « Une formation pour un professionnel 
compétent  qui développe des capacités d’adaptation au marché de l’emploi 
évolutif…» 
 

                                                   
1
 Instituts de formation (aide soignant, auxiliaire puériculture, infirmier, manipulateur en électroradiolgie 

médicale, département de formation continue..) 
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PREAMBULE  

 

Le centre hospitalier Sud Francilien s’inscrit dans un projet ambitieux de création d’un pôle de santé 

complet sur le territoire Evry Corbeil. Ce pôle comprend le nouvel hôpital pour la dispensation des 

soins, le Génopole pour la recherche ainsi que l’Université et les Instituts de formation du CHSF pour la 

formation des professionnels de santé. Ce rayonnement local a  un  fort impact social et  renforce 

l’attractivité des instituts de formation. 

 

Par  ailleurs, le champ de la formation sanitaire connaît une évolution structurelle : organisation des 

dispositifs de formation sous l’angle d’approche de la compétence, intégration de la VAE2, réforme du 

LMD (Licence, Mastère, Doctorat). Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de droit à la formation 

tout au long de la vie. L’objectif  reste de faciliter l'adaptation, le transfert des compétences et de 

favoriser la mobilité des professionnels.   

 

Ainsi, les référentiels de formation déclinés répondent à l’évolution des métiers. Le professionnel 

paramédical se doit d’être plus mobile en France et en Europe, de décliner une capacité rédactionnelle 

en vue de transmettre des informations et de maîtriser  l’anglais. Les  paramédicaux sont appelés à être 

de plus en plus autonomes dans l’adaptation de leurs prestations à des personnes et à des contextes 

de soins différents, à développer des expertises ciblées et des pratiques avancées dans la prise en 

charge de patients âgés, polypathologiques, chroniques, ce qui nécessite de solides compétences dans 

l’analyse des situations. 

 

L’évaluation des pratiques professionnelles exige de sensibiliser les futurs professionnels à la recherche 

documentaire et à l’analyse de publications scientifiques. Le cursus universitaire permettra ce virage en 

offrant une formation conduisant à homogénéiser le diplôme en Europe, notamment grâce aux crédits 

ECTS ; le modèle de la compétence enseigné à l’Université permet de répondre aux nouvelles 

exigences de la profession (besoins de santé, coordination, coopération, développement technique et 

technologique). 

 

 Les Instituts de Formation fédérés au sein d’une Coordination par la synergie et la mutualisation qu’elle 

engendre, constituent les structures fondamentales de l’émergence d’une culture professionnelle 

partagée.  

                                                   

2 La validation des acquis de l’expérience : VAE. 
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Ce projet de coordination confirme le profil de cette évolution. Il s’inscrit dans le projet d’établissement 

2013 / 2018 du Centre Hospitalier Sud Francilien3,   

 
Ce projet de la Coordination des Instituts est  le deuxième projet  écrit comme tel. Il s’inscrit 

dans la  démarche qualité, fil conducteur des équipes de formateurs de toutes les filières.    
 

 
Les règles d'animation participative ont été choisies et ont ainsi permis d’associer à la 

réflexion :  
  - Des professionnels d’horizons divers, les étudiants, les élèves4. 

 
 

Cette démarche projet est issue de leur réflexion et aboutit à la conception d’actions d’amélioration 

concrètes favorisant une formation par alternance professionnalisante et des conditions de travail de 

qualité. L’écoute des étudiants et élèves, l’amélioration continue de leur formation  et le développement 

d’une pédagogie centrée sur l’angle d’approche qu’est la Compétence constituent des axes de progrès 

en faveur d’une meilleure qualité des prises en charge de nos concitoyens. 

 
Ce projet est le fruit de la participation active de tous.      

         
  
 

Le Pédagogue, tout en étant convaincu que tout individu peut 

apprendre et grandir est  Aussi convaincu que nul ne peut contraindre 

un individu à apprendre ! 
 

Notre volonté reste de motiver l’apprenant, nous appuyant sur la citation de mr Philippe Merieu 
 

 
 

 

                                                   

3 Centre Hospitalier  Sud Francilien : CHSF. 
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INTRODUCTION  

 

La région île de France s’étend sur 12 000 km2 et compte 12 millions d’habitants en 2009, soit 19% de la 

population métropolitaine. C’est une région jeune : 1er rang des régions de France métropolitaine pour la part des 

moins de 3 ans et deuxième rang pour la part des moins de 25 ans (33%). Elle occupe le 1er rang en France 

métropolitaine pour le taux brut de natalité (15,4/ 1000 naissances en 2007 contre 12,7 en moyenne)5. 

