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INTRODUCTION 

Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle 
(CPRDFOP) définit les priorités régionales dans le champ de la formation et de l’orientation pour les 5 
ans à venir 

Le schéma des formations sanitaires et sociales 2017-2022 est une partie intégrante et 
spécifique du CRDFOP qui tient compte des particularités du secteur sanitaire, social et médico-social. 
C’est l’outil de référence pour la programmation de l’organisation de l’offre de formation et sa 
répartition territoriale. 

Les trois axes retenus dans  le CPRDFOP sont : 

• Préparer aux métiers de demain et agir en faveur du développement économique. 
• Assurer un droit à l’accompagnement personnalisé tout au long de la vie pour permettre 

à chacun de construire et sécuriser son parcours. 
• Favoriser l’accès à la formation et à la qualification pour tous. 

Ces orientations sont reprises dans le schéma régional de formation avec un point 
supplémentaire portant sur : 

• La gouvernance des instituts. 

Le projet d’institut vise à proposer une stratégie de réponses à ces grandes orientations, en 
tenant compte de son environnement et de ses ressources pour les 5 années à venir. Les évolutions 
sur cette période ne manqueront pas vu les questionnements en cours (quota, concours, 
universitarisation, etc.). Ce projet  pourra être actualisé. 

Ainsi le projet d’institut se compose des  : 

• Projet stratégie,  gouvernance et qualité de l’institut. 

• Volet n°1 : Demande d’autorisation d’ouverture d’un Institut de Formation d’Auxiliaire 
de Puériculture. 

• Volet n°2 : Formation initiale et réussite des étudiants. 

• Volet n°3 : Formation par la simulation en santé. 

• Volet n° 4 : Développement numérique et transformation digitale. 

• Volet n° 5 : Relations internationales. 

• Volet n°6 : Valorisation par la formation continue. 

Ce projet d’institut s’inspire également du diagnostic emploi-formation dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social publié par le GREF de Bretagne en juillet 2017. 
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L’IFPS ANCRE DANS LE TERRITOIRE DE SANTE N° 4 

Le groupement hospitalier Brocéliande Atlantique se compose de 7 établissements soit  
3700 lits. 

• Le centre Hospitalier Bretagne Atlantique. 

• L’établissement public de santé mentale du Morbihan. 

• Le centre hospitalier de Ploërmel /Josselin/Malestroit. 

• Le centre Hospitalier Yves Lanco de Belle Ile. 

• Le centre hospitalier de Basse Vilaine de Nivillac. 

Le CHBA est l’établissement support du GHT qui coordonne les instituts de formation initiale et 
les plans de formation continue des personnels des établissements. Le territoire n°4 dispose d’un  IFSI 
et IFAS /CHBA, d’un IFAS relevant de l’Education Nationale au lycée Ménimur et un IFAS privé rattaché 
à la clinique de Malestroit. Des coopérations existent puisque l’Institut de Formation des 
Professionnels de Santé (IFPS) de Vannes organise le concours AS pour le lycée Ménimur et les instituts 
de Vannes et Malestroit sont en cours de réflexion quant à des projets partagés en matière 
d’international et de formation continue . 

Le Territoire de santé compte environ 386 000 habitants. Il conjugue littoral et urbanisme avec 
ruralité et isolement.  Il est confronté au défi du vieillissement puisque les plus de 75 ans devraient 
atteindre environ 20 % de la population d’ici à 2020. Le Territoire 4 présente un niveau inquiétant de 
pathologies liées à l’alcoolisme et au suicide (27 pour 100 000 en 2011 contre une moyenne nationale 
à 16). 

La densité de professionnels de santé se situe dans la moyenne nationale avec des disparités 
entre le littoral et le secteur rural où la proportion de personnes âgées y est la plus forte. 

Le Projet médico-soignant (PMS) du territoire  intègre les  thématiques jugées comme 
prioritaires par l’ARS pour la région Bretagne. Le PMS du groupement hospitalier s’inscrit dans le cadre 
des orientations du Projet régional de Santé 2018-2022. Ainsi des  filières prioritaires constituent le 
PMS dont 4 thématiques populationnelles : 

• Personne âgée. 

• Maternité-périnatalité-pédiatrie. 

• Psychiatrie et santé mentale. 

• Addictologie. 

La mission du PMS est de permettre la mise en œuvre d’une stratégie de prise en charge 
commune et graduée du patient, en assurant une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. 

Au titre de la formation initiale dont 50 % du temps se déroule en stage dans les établissements 
de santé du territoire, il s’exerce une influence forte des priorités de santé publique du Projet Médico-
Soignant auprès des étudiants. 
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PARTIE 1 : LES ETUDIANTS 
 

1. Les étudiants et les élèves de l’IFPS 

Le contexte vannetais 

La ville compte 7132 étudiants qui représentent 13 % de la population. Selon une étude réalisée 
en 2015 auprès de 400 étudiants de différents établissements, il ressort qu’ils  sont satisfaits des 
prestations offertes par la ville. Plusieurs thématiques ont été évaluées : la formation, le logement, le 
coût de la vie, les transports, l’emploi, les loisirs et la sécurité. 

L’offre de formation est prédominante dans le choix de la ville de Vannes même si selon les 
étudiants, elle n’est pas une « ville étudiante ». Ils mettent en avant l’éloignement des logements par 
rapport au campus. 62 % utilisent leur véhicule personnel d’où des problèmes quotidiens de 
stationnement. 66 % sont satisfaits de l’offre de loisirs. 89 % sont satisfaits du cadre de vie avec l’accent 
mis sur la sécurité. Seulement 30 % envisagent leur avenir professionnel à Vannes en regard d’une 
méconnaissance du marché de l’emploi sur le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’IFPS, environ 500 étudiants sont  accompagnés par une équipe d’environ 30 professionnels. 
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La vie des étudiants de l’IFPS a pris une autre dimension depuis le déménagement de l’institut 
sur le site du campus universitaire. La construction du bâtiment a fortement pris en considération le 
bien être des étudiants en formation avec de nombreux espaces détente, une cafétéria, un bâtiment 
très bien équipé sur le plan du numérique et des locaux très lumineux avec des choix de couleurs gaies 
et modernes. Les étudiants ont un accès facilité à la maison des étudiants, au restaurant universitaire, 
à la bibliothèque universitaire etc... Il existe une vie sociale animée sur le campus propice au « brassage 
» des étudiants entre les filières. Si l’association des étudiants était déjà bien structurée et très 
dynamique, elle s’intègre maintenant avec les autres BDE (bureaux des étudiants) des autres filières 
avec l’organisation d’évènements « ensemble » sur le campus comme les journées d’intégration, la 
semaine santé et solidarité, la semaine de noël, l’organisation des journées dons de sang etc... Sans 
parler des jeudis soirs étudiants où les étudiants infirmiers sont particulièrement actifs et reconnus par 
la mairie de Vannes pour aider à la prévention des conduites à risques. 

