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Les Instituts de Formations Paramédicales du
CHSF vous souhaitent une bonne année

2018.

"On commence à vieillir quand on finit d'apprendre..."

Proverbe japonais
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Le projet pédagogique 2018 de la
coordination des IFPM du Sud-Francilien
a été validé par les instances du CHSF.
Ses enjeux :
• Anticiper les orientations d’une
organisation territoriale de l’offre régionale
de formation.
• Renforcer la logique interprofessionnelle
et interdisciplinaire pendant la formation
initiale.
• Développer la formation continue en lien
avec le projet de formation de
l’établissement.
• Participer à l’évolution de la fonction du
formateur dans une dimension
interdisciplinaire et vers une posture de
coach.
• Valoriser les projets communs du
partenariat avec l’Université Paris-Sud.
• Développer les méthodes pédagogiques
innovantes, poser les jalons des pratiques
avancées.
Ce qui se traduit par trois lignes directrices
déterminantes :
La professionnalisation, le projet
professionnel et la prise en compte du
contexte national, régional et institutionnel.
Aujourd’hui, notre motivation, notre
engagement nous permettent de décliner
en toute confiance, une Pédagogie qui
reconnait l’étudiant comme un
PARTENAIRE à part entière.

ÉDITORIAL

Mme Fourment
Catherine

Directeur des soins/
Coordinatrice des
des IFPM du CHSF

Le magazine des Instituts de Formations Paramédicales (IFPM) du Centre
Hospitalier Sud-Francilien (CHSF). [FV-QGR-028-V1_Pédagognews N°1]

p: 02
p: 03

p: 04

p: 04

Ce magazine a été créé afin de promouvoir les
projets pédagogiques innovants.
Le comité de rédaction :
Directeur de publication : Mme Fourment
Catherine
Rédactrice en Chef : Mme Lamartinière Ingrid
Co-rédactrice : Mme Pecquenard Nadia
(responsable qualité).
Secrétaire de rédaction : Mme Blanplain
Virginie (Secrétaire qualité).

Nos projets que nous évoquerons au fil de ces 4
numéros sont :
- Les ateliers pédagogiques
- Les pratiques simulées
- Les serious games
- Les escape games
Bientôt la réalité virtuelle ...

Ces projets sont subventionnés par la Région et
/ou l'Agence Régionale de Santé.



Depuis plus de 30 ans le programme Erasmus permet aux étudiants européens d’étudier dans un
pays autre que le leur, dans le cadre du cursus de formation. Cette mobilité offre à la fois une
richesse sociale et culturelle, mais surtout une plus value professionnelle. Les IFSI, longtemps
exclus de ce dispositif, s’y inscrivent peu à peu . L’IFSI du Sud-Francilien a amorcé les démarches
pour obtenir la charte Erasmus et ainsi permettre à des Étudiants en Soins Infirmiers (ESI), de faire
une partie de leur cursus dans l’Union Européenne. Ce projet s'étendra à la filière Manipulateur
d'Électroradiologie Médicale dès que possible. S. Vetois

Erasmus, Let’s go !

S’engager dans une formation à un métier
de la santé suppose de réfléchir aux valeurs
professionnelles qui orientent la formation et
la pratique.
Elles permettent de réguler « le vivre
ensemble » et de créer un sentiment
d’appartenance collectif.

Les valeurs des Instituts de Formation
s’inscrivent dans celles des métiers de la
santé mais aussi dans celles portées par le
projet de soins infirmiers, médicotechniques
et de rééducation du CHSF et du
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

L'engagement en formation suppose trois
dimensions complémentaires et
indissociables :

- Un acte de décision initial : l’étudiant/élève
s’est inscrit librement dans une formation
professionnalisante qu’il a choisie. Cela
implique qu’il adhère aux valeurs de la
profession.

- Une conduite et une attitude de prise
d’initiatives et de responsabilité démontrant
sa capacité à relever avec brio les enjeux et
les défis de sa formation.

- Le sens de la responsabilité et de l’éthique.

La responsabilité se définit comme la
capacité à répondre et à assumer ses actes.

L'ENGAGEMENT- Plus qu'un règlement intérieur...

Les Instituts de Formation préparent des
étudiants et des élèves à la profession
d’infirmier(e), de manipulateur
d'électro-radiologie médicale, d’aide-
soignant, d’auxiliaire de puériculture, afin
de répondre aux problèmes de santé ou
aux besoins en soins de la population
dans une dynamique de qualité et de
sécurité.
Cette année, chaque étudiant/élève a dû
signer un engagement; soulignant aussi
son changement de posture : ETUDIANT/
ELEVE PARTENAIRE.