 

La jeunesse de la population ne doit pas masquer l’importance de l’enjeu du vieillissement ; au 1er janvier 2008, il 

était estimé que 2 millions de la population francilienne avaient plus de 60 ans (soit une progression supérieure à 

10% en 10 ans), les hausses étant plus fortes aux âges les plus élevés. Ce vieillissement est porteur de défis 

majeurs pour l’Ile de France en termes de prévalence des maladies chroniques, dégénératives, de la maladie 

d’Alzheimer et de la perte d’autonomie : 63 % des plus de 75 ans  vivent à domicile et 37% en institution6. 

 

Les besoins de formation et de fidélisation des personnels soignants sont une préoccupation majeure de la 

région. Les instituts de formation, par la proximité géographique des lieux d’enseignements et de stages, 

permettent de répondre à ces objectifs régionaux mais aussi aux attentes des étudiants (90% des étudiants 

habitent dans le  département de l’Essonne). Par ailleurs, l’importance d’une culture professionnelle 

multidisciplinaire favorise la complémentarité des prises en charges sanitaires et sociales.  

Le développement de l’activité de formation des instituts s’inscrit dans une démarche de partenariat. Cet objectif 

conduit à une intensification des partenariats à consolider sur les mois qui viennent (Université Paris sud 11, 

Université Evry Val d’Essonne, faculté des métiers…) et à créer dans les années proches avec les autres 

Instituts de formation, notamment sur l’organisation qualifiante des stages … 

Ces partenariats doivent conduire à la reconnaissance de l’excellence pédagogique des Instituts. 

 

  

                                                                                                                                                               

4
 Le terme étudiant est utilisé pour désigner l’ensemble des apprenants. 

5
 PRS /  plan stratégique ARS 2011-2016 parution octobre 2011 /  1.1.2 « une démographie dynamique » page 26. 

6
 PRS /  plan stratégique ARS 2011-2016 parution octobre 2011 /  1.2.2.6 « inégalités face à la perte d’autonomie : 

vieillissement et handicap» page 37. 
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1. PRESENTATION DES INSTITUTS 

 

Les Instituts de Formation du Centre Hospitalier Sud Francilien sont les suivants: 

 

  L’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 

  Institut de Formation d’Aides Soignants (IFAS) 

  Institut de Formation de Manipulateurs en Electroradiologie Médicale  (IFMEM) 

  Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI). 

 

Ces Instituts sont implantés sur la ville de Corbeil-Essonnes et  intégrés au Centre Hospitalier Sud 

Francilien (CHSF). 

1.1 LA COORDINATION DES INSTITUTS    

Elle est composée de ces quatre instituts et d’un département de formation continue. 

   L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), agréé pour accueillir depuis 2012 un quota de 150 

étudiants est en voie de développement. (Projet de déménagement en cours) 

    L’Institut de Formation de Manipulateurs en Electroradiologie Médicale (IFMEM) agréé pour    

accueillir  un quota de 30 étudiants 

   L’Institut de Formation d’Aides soignants (IFAS) agréé pour accueillir un quota de 50 élèves 

   L’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) agréé pour accueillir un quota de 50  

élèves. 

 

Ces formations accueillent d’autres « étudiants » que la formation initiale. Ces derniers suivent un      

cursus dit « formation complémentaire…)  

 

   Le département de formation continue  se décline comme suit :  

-  Session préparatoire pour les concours IFSI, IFAS, IFAP 

- Accompagnement pédagogique des étudiants et élèves en stage pour les professionnels de    

santé 

-  Missions de formation continue spécifiques à l’Institut : 

 Pour les professionnels auxiliaires de vie : formation aux aspirations 

endotrachéales, assistants de gérontologie… 

 Pour les professionnels manipulateurs en électroradiologie : renouvellement du  

certificat de radioprotection des  patients, acquisition des nouvelles technologies en 

imagerie, médecine nucléaire et radiothérapie. 

1.2 LES ACTEURS DE LA COORDINATION 

 La direction de la coordination est assurée par un directeur des soins, assisté d’un adjoint de 

direction, d’une  équipe pédagogique et administrative.   
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 L’équipe pédagogique  est  riche d’expériences et de compétences complémentaires. Les   

formateurs sont des cadres de santé ou en projet de formation cadre.  