  

3 Promotions de  95 
Etudiants Infirmiers

1 Promotion de 75 
élèves aides-soignants

1 classe de préparation au 
concours infirmier et concours 

aide-soignant
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1.1. Profil socio-culturel des étudiants (enquête1 2016 de l’IFPS) 

 

 

 

275 étudiants de l’IFPS ont répondu à l’enquête, 88 % sont des femmes. Cette enquête a débuté 
en 2016 et est renouvelée chaque année à destination des nouveaux étudiants. Elle a pour but de 
mieux connaître la population accueillie au sein de l’IFPS afin d’adapter notre dispositif. Elle vise le bien 
être en formation.  

 

Pourquoi les étudiants infirmiers et les élèves aides-soignants choisissent l’ifps de vannes 

La majorité des étudiants choisissent l’IFPS de Vannes sur 3 critères : 

• En lien avec sa politique d’ouverture à l’international. Ce critère est une priorité pour 
une part croissante d’étudiants et explique l’attractivité de l’IFPS. 

• Ouverture à l’international et proximité du domicile familiale sont le bon compromis. 
• On note aussi une exigence de qualité de formation et un intérêt moindre vis-à-vis de 

l’environnement universitaire. Ce dernier résultat est une surprise car l’intégration de 
l’IFPS au sein d’un campus est  un atout mais ne semble pas être une priorité pour les 
candidats au concours. Il est possible que la plus-value se mesure davantage après 
l’entrée en formation. 

  

                                                            
1 Lire étudiants infirmiers ou élèves aides-soignants 
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Quel est le taux d’étudiants en première année ayant fait une préparation au concours ? 

 

6 étudiants infirmiers sur 10 font une préparation avant d’entrer en formation infirmière. Si les 
épreuves écrites mobilisent certaines compétences développées au lycée, la forme de l’épreuve 
d’admission est nouvelle.  

L’avantage de cette préparation en intégrant des stages est de permettre la confirmation ou non 
du projet professionnel. Elle est un bon moyen de prévention des abandons en cours de formation. A 
l’IFPS, la classe préparatoire est composée de 42 étudiants sélectionnés sur dossier et entretien.  

Sur le département, il existe 4 organismes de préparation au concours AS et 5 organismes de 
préparation au concours infirmier dont 3 sur le territoire de Vannes et 2 sur le territoire de Lorient. 

Seuls les IFSI de Lorient et Vannes sont des établissements publics. Les projets sont très variables 
sur le plan des contenus, des stages et des coûts (de 800 à 2 000 euros). 
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Quels baccalauréats ou autres formations ont-ils à l'inscription à l’IFPS ? 

 

En majorité les étudiants sont issus de baccalauréats généraux, plutôt scientifiques et quasi à 
égalité de cursus universitaires ou professionnels. La grande hétérogénéité des étudiants est  un 
paramètre pris en compte dans le projet pédagogique sur le plan de la diversité des méthodes 
pédagogiques (cf. volet n° 3 : projet formation initiale et réussite des étudiants). 
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Quelle est leur situation familiale ? 

 

Quasi 1/3 des étudiants (IFSI 
et IFAS) sont des chargés de famille. 
Le projet formation « initiale et 
réussite des étudiants »  prend en 
compte cette particularité « 
formation et parentalité » : 
vigilance lors du suivi individuel, 
horaires de cours, charge de travail 
personnel, mise à disposition 
d’espace de travail après les cours, 
investissement de la formation à 
distance, qualité de l’alternance 
(cours/stage), distance domicile / 
stage, etc... 

 

Comment les étudiants financent-ils  leurs études ?   

 

Comme l’indique l’enquête, rares sont les étudiants sans aide financière. Pour autant le montant 
de l’aide n’est pas suffisant pour envisager de vivre ses études sans travailler. Il est indiscutable que 
les étudiants seuls avec des enfants à charge sont les plus exposés à la précarité. 

Si l’IFPS ne dispose pas de chiffre, les étudiants infirmiers et aides-soignants sont ceux du 
campus qui fréquentent 
le plus la banque 
alimentaire. En effet, il 
existe un dispositif la 
barcafood qui permet 
aux étudiants de 
disposer de paniers 
repas. Plus récemment, 
une convention entre 
l’IFPS et l’association 
des restaurants du cœur 
vient d’être signée. 
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Ont-ils exercé une activité professionnelle ? Travaillent-ils pendant leurs études ? Sont-ils 
engagés dans des associations ?  

1 étudiant sur 2 travaille pendant ses études  d’où la vigilance à avoir dans le suivi individuel  et 
du point de vue de l’alternance cours/stages  afin de prévenir l’épuisement en formation qui n’est pas 
si rare et entraîne parfois une interruption des études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que ¼ des étudiants sont membres d’une association caritative, sociale, sportive, 
culturelle ou de loisirs. 17% font du bénévolat. 

 
Ont-ils des difficultés financières pendant leurs études ?  

 
Ce chiffre est aussi à mettre en lien avec l’origine sociale des étudiants infirmiers puisque selon 

le dernier rapport 2017de l’IGAS / IGAENR2, 1 étudiant sur 3 a un parent employé et 1 étudiant sur 5 a 
un parent ouvrier. 

 

                                                            
2 IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales 
  IGAENR : Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche  

35% estiment avoir des 
difficultés financières 
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Combien d’étudiants infirmiers sont boursiers ?  

56 étudiants sont boursiers soit 20,14 % des promotions infirmières pour l’année 2016/2017. 
Les bourses étudiantes sont versées pendant 10 mois. 

