
 

 

 
Coordination générale des Instituts de Formation1        

 Projet pédagogique IFMEM  

 

 Rappel :  

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… 

 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 
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- 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).  

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 

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

 

  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 (ARP2) 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 »3. 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 Tronto4, 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.  

                                                      
2 ARP : Analyse Réflexive des Pratiques 
3 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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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 

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.  
 

                                                                                                                                                                      
4 TRONTO J., « Un monde vulnérable. Pour une politique du care », La Découverte, Paris, 2009, p. 143. 



   

Projet	Pédagogique	MEM		Octobre	2013		Présentation	orale	CP	 Page	4	
 

1.1 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. 

 

Le Contexte :  

 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 
VAE5, 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). 

 
Par ailleurs, le processus d’Universitarisation des formations paramédicales orientent les 
projets de formation dans une dimension d’une tri-polarité suivant le principe : 
 
 
 

                                                      
5 La validation des acquis de l’expérience : VAE. 
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Un partenariat étroit entre la direction des soins et la direction des instituts s’est construit et 
renforcé pour devenir un « générateur de compétences ». Un laboratoire de compétences est à 
l’étude… pour ce faire sont développées les pratiques simulées (partenariat avec faculté de 
Médecine de Kremlin Bicêtre. 
 
 
Les étudiants sont placés au cœur du dispositif d’enseignement et bénéficient d’un accompagnement 
pédagogique individuel. A leur initiative, ils peuvent s’inscrire à des ateliers pédagogiques. (révisions..) 

  

 PROJET PEDAGOGIQUE SOULIGNANT LA SPECIFICITE  DE LA  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.  
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 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. 

Pour ce faire un outil à développer : l’analyse réflexive des pratiques professionnelles.  

 

 

 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. 

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. 

3. 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. 
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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. 

 

 
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.6 »  

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. 

                                                      
6 Guy le BOTERF - Construire les compétences individuelles et collectives – p35 Ed. D’organisations 3° édition. 2004. 
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… Nous assurons la volonté de nos Instituts à participer au rayonnement hospitalo-universitaire du 

Centre Hospitalier Sud Francilien. 

 