Certains ont développé des  spécialités : infirmières anesthésistes, infirmières puéricultrices ou sont 

titulaires d’un Master en ingénierie pédagogique, en sciences de l’éducation, d’autres sont des 

professionnels de santé qui ont un projet de formation en Institut de formation cadre et ou master. 

Tous mettent en place une ingénierie pédagogique qui s’articule autour des compétences, dans un 

dispositif d’alternance stages / cours. 

 

 Les partenaires pédagogiques  dans la déclinaison du projet de formation sont des universitaires, 

des professionnels de santé et autres experts assurant des interventions au  sein des  instituts ou 

universités. 

 

   L’équipe administrative et logistique : 

- Le personnel administratif des instituts est composé d’une attachée de direction qui  

coordonne les activités de l’équipe de secrétaires et de l’intendant.  

    - Le personnel logistique est composé d’un intendant et d’un agent.   

 

 La Direction des Soins du C.H.S.F. 

La Direction des Soins du C.H.S.F est un partenaire privilégié notamment dans les interfaces 

d’apprentissage clinique de nos étudiants. Les services cliniques peuvent ainsi décliner l’offre de stage 

en fonction des compétences à valider par les étudiants. D’autres coopérations permettent à nos 

étudiants de s’approprier sur le terrain les outils d’évaluation des pratiques professionnelles. 

Notamment, ils participent à des études sous la responsabilité du service qualité et de la direction des 

soins. (Pour exemple : évaluation des pratiques professionnelles mises en œuvre par certains pôles.) 

 

 La Direction des Services Techniques du C.H.S.F. 

Malgré l’éloignement géographique, les Services Techniques restent réactifs à nos sollicitations. La 

Direction des Services Techniques met tout en œuvre pour l’étude de nos projets de déménagement et 

assure l’interface entre nos besoins et les réalités architecturales, d’aménagement,  et les contraintes 

économiques. 

  

Les infrastructures et matériels sont mutualisés par les différentes filières de formation des instituts. 

Le matériel est complété et renouvelé chaque année sur la base d’un projet pluriannuel d’équipement et 

en fonction des projets pédagogiques. Ainsi, les instituts développent une pédagogie moderne sur 
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l’apprentissage en E-learning et plus récemment  les pratiques en simulation. Par ailleurs, la plus value 

reste l’accompagnement pédagogique des étudiants et ou élèves dans la déclinaison de leur projet 

professionnel. 

  

1.3  LES OBJECTIFS  DE LA COORDINATION, SOCLE COMMUN DES PROJETS PEDAGOGIQUES 

 

 Adapter la formation initiale et continue à la politique de santé actuelle 

 Promouvoir les partenariats, notamment avec l’université de Paris Sud 11, Evry Val 

d’Essonne, les structures de soins et les partenaires implantés dans le territoire. 

 Développer les mutualisations de formation au sein de la coordination : actuellement 

mutualisation des enseignements de la formation aux gestes et soins d’urgence (FGSU) 

concernant toutes les filières. En étude, des cours à partager… 

 Formaliser une politique d’accueil et d’intégration 

 Moderniser les outils pédagogiques dans la recherche de l’efficience. 

 Conduire une politique qualité visant la certification des instituts de formation. 

  Ce dernier objectif deviendra l’ossature du prochain projet de coordination. 

2. LES ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES  

 

Le but de la formation initiale est de conduire l’apprenant à l’exercice professionnel. 

La formation prépare le futur professionnel à : 

- appréhender la personne soignée dans sa globalité 

- concevoir la santé comme un processus d’adaptation permanent 

- développer le concept soin dans ses cinq dimensions (préventive, éducative, de maintien et 

d’entretien de la vie, curative, de réhabilitation) 

- acquérir les attitudes professionnelles requises pour l’exercice inscrit dans un champ de 

compétences reconnu. 

Les principes pédagogiques sont de : 

- Renforcer la place de l’apprenant au centre du dispositif de formation en alternance 

- Amorcer chez l’étudiant une démarche de professionnalisation.  

2.1  LA CONCEPTION DE L’APPRENANT 

Pour l’équipe pédagogique, l’apprenant est une personne en devenir avec : 

- une histoire et des expériences ; 
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- des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être nécessaires au développement des 

compétences professionnelles ; 

- des valeurs éthiques et humaines indispensables au support relationnel du soin et au travail en 

équipe ; 

- un projet de formation pour acquérir des compétences professionnelles avec ses propres 

valeurs (culture, éducation, expériences, connaissances) et ses propres motivations. 