 

 19.38 % 17.86 % 22.92 % 

  

Environ 20 % des étudiants infirmiers sont boursiers et ce chiffre reste stable entre la première 
et la dernière année de formation. On remarque que la majorité des étudiants en début de formation 
relève des premiers échelons alors qu’en 3ème année, ils appartiennent plutôt à l’échelon 4 ou 5. Il 
faut peut-être en déduire que, plus ils avancent dans la formation, plus la situation financière est 
tendue. 

Les bourses du Conseil Régional sont maintenant alignées sur les bourses du CROUS. Il semble 
que la prochaine étape vise à simplifier la gestion des situations sociales des étudiants avec la mise en 
œuvre d’un portail informatique commun permettant le partage des données entre le CROUS et la 
région d’où un meilleur accès au logement et aides spécifiques. 

Par ailleurs, à la rentrée de septembre 2017 les indemnités de stage ont été revalorisées soit 
une augmentation de 25 % : 

• Etudiant de 1ère année : 28 euros par semaine (15 semaines). 
• Etudiant 2ème année : 38 euros par semaine (20 semaines). 
• Etudiant 3ème année : 50 euros par semaine  (25 semaines). 

 

  

   IDE 1ère année  IDE 2ème année  IDE 3ème année 

Echelon 
Montant 
par mois 

 
Nb % 

 
Nb % 

 
Nb % 

0 Exonération des cotisations de sécurité sociale 

0bis 100.90 €  3 15.79  8 53.33  1 4.55 

1 166.90 €  7 36.84  1 6.67  4 18.18 

2 251.30 €  1 5.26  1 6.67  0 0.00 

3 321.80 €  3 15.79  2 13.33  2 9.09 

4 392.40 €  0 0  0 0  5 22.73 

5 450.50 €  2 10.53  2 13.33  5 22.73 

6 477.80 €  1 5.26  0 0  3 13.64 

7 555.10 €  2 10.53  1 6.67  2 9.09 

TOTAL  19 100.00  15 100.00  22 100.00 
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Combien d’aides-soignants sont boursiers ? 

Echelon 
Montant 
par mois 

 
Nb % 

0 Exonération des cotisations de sécurité sociale 

0bis 100.90 €  1 14.29 

1 166.90 €  2 28.56 

2 251.30 €  0 0 

3 321.80 €  3 42.86 

4 392.40 €  0 0 

5 450.50 €  0 0 

6 477.80 €  0 0 

7 555.10 €  1 14.29 

TOTAL  7 100.00 

7 élèves aides-soignants sont boursiers,  soit 6.73 % de la promotion AS 2016/2017 

Les EAS3 sont en majorité financés par pôle emploi ayant déjà travaillé avant d’entrer en 
formation. 

 

Quel est leur équipement personnel en informatique ?  

Aujourd’hui les 
étudiants comme les 
élèves aides-soignants 
disposent de leurs propres 

équipements 
informatiques. Cette 
évolution questionne la 
mise à disposition de 
salles informatiques à 
l’institut. Il est 
probablement utile de 
garder un nombre très  
limité de postes à 
disposition des étudiants.  

L’institut envisage de transformer sa salle multimédia  en salle de travaux pratiques afin de 
répondre aux besoins des étudiants qui demandent davantage de simulation procédurale 
(entraînement aux gestes techniques infirmiers). Pour autant,  environ 5 postes informatiques 
resteront  en libre-service. 

                                                            
3 Lire élève aide-soignant 
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Quelle est la distance entre leur logement et l’IFPS et quel moyen de transport utilisent-ils ? 

Environ 70 % des étudiants 
habitent Vannes ou à proximité. 
Cela signifie que la majorité des 
étudiants venant des autres régions 
s’installe à Vannes pour suivre leurs 
études. Néanmoins, il reste un petit 
nombre d’étudiants à conserver 
leur résidence à Nantes ou St 
Nazaire  avec la contrainte du trajet 
quotidien. 

Les étudiants bénéficient 
d’une situation très favorable 
sachant que l’offre de stage est en 
majorité sur le territoire de santé 
d'où des frais de déplacements 
limités. 

Pour aller en stage, les modalités de prise en charge des frais de transport pour les étudiants 
infirmiers sont la prise en compte du trajet le plus court soit domicile –stage, soit IFPS- stage. Si 
l’étudiant est en stage sur le département, la prise en charge est calculée sur la base d‘un aller-retour 
par jour  (sauf Belle-Ile), alors qu’en dehors du département il est retenu un aller-retour par semaine. 

 

L’IFPS mène une politique forte d’incitation au co-voiturage pour se rendre sur le campus et en 
stage. Face à la problématique du stationnement,  l’UBS a créé une zone prioritaire réservée au co-
voiturage et un site Facebook afin de faciliter la démarche. 

 

Où  logent les étudiants et où déjeunent-ils le midi ? 
 

Concernant le logement, le CROUS 
propose à l’IFPS de réserver des chambres 
sur ses fonds propres afin de les louer 
secondairement aux étudiants dont la 
situation sociale est la plus précaire. Cette 
proposition est à soumettre au Conseil 
Régional. En effet, le calendrier de 
réservation des logements du Crous et la 
date des résultats du concours ne sont 
pas coordonnés. L’inscription des 
étudiants infirmiers sur la future 
plateforme «  APB » viendra peut-être  
régler ce problème. 

L’EPSM de Saint-Avé met des logements à disposition des étudiants pour un loyer mensuel à 
hauteur des charges. Chaque année scolaire, 7 chambres en colocation avec cuisine, salon, bureaux, 
sanitaires sont ainsi réservées par des étudiants infirmiers ou élèves aides-soignants  pour un très 
faible coût. 
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Quels sont leurs loisirs ?  

De nombreux étudiants 
pratiquent le sport en dehors du 
campus : 

En 2016, sur 300 étudiants 
infirmiers, 38 ont pu s’inscrire au 
service des sports de l’université 
moyennant 30 euros de frais 
d’adhésion. L’UBS limite les 
inscriptions de l’IFPS pour des 
raisons financières, de places et 
d’horaires. On peut donc en déduire 
au regard du nombre important des  
201 étudiants qui pratiquent une 
activité sportive que les étudiants 
s’inscrivent sur des structures hors 
vie scolaire.  

