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LE CONTEXTE ACTUEL  
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S’adapter aux nouveaux besoins de santé 

d’aujourd’hui et de demain : 

 

 - Le vieillissement de la population 

(dépendance),  

- L’augmentation des patients porteurs de 

polypathologies et de maladies chroniques,  

- Les attentes des usagers. 
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 LE CONTEXTE ACTUEL  
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S’adapter à l’évolution du monde 

de la santé :  

 

- Lutte contre les déserts médicaux,  

- Evolution des métiers,  

- Pratiques avancées … 
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LE REFERENTIEL DE FORMATION  
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Arrêté de juillet 2009 : approche par compétences   

 

10 compétences à acquérir en regard des activités 

de l’infirmier / besoins de santé,  

- 5 compétences spécifiques, 

- 5 compétences transversales à d’autres métiers,  

Universitarisation, (LMD) grade licence pour IDE 
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LE REFERENTIEL DE FORMATION  
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3 champs dit « cœur de métier » 3 champs dit « universitaires » 

Sciences et Techniques Infirmières 

Fondement et Méthodes 

Sciences Humaines Sociales et Droit 

 

Sciences et Techniques Infirmières 

Interventions 

Sciences Biologiques et Médicales 

Intégration des Savoirs et Posture 

Professionnelle Infirmière 

Méthodes de Travail 
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Construction progressive des éléments des 

compétences par l’acquisition de savoirs, 

savoir-faire, attitudes professionnelles ....  

 

L’étudiant devient praticien : 

-  autonome,  

-  responsable,  

-  réflexif. 
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LE REFERENTIEL DE FORMATION  
 



LE REFERENTIEL DE FORMATION  
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Pour les IFSI :  

- Repenser les organisations,  

- Actualiser les méthodes et stratégies 

pédagogiques, 

- Intégrer les nouvelles technologies, 

- Prendre en compte  les nouveaux profils d’étudiants, 

nouvelles générations (Y et Z). 

 

 construire une ingénierie pédagogique centrée sur :  

comprendre, agir et transférer. 
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LA POSTURE DU FORMATEUR 
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Changement de posture : guide, accompagnateur :  

- Disparition du rôle d’évaluateur « sommatif » en stage,  

- L’enseignement « descendant » n’est plus d’actualité,  

- Travail sur des situations complexes :  

 

Étude de cas                           COMPRENDRE 

Simulation                          AGIR 

Enseignement clinique         TRANSFERER 

 

- en respectant une dynamique d’acquisition des 

compétences progressive. 
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LA POSTURE DU FORMATEUR  
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Unités d’Intégration (UI) : combinaison de l’ensemble des 

ressources en lien avec les compétences. 
 

Socioconstructivisme et apprentissage 

Triple dimension :  

- constructivisme : « la connaissance …. constitue le fruit de l’activité du sujet  

(non passive), 

- socio : liée au interactivités sociales (avec les autre étudiants), 

- interactive : liée aux interactions avec le milieu, 

  

Conflit sociocognitif 

L’apprenant « construit ses instruments cognitifs mais essentiellement grâce à 

des interactions sociales, réelles ou symboliques ».  
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LA POSTURE DU FORMATEUR  
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Développer la pratique et la posture réflexive. 

 

« Mise à distance et regard critique sur son propre 

fonctionnement,  analyse tant individuelle que collective des 

actions et des décisions prises en cours d’action » (Lafortune, 

2012). 

Regard critique : suppose prise de conscience de ses 

cohérences, de ses pensées et actions, de ses croyances et 

pratiques. 

 

Comprendre, agir et transférer   Savoir agir .   

  

Renforcer le raisonnement clinique au cœur de la formation. 
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INGENIERIE PEDAGOGIQUE  
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Evolution de la formation des formateurs : aujourd’hui 

et demain :  

 - master dans différentes disciplines,  

 - professeurs en sciences IDE, spécialités : raisonnement 

et démarche clinique IDE ....  

  

Activités valorisées :  

- suivi pédagogique, 

- accompagnement personnalisé,  

- parcours individualisé.  
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INTEGRER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
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Place des TICE dans la formation :  

Enregistrement vidéo d’où : 

- innovation/enseignements,  

- organisation nouvelle des séquences        

d’apprentissage,  

- présence des étudiants. 

 

Simulation : scénarios et débriefing.  
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INNOVATION – CREATIVITE  
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Nouvelles approches, nouveaux outils et méthodes pédagogiques  

- Exemple d’outil  « Louis et ses 14 catégories » 

 

- Apprentissage inversé :  

Rouen, lien Youtube 1 minute : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfReV14mnvE  

 

- Travail des étudiants sur des projets innovants en intégrant les TICE : 

plus-value aux cours enregistrés. 

 

 Et renforcer la collaboration avec les médecins / UE 3.3 « rôles 

infirmiers, organisation du travail et inter professionnalité » S3 et S5  
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LES  NOUVELLES GENERATIONS  
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Rôle des étudiants :  

 

En prenant avantage des atouts des générations Y et Z,  

 

Place de l’internet et des réseaux sociaux,  

 

Utilisation des ordinateurs, tablettes, etc. en formation,  
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LES PARTENAIRES DE L’IFSI   
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Les établissements de santé, lieux de stage : 

  

- durée des stages,  

- parcours de stage,  

- tutorat,  

- collaboration tuteurs/ formateurs,  

- évaluation / portfolio,  

- stage qualifiant. 
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LES PARTENAIRES DE L’IFSI   
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Les universités :  

 

- UE contributives,  

- regroupement IFSI,  

- convention avec université : DUSI,  

- enseignements universitaires en présentiel ou 

à distance, 

- modalités d’évaluation et niveau attendu. 
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Pour conclure  
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Pour le futur : 
 

- construire un dispositif d’évaluation plus souple,  

- travailler les évaluations avec l’université,  

- valoriser les UI,  

- renforcer la collaboration avec les terrains de stage,   

- développer la présence des tuteurs et infirmiers à 

l’IFSI,  

- former des tuteurs en stage. 
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Pour conclure  
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Questions .... 

Interrogations .... 
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Démarche réflexive-interactive selon Lafortune dans les interventions en sciences de la 

santé et de l’éducation 

définition Processus de mise à distance quant à ses apprentissages (métacognition), 
ses pratiques professionnelles (pratique réflexive), ses jugements clinique, 

professionnel, critique et éthique qui suppose réflexion-interaction, prise 

de décision, analyse et synthèse. Elle contribue au développement de 

compétences professionnelles et s’exerce dans tous les types de cours : 

théoriques ou conceptuels, pratiques, stages et de synthèse. 

5 composantes  

1.  Prise en compte de tous les moments de l’action : avant l’action 

(planification, anticipation), au début de l’action (introduction, entrée en 

communication), pendant l’action (agir et se regarder agir), à la fin de 

l’action (finalisation d’un apprentissage ou d’une tâche), après l’action 
(retour réflexif sur l’action, ajustement envisagés pour une autre fois). 

2.  Problème ou problématique à cerner, à prendre en considération, à 

analyser, à résoudre. 

3.  Réflexion pour prendre du temps, pour observer (auto-observer), pour 

évaluer (auto évaluer). 

4.  Réflexion individuelle et collective pour une mise à distance (faire et se 

regarder faire) et pour un regard critique (le sien et celui des autres). 

5.  Moyens à se donner pour garder des traces de la démarche, des actions 

posées pour un meilleur retour sur les actions. 
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