Le fil conducteur de la formation se décline par ces mots : la professionnalisation, l’autonomie, 

l’engagement et le développement de soi.  

C’est un apprenant en évolution, en devenir qui va devoir : 

 Transformer ses représentations 

 Apprendre à s’auto évaluer,  

 Se remettre en question et ainsi réajuster ses méthodes de travail.  

 

La formation lui permet alors d’acquérir une démarche professionnelle pour une prise en charge de 

qualité  du patient et de son entourage (soutien et accompagnement).  

A l’issue de sa formation, c’est un futur professionnel capable d’exercer dans tous les secteurs 

d’activité, conscient qu’il lui est nécessaire de s’inscrire dans une démarche de formation tout au long 

de sa vie. 

2.2  LA CONCEPTION DU FORMATEUR 

 

C’est un professionnel formé pour accompagner, voire « coacher » l’apprenant  à : 

- apprendre à apprendre  

- repérer ses méthodes de travail, analyser ses modes d’apprentissage, analyser des  situations 

de soins 

-  analyser ses émotions en situation de soin 

- développer chez l’apprenant des capacités relationnelles et éthiques dans des situations de 

travail 

- réaliser des activités professionnelles de façon autonome et responsable, en donnant du sens 

aux soins 

- respecter les règles déontologiques au regard de sa profession 

- acquérir des compétences professionnelles pour élargir son champ d’expérience vers 

l’actualisation de ses connaissances, l’encadrement de ses pairs, le travail en équipe 

pluridisciplinaire, l’engagement professionnel 

- développer ses capacités d’adaptation  pour faire face aux mutations professionnelles 

- construire son projet professionnel dans une dynamique de recherche 
 

Aujourd’hui, le rôle du formateur  se complexifie. Au-delà du pédagogique, il met en place des 

organisations « apprenantes ». Lui, aussi s’inscrit dans une formation tout au long de sa vie. 

Son expérience, ses savoirs pédagogiques facilitent l’émergence d’un climat propice à la 

motivation, au travail, à la réhabilitation de l’effort.... 
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2.3  LES CHOIX DES ENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES  RENFORCES  DANS LES  INSTITUTS. 
 

  La réflexivité.  

Les enseignements en institut privilégient la réflexivité par le choix de méthodes pédagogiques 

actives ; ainsi les travaux dirigés évolutifs, les temps de travail personnel guidé  mobilisent les 

connaissances et donnent du sens à l’apprentissage.  

De plus,  les travaux dirigés  de soutien, le livret de ressources, les analyses de situations choisies dans 

le contexte de la pratique professionnelle,  développent  des savoirs transférables.  

Par ailleurs, les situations vécues en stage, étudiées au cours de séances d’analyse réflexive des 

pratiques professionnelles (ARP7) en groupes restreints, renforcent l’acquisition des savoirs 

professionnels. 

 

 Le raisonnement clinique  

Selon la NANDA, la démarche clinique est  « un processus intellectuel structuré selon des étapes 

logiquement ordonnées. Elle est utilisée pour planifier des soins personnalisés, visant le mieux-être de 

la personne soignée »8. Le raisonnement clinique consiste à identifier l’ensemble des problèmes de 

santé réels et potentiels d’une personne, ainsi que ses réactions et ses ressources. Ce raisonnement 

est mobilisé à partir de situations clés  étudiées tout au long de la formation. 

 

 Le prendre soin, une dimension du « care »  

Pour Joan Tronto9, le care est avant tout une pratique « qui comprend tout ce que nous faisons pour 

maintenir, perpétuer et réparer notre « monde » de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que 

possible ». Il s’agit d’une démarche prenant en compte le bien-être et les besoins en soins d’une 

personne dans son contexte.  

La réflexion sur le « prendre soin » est suscitée lors des situations cliniques, des stages, des animations 

de théâtre auprès des enfants, des ateliers de développement personnel, des unités optionnelles 

d’enseignement  …  

 

 L’accompagnement pédagogique. 

 

La qualité de cet accompagnement est reconnue et reste l’axe moteur des instituts.  