Cela nécessite de s’impliquer, d’acquérir

les valeurs professionnelles et une

posture d’apprenant engagé.

"Les valeurs ne sont pas des
déclarations d’intention. Ce sont avant
tout des comportements observables,
mis en oeuvre pour améliorer une
situation à laquelle on accorde de
l’intérêt"
John Dewey (1925-1953)

Le sens de l’éthique permet, grâce à une
réflexion partagée, de déterminer les valeurs
qui peuvent justifier rationnellement nos
actes, celles qui constituent de bonnes
raisons d’agir.

En conclusion

L’objectif des études est d’apprendre à agir
avec compétence et humanité, en vue de
réaliser des prestations de qualité, en toute
sécurité, auprès de personnes rencontrant
des problèmes de santé.
Cela suppose que l’étudiant intègre un socle
de connaissances solides, cherche à
comprendre les situations de soins
rencontrées, développe ses habiletés
cliniques, relationnelles, techniques,
organisationnelles et réflexives.

E. Hermes, C. Fourment, I. Rembeau

NOS VALEURS



Depuis 2010, les Instituts de Formation du
Sud-Francilien se sont intégrés dans une
démarche qualité.

Dès 2013, en adéquation avec la dynamique
« démarche qualité » et le partenariat avec
le CHSF, une « évaluation des pratiques
professionnelles » a été mise en oeuvre
grâce à la collaboration de la direction des
soins et de la direction des Instituts.
Ainsi, chaque année, courant mai-juin, un
audit annuel est conduit par les étudiants en
soins infirmiers de 3ème année encadrés par
une équipe de formateurs et la direction des
soins. Les étudiants acquièrent la rigueur de
l’audit en déclinant la méthodologie
préconisée par l'HAS.
L’utilisation, pendant leurs études de cet outil
spécifique, pourra être transférée dans leur
pratique quotidienne. L’analyse qui découle
des résultats leur permettra quant à elle,
d’intégrer ce que sont les données
probantes, avec comme objectif final de
contribuer à l’amélioration de la qualité des
soins. Il s'agit également de développer chez
l’étudiant une culture de la qualité et de la
sécurité des soins.
Cette orientation pédagogique s’insère dans
l’unité d’enseignement 4.8 du semestre 6
« qualité des soins et évaluation des
pratiques » et renvoie à l’acquisition de la
compétence 7 « Analyser la qualité des soins
et améliorer sa pratique professionnelle ».
Pour les étudiants, c'est un apprentissage
par une pédagogie en immersion dans les
services de soins, au plus près de la réalité
et en interaction avec leurs futurs pairs.

Les Évaluations des Pratiques Professionnelles (EPP)
C. Fourment, N. Pecquenard, C. Perrot

Pour les étudiants/élèves
Quelques mots à investir au cours
de leur formation :

- Réflexivité,
- Réactivité,
- Fiabilité,
- Ecoute,
- Confiance

et ainsi devenir un professionnel
motivé et engagé...

Notre site :
www.chsf-elearning.fr

Les résultats et l'analyse des audits sont
présentés aux équipes de soins en
collaboration étroite avec la direction des
soins.
Les propositions des étudiants en soins
infirmiers peuvent faire l’objet de plans
d’actions pour améliorer la qualité et la
sécurité des soins.
Leur implication a permis la mise en oeuvre
de plusieurs évaluations de pratiques
professionnelles au sein du CHSF.
- 2013 : audit clinique sur la prévention des
escarres et audit de conformité du dossier
transfusionnel. Cet audit a fait l’objet d’un
article publié sur le site « cadre de santé.com

» et a été présenté en 2014 au salon
infirmier.
- 2014 : audit de conformité du dossier
transfusionnel et audit clinique sur
l’administration des thérapeutiques.
- 2015 : audit clinique sur le circuit et
l’administration des thérapeutiques et audit
de conformité du dossier sur la collaboration
infirmier /brancardier dans la prise en charge
de la personne soignée.
- 2016 : audit clinique sur le circuit et
l’administration des thérapeutiques sur un
plus grand nombre de services.
- 2017 : audit clinique sur l’administration des
thérapeutiques.
- 2018 : audit clinique sur la chaine
transfusionnelle, de la délivrance du
concentré de globules rouges à son
administration, audit clinique sur la
prévention des escarres et audit de
conformité du dossier sur les transmissions
ciblées.

