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1 Instituts de formation (aide soignant, auxiliaire puériculture, infirmier, manipulateur en électroradiolgie 
médicale, département de formation continue..) 



   

1  

 

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)2. 

 

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 avait 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 terme 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 institution3. 

 

Les besoins de formation et de fidélisation des personnels soignants sont une 

préoccupation majeure de la région. 

  

   

  
1.1  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… 

                                                        

2   PRS /  plan stratégique ARS 2011-2016 parution octobre 2011 /  1.1.2 « une démographie dynamique » page 
26. 
3 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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� 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. 

  

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 ; 

- 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).  
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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.... 

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 (ARP4) en groupes restreints, renforcent l’acquisition des savoirs 

professionnels. 
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� 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 »5. 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 Tronto6, 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.  

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 

                                                                                                                                                                             

4 ARP : Analyse Réflexive des Pratiques 
5 BOUDIER Ch., Ardic-Pulas A., Pitard L. “Raisonnement et démarche clinique infirmière. Projet de soins infirmier », 
Masson, Paris, 2011, p.81. 
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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. 

  

3. 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 : 

                                                                                                                                                                             

6 TRONTO J., « Un monde vulnérable. Pour une politique du care », La Découverte, Paris, 2009, p. 143. 
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�  L’allaitement maternel 

�  Le portage 

�  Le toucher massage relationnel 

�  L’animation et la créativité. 

 

 

 

 

� 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. 
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�   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. 

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 : 
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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. 

 

 

� 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  

   

 