                                                   

7
 ARP : Analyse Réflexive des Pratiques 

8 BOUDIER Ch., Ardic-Pulas A., Pitard L. “Raisonnement et démarche clinique infirmière. Projet de soins infirmier  », 
Masson, Paris, 2011, p.81. 
9 TRONTO J., « Un monde vulnérable. Pour une politique du care », La Découverte, Paris, 2009, p. 143. 
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Ainsi, chaque apprenant bénéficie d’entretiens individuels et de travaux en petits groupes avec un 

formateur référent pédagogique tout au long de sa formation. Cet accompagnement soutient la 

motivation de l’apprenant, favorise son autonomie et participe à la construction de son identité 

professionnelle.  

 

 L’autonomie de l’apprenant. 

Le développement de l’autonomisation est favorisé par la dynamique  « apprendre à apprendre » .Les 

cours en ligne, le e-Learning, les ateliers,  le développement des travaux dirigés à la place des cours 

magistraux sont autant d’outils essentiels à cette mise en œuvre. 

Donner du sens aux contenus permet à l’apprenant de créer du lien entre les différents savoirs. Il choisit 

certains renforts d’enseignement  (notamment l’élaboration d’un cahier de vacances..). Les parcours de 

stage sont organisés afin que les apprenants puissent avoir une expérience diversifiée, en lien avec leur 

projet professionnel et le niveau exigé. 

 

 La responsabilité. 

L’apprentissage de la responsabilité professionnelle s’inscrit dans la prévention des risques, dans la 

continuité et la sécurité des soins, dans la dispensation de soins respectueux des personnes et de 

l’éthique professionnelle, dans le « travailler ensemble ». 

  

 Le respect.  

Cette valeur est inscrite dans les textes professionnels (déontologie, règlement, chartes….).  Le respect 

constitue la base de la relation à l’autre, de la reconnaissance mutuelle, de la bienveillance. 

Au sein de la promotion, un esprit de solidarité favorise l’entraide et la cohésion, la tolérance. 

L’organisation du travail en partenariat et l’esprit d’équipe mettent en place un tutorat étudiant qui tend à 

être formalisé.  

 

2.4 L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES APPRENANTS  

Chaque formateur est référent pédagogique d’un groupe d’étudiants dont il assure l’accompagnement 

pédagogique individuel tout au long du cursus. Les étudiants et élèves bénéficient d’entretiens de suivi 

pédagogique individuel permettant un accompagnement au plus proche des attentes et des projets 

professionnels de ces derniers. 

Pour cet accompagnement individuel, les instituts ont harmonisé des outils, des documents d’aide et de 

traçabilité de ce suivi. 
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3. LA DEMARCHE QUALITE DE LA FORMATION 

 

L’évolution du contexte réglementaire, l’importance donnée à l’évaluation dans le domaine de la 

formation, le passage à un budget autonome sous la responsabilité du conseil Régional de l’Ile de 

France, les partenariats avec les  Universités et structures sanitaires et sociales, conduisent les instituts 

à s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la qualité  dès  2010.   

 Les objectifs de cette démarche qualités sont : 

  Evaluer les pratiques professionnelles 

  Harmoniser les pratiques pédagogiques 

  Développer les outils de communication  

  Renforcer les compétences individuelles et collectives 

  Obtenir la Certification  

Le mode opératoire de cette mise en œuvre est :  

o l’organisation d’une formation à la démarche qualité pour l’équipe de la  Coordination  

o l’élaboration d’une gestion documentaire 

o l’actualisation  des fiches de postes 

o la conduite d’une auto-évaluation des pratiques 

o l’évaluation des pratiques professionnelles.   

o la mise en évidence des situations de «  non qualité » 

o l’optimisation de l’utilisation du logiciel Auriga 

o la formation à l’analyse des pratiques 

Le choix du management par la qualité induit la notion de transversalité dans l’organisation, favorise le 

décloisonnement, développe une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles.   

Dans la continuité de la formation à la démarche qualité, un comité de pilotage (COPIL) est créé et 

validé par la directrice des instituts, Il est constitué de représentants des différentes filières et du 

secrétariat, conduit par un chef de projet et un responsable qualité.  

 

 Les missions du COPIL sont de : 

 définir les objectifs qualités en cohérence avec les axes stratégiques de la direction des  

instituts. 
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 valider la politique qualité, de sécurité et de prévention des risques de l’établissement de 

formation et assurer les moyens nécessaires à son exécution. 

 structurer la gestion de la qualité autour de l’accompagnement de l’apprenant  

 valider les projets d’amélioration de la qualité des différents groupes de travail et la 

méthodologie  associée. 

 satisfaire aux exigences des contrôles des tutelles et des financeurs dans le cadre des 

renouvellements de conventions, d’habilitation, de financement, d’organisation. 

 développer une politique de communication efficiente dans le champ de la qualité. 

 maintenir et développer le niveau de compétence des professionnels dans les domaines de la  

qualité de la formation. 
 