Néanmoins, la situation a évolué favorablement car depuis la rentrée 2017, les 80 activités 
sportives de l’UBS ont été ouvertes aux étudiants infirmiers sur la base d’un nouveau tarif de 50 euros 
par an. 

D’ailleurs, certaines activités se déroulent dans le bâtiment de l’IFPS notamment les cours de 
self défense. 

L’absence de cours les jeudis après-midis permet aux étudiants de participer aux compétitions 
inter-universités. 

 

Nos étudiants voyagent-ils ? 

Malgré les difficultés financières 
rencontrées par les étudiants vannetais, 
nous constatons qu’ils voyagent 
beaucoup car probablement qu’ils en 
font une priorité. Ils parlent à 56 % 
l’anglais. Cette particularité explique le 
choix de l’institut habilité Erasmus et 
justifie le nombre élevé de départs par 
an en stage d’études à l’étranger. 
L’apprentissage de l’anglais se réalise en 
laboratoire de simulation et s’inspire de 
situations professionnelles entièrement 
déclinées en anglais (cf. volet 5 : projet 
relations internationales). 

La diversité des pays visités par les étudiants reflète la démocratisation des vols ainsi que les 
opportunités de destinations proches ou lointaines proposées par toutes les applications internet qui 
fleurissent dans le domaine du voyage. Le projet Erasmus de l’IFPS s’inscrit dans cette tendance en 
combinant intérêt personnel et intérêt professionnel.  
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1.2. La vie étudiante  

 

  

  

 

1.2.1 Le bien être en formation 

L’accueil des nouveaux étudiants 

La priorité est mise sur l’accueil des étudiants et élèves nouveaux arrivants à l’IFPS avec 
l’organisation d’une semaine d’intégration qui participe à la bonne ambiance entre les promotions 
ainsi qu’avec l’équipe de l’institut. Différentes animations ludiques visent à découvrir la ville et le 
campus, à créer une bonne dynamique de groupe afin d’encourager l’entraide, le lien social, la 
communication entre les générations en regard de l’hétérogénéité des promotions. Pendant cette 
semaine, l’accent est mis sur la mixité des groupes étudiants infirmiers et élèves aides-soignants.  

Cette semaine d’intégration est l’occasion de faire passer des messages forts :  

• « Si tu veux être éco-responsable, invite tes collègues au co-voiturage, prends ton vélo, 
etc… ». 

• « Après des journées studieuses, n’oublies pas de te divertir ». 

• « Passe en transpositive avec la sophrologie,  le massage détente, etc.  ». 

• « Le sport : c’est pas cher et ça peut rapporter gros  ». 

• « Vivons mieux ensemble ». 
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• « Cultiver le plaisir d’apprendre, la joie de réussir ». 

Le slogan de l’IFPS est mobilisé dans toutes les activités : CREATIF / CONNECTE / INTUITIF afin 
de développer la communauté des étudiants de l’IFPS et le sentiment d’appartenance. 

Cette semaine est très appréciée par tous. Les étudiants des autres promotions participent aussi 
activement à la qualité de cet accueil avec la mise en place d’un parrainage entre chaque étudiant de 
1ère année et un étudiant de 2ème année pendant toute la durée de la formation. De plus, l’association 
des étudiants organise également un week-end d’intégration à la fin du mois de septembre. Chaque 
étudiant de la classe préparatoire est également parrainé par un étudiant de première année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Les ateliers de ressourcement 

Mieux prendre soin de soi est gage de meilleure prise en soins des autres. 

Depuis quelques années, l’IFPS de Vannes propose des ateliers de ressourcement aux étudiants 
infirmiers, aux élèves aides-soignants ainsi qu’aux étudiants ayant intégré la classe préparatoire aux 
concours infirmiers. 

Ces séances de ressourcement sont assurées par des formateurs ayant reçu la formation 
«Toucher-massage» par l’école européenne Joël Savatovski. 
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Ces ateliers sont organisés dès le premier semestre de l’année scolaire et répondent aux 
objectifs suivants : 

• Améliorer leur capacité à gérer des situations sources de 
stress (épreuves d’évaluations théoriques et pratiques, 
périodes de stage, concours écrits et oraux…). 

• Permettre d’avoir une meilleure connaissance d’eux-
mêmes. 

• Apprendre à prendre soin d’eux et écouter leur corps. 

• Améliorer leur capacité à travailler en équipe. 

• Proposer une première approche du toucher, en les 
préparant ainsi à appréhender la découverte du toucher 
dans le soin lors de leur premier stage. 

• Prévenir la fatigue. 

 

Les moyens déployés pour mettre en place ce projet sont les suivants : 

Après une semaine d’intégration à l’IFPS, ce projet est présenté aux promotions infirmières de 
première année, aux élèves aides-soignants, et aux étudiants en classe préparatoire aux concours 
infirmiers. Ces ateliers de ressourcement sont proposés sur la base du volontariat. Toutefois, un 
engagement de la part de l’élève/étudiant est attendu pour suivre l’ensemble des séances. Les 
groupes, composés de 12 à 14 personnes, permettent aux étudiants/élèves de mieux se connaitre et 
favorise ainsi l’instauration d’un climat de confiance. 

Pour les étudiants infirmiers et élèves aides-soignants  sont proposés : 

 des exercices sur la respiration : la coordination respiration-mouvement permet une 
concentration accrue sur l’instant et une plus grande efficacité de l’action. 

 des techniques d’auto-détente, massage-minute entre 2 personnes, massages des mains, dos, 
pieds et permettre ainsi un premier contact du « toucher de l’autre », dans le but de favoriser le 
transfert du toucher relationnel dans le cadre des soins. Le toucher-détente améliore la façon 
d’approcher le patient, la capacité d’être à l’écoute, de communiquer, d’accompagner le soin dans un 
but de rassurer, calmer, détendre, diminuer la douleur. 