Il est observé : La participation accrue des
ESI à cette nouvelle pédagogie pour intégrer
la méthodologie des EPP et une meilleure
prise de conscience de l’importance des
recommandations de la Haute Autorité en
Santé (HAS) et de la qualité des soins aux
patients.
La posture professionnelle est aussi
renforcée dans une démarche d’amélioration
continue des pratiques professionnelles.

Pour décliner ce management versus qualité, la méthodologie, norme ISO 9001, accentuée par la gestion

des risques a été mise en oeuvre. Les objectifs de cette démarche qualité sont : La satisfaction du client

(étudiants, élèves…), l’efficacité des processus (processus concours,…) et la satisfaction du personnel

(formateurs, secrétaires…). La qualité est régie selon 3 processus : processus pilote (qualité et gestion

des risques), processus de réalisation et processus support (processus logistique et processus ressources

humaines). Les bénéfices attendus d’une démarche qualité : Une clarification des organisations en place

constituant un élément facilitateur d’intégration pour les nouveaux professionnels, une transparence

d’organisation et un partage des savoirs enrichissant la pratique de chacun, un cadre d’exercice

sécurisant avec un minimum d’impondérables. C. Fourment, N. Pécquenard

La Qualité au sein des IFPM : Intégrée au Pôle Management, la coordination générale des IFPM, a
amorcé depuis 2010 une politique qualité visant la certification des Instituts de Formation.

NOS PRATIQUES



Les IFPM à l'ère des Techniques d'Information
et de Communication (TIC).

L’apprentissage par la simulation en santé aux
IFPM : Une nouvelle approche pédagogique
pour les étudiants et les élèves.

Le Centre Hospitalier du Sud-
Francilien s'inscrit dans un projet
ambitieux de création d'un pôle
de santé complet sur le territoire
Évry/Corbeil.
Le pôle comprend le CHSF, pour
la dispensation des soins, le
Génopole et l'Université pour la
recherche et les IFPM pour la
formation des paramédicaux.
Les futurs Instituts de Formation
se situeront dans l'enceinte du

Le projet de
construction
des IFPM

Training learning with health simulation in paramedical

institutes: a new pedagogic approach for students and

teachers. Health simulation is an active and new pedagogic

method, based on experiment and reflexivity. Scenarii are

created in connection with risk management and good

professional practices, to developp our students responsibility.

C. Perrot

Partenariat et voyage d'études à l'université de
Brighton.Une autre façon d'apprendre...

Learning by simulation in health IFPM: A new
educational approach for students and students.

CHSF.
Ainsi les défis de l'excellence
régionale et de la proximité
territoriale pourront être relevés.
Rendez-vous dès 2020 !

« La simulation en santé est une méthode pédagogique active
et innovante, basée sur l’apprentissage expérientiel et la
pratique réflexive ». (Guide de bonnes pratiques HAS décembre
2010).
Le Plan National pour la Sécurité des Patients invite à intégrer
systématiquement la sécurité des soins à la formation initiale de
tous les professionnels de santé.
Ainsi, la simulation en santé sous ses différentes formes est une
méthode prioritaire, en formation initiale et continue, pour faire
progresser la sécurité (www.sante.gouv.fr). Depuis 4 ans, la
simulation en santé est inscrite dans le projet pédagogique des
IFPM. La majorité des formateurs est formée et certains sont
engagés dans une formation menant au diplôme universitaire
en pratiques simulées. Des scénarios incluant des situations
cliniques respectent la progression du cursus de formation des
étudiants et des élèves et se construisent sur les connaissances
acquises dans les différents enseignements.

Les objectifs pédagogiques de ces scénarios sont en lien avec
la gestion des risques et les bonnes pratiques professionnelles.
La responsabilité juridique des étudiants/élèves est soulignée
pour développer la qualité de la prise en charge du patient.
Cette pédagogie renforce l’importance de l’apprentissage en
formation initiale mais aussi le maintien des savoirs par la
formation continue. Un laboratoire de compétences avec salles
équipées a été créé aux IFPM pour réaliser des séances de
simulation ainsi qu’un partenariat avec le LabForSims de la
faculté de médecine Paris-Sud.
C. Fourment, C. Perrot, N. Pecquenard,

NOS PROJETS