La satisfaction des étudiants est mesurée chaque fin d’année sur les thèmes suivants : l’organisation de 

l’alternance cours-stage, la planification des cours, les stages, les méthodes pédagogiques, les outils et 

moyens pédagogiques, le suivi pédagogique individuel, les relations avec l’équipe pédagogique et le  

secrétariat, la direction, la vie au sein de l’institut. Le résultat est présenté dans les instances 

spécifiques des instituts. 

4. LES PROJETS PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES  
  

4.1 PROJET DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

L’orientation pédagogique spécifique de l’IFAP s’appuie sur quatre axes supplémentaires. Ils 

s’inscrivent dans le projet de soin du pôle mère-enfant du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF). Ils 

répondent également au besoin de santé publique concernant les dispositifs d’accueil de la petite 

enfance du sud de l’Essonne. 

 

Les axes pédagogiques prioritaires sont : 

  L’allaitement maternel 

  Le portage 

  Le toucher massage relationnel 

  L’animation et la créativité. 
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 L’allaitement maternel   

Pour l’OMS et l’UNICEF, l’allaitement maternel est un droit de l’enfant. Comme tel, il doit être protégé, 

encouragé, pas seulement dans les pays en voie de développement, mais également en France. Ce qui 

explique ce choix de l’équipe pédagogique. 

A l’institut, une conseillère en lactation renforce l’enseignement afin de parfaire l’accompagnement des 

mères. 

Les élèves découvrent  cette prise en charge et   mettent  en pratique cet enseignement  par le biais de 

travaux dirigés.   

En fin de formation, une attestation de formation à l’allaitement maternel est délivrée à chaque élève. 

 

  Le portage   

Cet accompagnement à la parentalité met en valeur les compétences parentales afin d’apporter détente 

et sécurité à l’enfant. 

La future professionnelle développe son rôle d’éducation et  d’encadrement auprès des familles en 

proposant des méthodes de portage et en valorisant les bienfaits qui en découlent.  

  Le toucher massage relationnel  

C’est à travers cette pratique du toucher-massage que les élèves auxiliaires de puériculture pourront à 

leur tour former, conseiller les familles sur les bienfaits de ce soin.  

Ce complément d’enseignement est en lien avec l’accompagnement à la parentalité. Le but reste de 

conforter les parents dans leur rôle éducatif et de les associer aux soins en développant leur autonomie. 

En finalité, une attestation de formation sera délivrée à chaque élève. 

 

  L’animation et la créativité  

Afin de clôturer la formation d’auxiliaire de puériculture et de mettre en pratique des activités d’éveil, 

l’IFAP a instauré des temps de travail au sein de différentes structures. 

 

   Au sein d’une institution d’enfants porteurs de handicap : 

Les élèves développent leur imagination, leur créativité, leurs compétences manuelles et artistiques 

pour organiser un spectacle dédié aux jeunes enfants et adolescents porteurs de handicap. Au travers 

de leur production, les élèves repèrent les capacités motrices de l’enfant ainsi que son degré 

d’autonomie de développement et ses potentiels. 

Proposer, animer et adapter des activités sont les maîtres mots afin d’atteindre l’objectif recherché : 

sensibiliser ces jeunes et faciliter leur socialisation. 
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A l’issue de cette représentation, ces derniers ont plaisir à échanger, participer puis dégustent un goûter 

préparé avec soin par les élèves auxiliaires de puériculture. Ce moment de convivialité très apprécié de 

tous apporte aux élèves une reconnaissance pour leur investissement et constitue un levier de 

motivation. 

 

  Au sein de structures petite enfance :  

En concertation avec les  directrices d’établissements de multi accueil,  les élèves de l’IFAP ont pour 

mission d’élaborer un spectacle dédié aux enfants placés dans  trois structures de la petite enfance. 

Proposer, initier, animer et adapter des activités d’éveil et des jeux pour favoriser le développement et 

l’autonomie de l’enfant sont les quatre axes du module 1 «  accompagnement d’un enfant dans les 

activités d’éveil et de la vie quotidienne ». 