Pour les étudiants en classe préparatoire aux concours infirmiers, il s’agit de les aider à repérer 
les outils qui leur permettent de mieux gérer leur stress, leur fatigue et optimiser leur concentration 
en situation de concours. Des exercices sur la respiration sont proposés, afin de leur permettre une 
meilleure connaissance d’eux-mêmes. Nous leur proposons également des auto-massages 
énergétiques des mains, des trapèzes, et des massages minutes anti-stress entre deux étudiants. 

L’IFPS dispose d’un matériel adapté pour réaliser ces ateliers : tables de massage, chaises de 
massage, huile de massage. Ces ateliers sont réalisés dans une salle calme munie de rideaux 
permettant ainsi la pénombre et offrant ainsi une détente maximale, agrémentée d’un fond musical. 

En 2016-2017, 36 étudiants infirmiers ont bénéficié de ces ateliers de ressourcement et 12 
élèves aides-soignantes.  

En classe préparatoire aux concours infirmiers, 30 sur 40 élèves ont participé à ces ateliers.  
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27 étudiants infirmiers ont bénéficié des séances de sophrologie. 

En 2018, de nouveaux ateliers seront proposés tels que la communication thérapeutique, 
l’initiation à l’hypnose dans les soins et le Qi Gong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien être en stage :  

La préoccupation de l’IFPS pour le bien être en formation ne s’arrête pas aux portes de l’institut. 
La politique des stages est un axe prioritaire du volet n° 2 : projet « formation initiale et réussite des 
étudiants » avec son pilotage par un ingénieur formation cadre de santé en collaboration avec le cadre 
responsable du projet « reprendre le cap ». En 2016, la charte qualité de l’encadrement a été 
réactualisée en collaboration avec les cadres des établissements accueillant les stagiaires. Elle est 
adoptée par les directeurs de soins des établissements de santé du territoire. L’IFPS reste un des rares 
instituts à poursuivre les encadrements cliniques (au lit du patient) afin de proposer le meilleur 
accompagnement possible aux étudiants et de garantir des liens de proximité avec les tuteurs de stage 
et les équipes de soins.  
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1.2.3 Démocratie étudiante 

Par démocratie, il est question que tous les acteurs d’un système puissent donner leurs opinions 
et prendre part au fonctionnement des organisations. 

La réglementation actuelle prévoit : 

• La participation des délégués des étudiants et élèves aux instances de l’IFPS (conseil 
pédagogique. conseil technique, conseil de discipline) avec voix délibérative. 

• La participation des étudiants infirmiers élus du conseil pédagogique au conseil de vie 
étudiante, instance consultative qui se réunit une fois par an. 

• Le droit à se regrouper en association d’étudiants et/ou élèves. 

• Le droit à disposer d’un mandat électif  lié à sa qualité d’étudiant ou élève (association ou 
syndicat etc.). 

• La participation d’un étudiant et élève élus aux commissions de soins infirmiers de 
rééducation médico technique de l’établissement  hospitalier d’adossement sans droit de 
vote. 

• La participation d’étudiants élus au niveau régional aux instances du groupement de 
coopération sanitaire ARS/Conseil Régional/Centres hospitaliers/IFSI/Universités. 

L’IFPS a fait le choix de renforcer la démocratie étudiante avec la programmation de deux 
conseils de vie étudiante par an auxquels siègent à la fois les délégués des étudiants infirmiers, mais 
aussi les élèves aides-soignants ainsi que les délégués des classes préparatoires aux concours, le 
président de l’association des étudiants.  

Les étudiants ont participé à certaines réunions de travail concernant l’élaboration du projet 
« formation initiale et réussite des étudiants ». 

Dans cette dynamique, tous les étudiants et élèves ont choisi de se regrouper dans la même 
association nommée ADESIF  (association des étudiants en soins infirmiers). Au sein de cette 
association, un étudiant du bureau est membre de la FNESI (fédération nationale des  étudiants en 
soins infirmiers) qui intervient chaque début d’année scolaire à l’institut pour informer les étudiants 
de leur actualité. ADESIF collabore avec les autres BDE (bureau des étudiants) de l’UBS, le CROUS  afin 
d’organiser en commun l’animation du campus. Chaque année, le directeur assiste aux assemblées 
générales de l’association et reçoit régulièrement le président de l’association en fonction des 
événements, projets etc. 

L’association est ainsi structurée : 

• Un président, un secrétaire et un trésorier. 
• Deux étudiants par missions : Prévention/citoyenneté/solidarité, évènementiel, 

partenariat, Communication, international, FNESI. 

Par ailleurs, le directeur de l’IFPS rencontre les délégués des étudiants et élèves une fois par 
semestre et l’ensemble de chaque promotion trois fois par an. Les formateurs animent des groupes de 
parole consacrés à la vie étudiante une fois par semestre. Tous les ans, chaque étudiant réalise un bilan 
de son année qui fait l’objet de réajustements éventuels au niveau institutionnel. 

Un groupe de travail à la DGOS est en cours d’élaboration d’un nouveau schéma organisationnel 
de la gouvernance des instituts en regard de l’universitarisation de la formation infirmière avec 
l’objectif de rendre plus visible et de renforcer la démocratie étudiante. 

 



 

___________________________________________________________________________ 28 

1.2.4 Vie étudiante : Forces et Faiblesses 

FO
RC

ES
 

- Un environnement de travail et un cadre de vie privilégiés 

- Un projet d’intégration des nouveaux arrivants  

- Des ateliers de ressourcement offerts par l’IFPS  

- Un service santé au travail impliqué dans le suivi médical des étudiants (visites annuelles 
/  accident en stage, etc.) qui répond aux demandes ponctuelles ou urgentes de l’IFPS 

- Une offre de stage de proximité 

- Participation des étudiants à la vie institutionnelle, au-delà des recommandations 
règlementaires 

- Les bourses du conseil régional, les autres modes de financement, la prise en charge des 
frais de transport pour se rendre en stage, l’indemnité de stage 

- Un home infirmier à l’EPSM qui propose 7 chambres au tarif uniquement des charges 

- 32 % des étudiants pratiquent le covoiturage 

- Le service des sports de l’UBS 

- 67 % des étudiants pratiquent un sport 

- 56 % des étudiants parlent Anglais 

 

 

FA
IB

LE
SS

ES
 

- Ville de Vannes non considérée comme une ville étudiante par les étudiants  

- 51 % travaillent pendant leur formation pour financer leurs études avec parfois une 
cohabitation difficile des roulements de travail et des plannings de stage 

- 35 % des étudiants estiment avoir des difficultés financières 

- 33 % ont de faibles revenus avec un financement par pôle emploi 

- 24 % ne déjeunent pas au Restaurant Universitaire 

- La non accessibilité au logement du CROUS en raison du calendrier de concours (les 
résultats arrivent après les réservations des logements) 

- 26 % suivent la formation alors qu’ils ont des enfants souvent en bas âge avec une 
prédominance de famille monoparentale 

- Pas de mode de garde dédié pour les enfants des étudiants 

- L’absence de psychologue du travail qui oblige les étudiants à se rendre au CMP qui est 
aussi un lieu de stage. De ce fait, les étudiants renoncent le plus souvent  à un suivi. 