La structure choisit le livre, base de la mise en scène. Décors et scénarii sont élaborés par les élèves et 

mobilisent  ainsi leurs compétences manuelles et artistiques. 

 

 

4.2  PROJET DE L’INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS 

L’IFAS propose  un parcours professionnalisant qui permet à l’élève de construire ses compétences. 

 

Les axes pédagogiques prioritaires sont un renforcement de : 

- la formation autour de la prise en charge de la personne âgée 

- l’analyse réflexive des pratiques professionnelles.  

 

  La personne âgée 

En 2035, un tiers des Français auront plus de 60 ans. La population des plus de 80 ans doublera à cet 

horizon. Ces évolutions représentent un progrès et une chance, mais constituent aussi un défi majeur : 

notre société doit s’adapter dès à présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures 

conditions sociales, économiques et sanitaires de ce formidable progrès.  

L’aide-soignant  assure un rôle prépondérant dans la prise en charge de la personne âgée.  

Le projet pédagogique s’inscrit bien dans cette problématique sociétale, et il est ainsi proposé dans les 

différents modules enseignés de réserver une place prépondérante à la personne âgée. 
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 L’analyse  réflexive des pratiques professionnelles 

 

Les principaux objectifs sont : 

- développer un esprit critique chez les élèves  

- donner du sens aux situations rencontrées 

- améliorer la qualité de leur pratique au profit des personnes prises en charge. 

L’hétérogénéité  de la population accueillie en formation aides-soignants nécessite un apprentissage 

diversifié. Les cours alternent entre cours magistraux, travaux dirigés et pratiques.  

Dans ce choix pédagogique, les élèves aides soignants s’inscrivent au même titre que les étudiants 

infirmiers dans une  dynamique de réflexivité autour des pratiques professionnelles  

  

 

4.3 PROJET PEDAGOGIQUE DE L’INSTITUT DE FORMATION DES MANIPULATEURS EN 

ELECTRORADIOLOGIE  MEDICALE. 

 

Depuis septembre 2012, l’universitarisation de la formation des étudiants manipulateurs impacte 

fortement les activités pédagogiques de l’Institut et modifie la posture et les missions  des formateurs.   

 

La pédagogie est orientée autour de 3  axes prioritaires : 

  Prendre soin du patient et de sa famille dans un environnement hyper technicisé 

  Savoir se positionner dans une équipe pluri-professionnelle 

  Maîtriser la gestion des risques.  

 Le prendre soin dans un environnement hyper technicisé 
 

Le manipulateur d’électroradiologie médicale, comme tout professionnel paramédical, a pour mission de 

prendre en charge le patient dans sa globalité. La rationalisation des dépenses de santé, la plus grande 

rapidité des machines actuelles, conduisent à effectuer un plus grand nombre d’examens ou traitements 

par unité de temps. Dès lors, le « temps humain » doit constituer une limite à cette accélération et c’est 

dans cet objectif que cet axe de « prendre soin » doit être réaffirmé. 

 La pluri-professionnalité 

 

Les contraintes socio-économiques associées à une prise en charge médicale de plus en plus 

complexe nécessitent une collaboration interprofessionnelle accrue. Cette collaboration étroite des 

différents acteurs de santé améliore l’efficacité des soins et sécurise le parcours de soin du patient. 
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Les étudiants manipulateurs exerceront dans des spécialités telles que la radiologie, la médecine 

nucléaire, la radiothérapie ou bien l’électrophysiologie. L’organisation hospitalière en pôles médicaux 

impulse une transversalité des exercices professionnels pour ces futurs manipulateurs. 

 

  La gestion des risques  

 

Face aux  exigences  des normes de sécurité sanitaire, les professionnels sont garants de la gestion 

des risques et entre autres, pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale du respect des normes 

de radioprotection. L’histoire récente nous relate différents incidents graves dans le domaine de la 

radiothérapie. Ces événements nous rappellent les risques liés à l’utilisation des agents physiques et la 

vigilance permanente qui doit en guider l’utilisation. L’Agence de Sûreté Nucléaire identifie la 

radioprotection des patients en termes de préoccupation de santé publique nationale. 

 

 

4.4 PROJET PEDAGOGIQUE DE L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Les choix stratégiques  

La formation infirmière a pour finalité de mettre sur le marché du travail un professionnel débutant 

autonome, intègre, réflexif, responsable de ses soins, de ses actes et de ses comportements en 

situation professionnelle, travaillant dans le respect des valeurs de la profession.   