- Insuffisance de places de parking sur le campus 

 

 

Plan d’actions : 

Face aux problèmes financiers les plus graves, l’IFPS sollicite le Conseil Régional pour des aides 
financières exceptionnelles qui évitent des interruptions de formation. Les services sociaux du CHBA 
ou  de l’université interviennent aussi pour aider les étudiants à constituer des dossiers de demandes 
d’aménagement de paiement (par exemple pour la cantine scolaire des enfants pour les familles 
monoparentales etc). Pour le quotidien, le recours à la barca Food ou au restaurant du cœur est 
fréquent. L’IFPS propose aussi le logement au home infirmier de l’EPSM pour un coût à la hauteur des 
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charges. Les parcours de stage sont aménagés afin d’éviter les frais de déplacement. Les étudiants, qui 
ne peuvent pas déjeuner au restaurant universitaire, apportent leur panier repas et peuvent se 
restaurer à la maison des étudiants située sur le campus.  

La question des droits sociaux évoquée dans le rapport de l’IGAS/IGAENR qui propose de 
simplifier par un portail unique l’accès aux bourses, au logement, aux prestations de restauration 
faciliterait le recours aux aides et permettrait aux étudiants infirmiers de se consacrer plus 
sereinement à leurs études. 

2. Attractivité des formations 

2.1. Infirmiers et aides-soignants: les métiers qui offriront le plus d’emplois  
en 2022 

2.1.1 Au niveau national 

Selon le rapport d’Avril 2015 « Les métiers en 2022 » du groupe Prospective des métiers et 
qualifications du gouvernement, les métiers qui recruteront le plus de personnes diplômées, quels que 
soient les scénarios économiques envisagés et tous domaines professionnels confondus, sont les 
infirmiers, les aides-soignants et les aides à domicile, en cumulé. En plus du besoin de remplacement 
pour départ à la retraite, les besoins sont estimés à 350 000 créations nettes avec une affinité pour 
l’exercice au domicile. Cela s’explique par l’allongement de l’espérance de vie, le vieillissement général 
de la population, par la volonté du maintien à domicile et par le virage ambulatoire de la chirurgie et 
de la rééducation. Même si le sanitaire et le médico-social en structure, resteront de grands 
pourvoyeurs, la part des prestations de soins et d’accompagnement au domicile du patient va 
s’accroître. 
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Selon le rapport DREES4 de février 2016 : portrait des professionnels de santé, les infirmiers 
forment la première profession de santé en termes d’effectifs avec 638 200 infirmiers en activité. Les 
aides-soignants sont 400 000. La profession infirmière reste relativement jeune et féminisée avec 87% 
de femmes dont un professionnel sur cinq a moins de 30 ans. 

L’exercice libéral est en légère progression. Il  gagne trois points depuis 2001 pour atteindre  
17 % en 2015. Cette tendance va s’accroître pour répondre à l’évolution des besoins en soins. Les 
effectifs infirmiers devraient croître jusqu’en 2030 à un rythme moyen de 1.2 % par an. 

Une autre tendance à noter en ambulatoire est l’exercice en cabinet de groupe mono-
disciplinaire. Ainsi la proportion d’infirmiers exerçant dans ce cadre a progressé de 33 % en 2011 à  
38 % en 2015. Ce succès s’explique par la possibilité de mise en commun de moyens et davantage de 
souplesse en matière de travail et de disponibilité. Cet exercice va d’autant plus croître qu’il va 
bénéficier du développement des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP), soit par intégration, 
soit par collaboration. Ces maisons, pôles et centres de santé à dominante rurale au nombre de  
700 en 2015  ont dépassé le millier fin 2016. 

L’enjeu anticipatoire pour la formation initiale demeure, entre autres, le virage pédagogique 
vers les soins à domicile, l’ambulatoire, l’exercice libéral, le parcours du patient d’où la nécessité de 
renforcer  les compétences dans le domaine de la coordination des soins. La formation continue 
accompagne également ce changement. 

2.1.2 Au niveau de la Bretagne  

Selon la synthèse du GREF Bretagne, les deux grands facteurs qui vont déterminer la demande 
en soins sont : 

1. l’évolution démographique avec l’attractivité de la région, l’allongement de la vie ainsi 
que la génération des papy-boomers. Ainsi en 2015, 10 % des bretons avaient 75 ans ou 
plus, et 3 % avaient plus de 85 ans. Le nombre de personnes âgées dépendantes devrait 
augmenter de 40 %. Sachant qu’aujourd’hui 6 personnes dépendantes sur 10 vivent à 
domicile, les soins à domicile sont une priorité des projets de formation. 

                                                            
4 DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
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2. des indicateurs de santé concernant le taux de décès pour cause de cancer, alcoolisme, 
suicide qui sont défavorables en Bretagne. Si on se réfère au programme de formation 
des infirmiers, ces quatre indicateurs correspondent directement à 19 Unités 
d’Enseignement sur les 59. Cela donne autant d’occasions aux formateurs d’insister sur 
le contexte Breton, pour un ancrage pertinent.  

 

Le Comité Régional de l’Observatoire National de la Démographie des Professionnels de Santé 
(ONDPS) de décembre 2015 établit plusieurs constats pour le territoire breton : 

• La densité infirmière bretonne est supérieure à celle de la France métropolitaine. 

• La moitié des infirmier(e)s de Bretagne a été formée en dehors de la région, reflet de 
l’attractivité de la région et de l’héritage de retours au pays de personnes formées dans 
la région parisienne. 