 

La mise à disposition et la mobilisation des ressources de l’étudiant infirmier suit la progression 

suivante : 

En 1ère année, le développement des ressources et l’amorce du projet professionnel de l’étudiant sont 

priorisés. 

L’étudiant est accompagné par les professionnels des stages et par les formateurs dans sa découverte 

des savoirs, des valeurs, des règles et de la déontologie du métier d’infirmier(e), ce qui lui permet de 

confronter ses représentations à la réalité du terrain. Le repérage de son organisation de travail, de ses 

émotions lors des situations de soins et le réajustement si besoin de ses méthodes d’apprentissage 

s’effectue avec le formateur référent de l’accompagnement pédagogique mais aussi avec la 

collaboration du  tuteur lors des stages.   

 

En 2ème année, le renforcement de l’autonomisation de l’étudiant s’effectue par le soutien au 

développement de sa réflexivité: les analyses réflexives des pratiques sont plus qualitatives, l’inscription 
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à des ateliers soutient l’individuation de son projet : ateliers « cahier de vacances », atelier 

« développement personnel », atelier « revue de presse », atelier « mise en œuvre des 

thérapeutiques »…. 

Le développement de l’auto-évaluation  encourage l’implication de l’étudiant dans la construction de son 

projet professionnel et sa responsabilisation dans son évolution.  

Les Travaux Dirigés en petits groupes participent à la construction de l’identité professionnelle de 

l’étudiant et à l’apprentissage du « travailler ensemble ».  

 

En 3ème année, c’est la phase d’intégration et de transférabilité des éléments de compétence  et de 

maturation du  projet professionnel de l’étudiant.  

L’intégration de la réflexion professionnelle est favorisée par l’approfondissement de l’analyse des 

situations de soins, la fiabilité et la qualité de la transcription des données, du suivi, de la traçabilité de 

la prise en charge des personnes confiées en stage, la prévention et la gestion des risques, ainsi que 

l’évaluation des pratiques professionnelles, la recherche et la veille documentaire.  

Il s’agit alors de privilégier les méthodes pédagogiques qui  conduisent à la professionnalisation tout en 

soutenant la motivation des étudiants.  

5. LA VIE ETUDIANTE 

 

Tous les 2 mois ont lieu les Conseils de Vie Etudiants où les représentants de chaque promotion et de 

toutes les filières peuvent échanger avec les représentants des formateurs et de la Direction des 

Instituts sur la vie des étudiants au sein des Instituts. L’association des étudiants « Opium » y est 

également représentée. 

En dehors de l’animation des travaux de groupes durant l’année scolaire, des initiatives comme la 

journée de rencontre inter-promotions  du 21 juin permettent  des échanges sur les thèmes de la 

convivialité, du vivre ensemble, de l’initiative collective. 

Cette journée marque également l’esprit de solidarité qui anime nos Instituts, notamment par des 

actions de don du sang sous l’égide de  l’E.F.S. ou des participations au Téléthon. 
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CONCLUSION 

 

Guy le Boterf a écrit : 

« Un professionnel compétent est une personne qui sait combiner et mobiliser des ressources pour 

gérer de façon pertinente un ensemble de situations dans l’exercice de son métier, répondant aux 

exigences professionnelles.10 »  

L’individu en formation est donc en droit d’exiger un véritable parcours de professionnalisation, 

accompagnant sa trajectoire qui sera de plus en plus « nomade ». Il convient donc de définir avec 

précision les temps et les espaces de cette professionnalisation. C’est un des objectifs des projets 

pédagogiques qui déclinent aussi la spécificité des formations concernées.  

 
 

Nous confirmons notre engagement … 

 

Le projet  de la Coordination des Instituts du C.H.S.F. s’inscrit dans cette 

dimension : « Une formation pour un professionnel compétent  qui développe des 

capacités d’adaptation au marché de l’emploi évolutif…» 

 

 

 En nous appuyant sur cette citation de Paul  de Gondi de Retz … 

 

Il  y a très loin, 
De la velléité à la volonté, 

De la volonté à la résolution, 
De la résolution au choix des moyens, 
Du choix des moyens à l’application. 

    

 

… Nous assurons la volonté de nos Instituts à participer au rayonnement hospitalo-universitaire du 

Centre Hospitalier Sud Francilien. 

 

                                                   

10 Guy le BOTERF - Construire les compétences individuelles et collectives – p35 Ed. D’organisations 3° édition. 2004. 
 