• A l’hôpital les besoins en infirmier(e)s stagnent, voire diminuent avec l’essor de l’activité 
ambulatoire, ces effectifs ne pourront être absorbés par l’activité libérale qui arrive à 
saturation. 

• Les besoins en professionnels aides-soignants tendent à dépasser les besoins en 
infirmier(e)s. 

• Le solde des effectifs infirmiers est toujours positif entre 2014 et 2015, plus marqué au 
Sud-Ouest (+ 500) et Nord Est (+200) de la région. 

 

Un contraste se perçoit entre le contexte national et le contexte régional. Aujourd’hui, la 
question complexe des quotas de formation infirmière  est  posée  en région Bretagne. 

 

2.1.3 Les inscriptions aux concours 

Inscriptions Concours Infirmier BRETAGNE de 2012 à 2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

       

Brest CRF 1077 1190 1113 975 903 885 

Brest CHU 

1538 

779 652 495 548 479 

quimper 482 460 447 368 350 

Morlaix 296 319 268 192 275 

St-Malo 

548 
356 332 262 213 197 

Dinan 175 154 126 132 119 
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Fougères 395 334 350 301 321 281 

St-Brieuc 

683 
426 469 425 334 304 

Lannion 205 230 209 162 230 

Rennes CHU 1613 1581 1359 1218 1212 1145 

Rennes GR 599 523 597 469 475 423 

Lorient 581 588 505 489 458 349 

Pontivy 611 554 501 474 377 433 

Vannes 825 809 860 662 730 615 

  8470 8298 7901 6820 6425 6085 

 

L’institut est concerné par la baisse des inscriptions au concours infirmier. Aujourd’hui, le 
nombre de candidats inscrits au concours permet  d’assurer une sélection de qualité  à l’occasion des 
épreuves écrites et orales : 615 inscrits pour 95 places soit un pourcentage de 15 admis pour 100 
candidats (1 candidat sur 7). Il est à noter que la liste complémentaire bénéficie aux autres IFSI Bretons.  

Comme l’indique le tableau, l’IFPS de Vannes reste le deuxième institut ou les inscriptions au 
concours sont les plus nombreuses en région Bretagne. Il se classe derrière le CHU de Rennes et bien 
avant le CHU de Brest. A noter que nous ne pouvons pas tenir compte du nombre d’inscrits au concours 
Brest Croix Rouge car sa date de concours est différente de tous les instituts bretons. 

 

Inscription au concours aide-soignant : 

 2013 2014 2015 2016 2017 
      

Vannes 608 604 647 509 393 

 

On peut noter que la baisse des inscriptions, toutes listes confondues, concerne surtout le 
concours aide-soignant de manière très significative. Une baisse de 215 candidats au concours est 
constatée entre 2013 et 2017. Cette tendance est inquiétante en regard des besoins en professionnels. 
La question de l’attractivité de la formation et du métier est prégnante.  

A Vannes, cette baisse du nombre de candidats ne pose pas encore  la question de la qualité de 
la sélection puisqu’aujourd’hui 1 candidat sur 5 entre en formation mais il ne faudrait pas descendre 
en dessous de ce seuil.  

Par contre, le constat est fait qu’en l’absence de regroupement pour l’organisation du concours 
IFAS entre l’IFPS et le lycée Le Ménimur de Vannes, ce dernier n’aurait pas assez de candidats pour 
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assurer une sélectivité suffisante sachant que la majorité des candidats inscrivent l’IFPS en choix 1. Ce 
regroupement fait l’objet d’une convention de fonctionnement et une convention financière. En outre, 
la liste complémentaire bénéficie aux autres IFAS de la région. 

 

 

2.1.4 Moyennes des notes aux deux concours : 
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Malgré cette baisse d’inscriptions aux deux concours, le niveau de sélection se maintient pour 
l’IFSI. Par contre, on observe une tendance à la baisse pour l’IFAS.  

Il est à noter qu’en 2016, l’IFPS a montré sa réactivité sur la question des quotas en formation 
puisque dans le cadre du plan 500000 emplois, le nombre d’élèves a été augmenté de 10 places au 
cours de l’été alors que le concours était clos pour une rentrée prévue fin aout.  

La question de l’attractivité des métiers et des formations se posent et nécessitent de mettre en 
œuvre une politique forte de communication afin de pouvoir répondre demain d’une part aux besoins 
en professionnels de santé tout en maintenant un niveau de performance en lien avec une sélectivité 
effective. 

Pour autant, il s’agit aussi de prendre en compte l’éventualité de la réforme du concours 
infirmier dans les prochaines années en lien avec l’universitarisation des études. En l’absence de 
concours, il se pourrait que la question du nombre d’entrées en formation soit résolue. Par contre, il 
est possible que l’on ait une augmentation des abandons en cours de formation car l’inscription au 
concours et/ou l’année de préparation au concours sont des moyens de confirmer le projet 
professionnel avant de s’engager. D’ailleurs, en même temps que l’on a pu constater une 
augmentation des candidats s’inscrivant en classe préparatoire au concours, on a pu observer une 
baisse des abandons en cours de formation. Ce risque mérite probablement d’être anticipé si on ne 
veut pas être confronté à un manque de professionnels infirmiers mis sur le marché du travail. En effet, 
au début des années 2000, le nombre d’abandons en cours de formation représentait l’équivalent 
d’une promotion en région Bretagne.  

2.1.5 Origine géographique des candidats aux deux concours  

 

L’IFPS attire autant de candidats bretons que de pays de Loire en regard de sa situation 
géographique et de la possibilité de se présenter à deux concours. On peut aussi penser que l’IFPS de 
Vannes est l’institut attractif en Bretagne. La part des autres candidats originaires de différentes 
régions a émergé depuis l’habilitation Erasmus en 2013, grâce à l’ouverture de la classe préparatoire 
au concours et le développement du site internet de l’IFPS. 

Bretagne
48%Pays de Loire

47%

Normandie
0,32%

Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes

2%

Auvergne Rhône Alpes
0,40%

Centre Val de Loire
0,95%

Ile de France
0,79%

Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées. 0,50%

Autres régions
0,77%

Répartition géographique des candidats au 
concours infirmiers de 2013 à 2017
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Le recrutement des candidats AS se réalise au niveau du département.  

2.1.6 Réussite aux diplômes 

Résultats du Diplôme d’Etat infirmier 

 2014 2015 2016 2017 

Ajournés 3 5 4  3 

Reçus 80 73 79  81 

 

Résultats du Diplôme d’Etat Aide-Soignant 

 2013 2014 2015 2016 

Ajournés 3 4 2 7 

Reçus 82 83 89 76 

 

En 2016 : 95 % de réussite au diplôme d’état d’infirmier  et 92 % pour le diplôme d’état d’aide-
soignant. 

 

2.1.7 Employabilité et poursuite d’études des étudiants et élèves 

Depuis 3 ans, un suivi des étudiants post diplôme a été mis en place. Néanmoins, jusqu’à présent 
il n’explore que l’employabilité et pas la poursuite d’études. Pour autant, dans le cadre du suivi des 
étudiants infirmiers, nous notons un nombre significatif d’étudiants qui poursuivent leurs études après 
le diplôme d’état soit dans le domaine de la santé, l’éducation, le social ou autres. Nous envisageons 
de suivre cette tendance pour les cinq prochaines années.  
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Au niveau de l’employabilité, nous formons tous nos étudiants à la rédaction de lettres de 
motivation, élaboration de CV et nous les préparons en simulation aux entretiens d’embauche.  

Par ailleurs, depuis 2017, nous avons mis en œuvre une journée de job dating  ou les cadres de 
santé du CHBA sélectionnent  infirmiers et aides-soignants. Nous envisageons d’élargir cette journée 
à tous les établissements du territoire. Cette première journée en 2017 a rencontré un vrai succès du 
côté employeur comme du côté des étudiants. A la date des diplômes, 100 % des étudiants et élèves 
dont le  projet était de travailler dès juillet 2017, avait trouvé un emploi. 
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L’insertion à 16 mois après le diplôme montre 5 

 

 

                                                            
5 Enquête d’insertions CH Vannes – Cohorte 2015 – Editions 2017 – GREF de Bretagne 

• 72 Infirmiers diplomés
• 55 ont répondu à l'enquête
• 27 étudians sont soit en CDI, soit en contrat de plus de 3 mois,

3 étaient sans emploi, le reste des étudians en contrat de 1 à 3
mois

• La majorité a trouvé du travail dans le morbihan.

Infirmier

•75 aides-soignants diplomés
•37 ont répondu à l'enquête
•33 aides-soignantes sont en contrat

Aide-soignant

TAUX D'EMPLOYABILITE  DES ETUDIANTS DE L'IFPS de Vannes
•88 %  pour les infirmiers - 87 % des aides-soignants 

%  DES ÉTUDIANTS FORMÉS À L'IFPS DE VANNES TRAVAILLANT EN 
BRETAGNE
•93% des aides soignants 52% des infirmiers

80 % des diplômés travaillent à temps complet

EMPLOYABILITÉ À L'HÔPITAL
•77% des infirmiers 31% des aides-soignants

%  DES ÉTUDIANTS FORMÉS À L'IFPS DE VANNES AU CHOMAGE

6% des infirmiers 9 % des aides-soignants
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2.2. Atouts de l’IFPS de Vannes  

2.2.1. Une spécificité de l’IFPS : une classe préparatoire  aux concours infirmiers D.U. 
EFPS (Entrée en Formation des Professionnels de Santé) 

 

 

DU Formation des Professionnels de Santé » 

                                 

 

La formation préparatoire au « Concours Infirmier » intègre un diplôme Universitaire « Entrée 
en Formation des Professionnels de Santé » (DU EFPS).  Ce dernier vise à faciliter la réussite de la 
première année d’études en formation infirmière. Une passerelle vers la licence sciences de la vie et 
de la terre est également possible. Nous travaillons en étroite collaboration avec les universitaires. 

La formation est pensée comme une véritable formation en alternance, articulant projet 
professionnel, savoirs théoriques et réflexions à partir des observations en stage. Elle se déroule sur 
23 semaines (19 semaines de cours et  4 semaines de stages).  Les cours sont obligatoires et ont lieu à 
l’IFPS les lundi, mardi, mercredi et à l’UBS les jeudi et vendredi. Les stages permettent à l’étudiant  de 
découvrir différents métiers dans le secteur sanitaire et médico-social, différentes populations et des 
formes variées d’exercice. 
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Trois axes de formation : 

1. La construction du projet professionnel : 

• Un accompagnement individualisé : chaque étudiant est suivi par un formateur 
référent tout au long de sa formation. 

• 4 stages d’une semaine d’observation avec une préparation au stage. un 
encadrement par un formateur et une analyse des observations au retour de stage. 

• Un développement de la posture réflexive chez l’étudiant l’amenant à questionner 
ses expériences. 

• Des échanges avec des professionnels de santé et des étudiants infirmiers. 

• Des outils d’aide : cahier réflexif,  guide de progression. 

• Une préparation si l’étudiant le souhaite au concours aide-soignant et auxiliaire de 
puériculture. 

 

2. L’augmentation des chances de réussite aux épreuves du concours : 

• Une équipe pédagogique expérimentée dans le domaine de la santé et dans la 
préparation aux concours (formateurs IFPS, psychologues, professeurs de 
mathématiques, de français, coach…). 

• Une pédagogie en groupes restreints privilégiant l’aspect interactif dans la formation. 

• Un accompagnement sur les méthodes de travail. 

• De l'entraînement aux épreuves du concours. 

• Des simulations d’épreuves (écrit et épreuves orales) avec un retour individualisé. 

• Un travail sur la gestion du stress. 

 

3. Faciliter la réussite de la 1ère année d’études de la formation infirmière : DU EFPS  

• Des enseignements socles de la formation infirmière. 

• Des bases théoriques incontournables en première année (anatomie, physiologie, 
biologie générale). 

• Une préparation à la logique des calculs de doses. 

• Une initiation au droit de la santé. 

• De la conversation en anglais dans une projection professionnelle. 

• Une remise à niveau pour certains. 
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La formation comprend 10 unités d’enseignement 

 

 

 

UE1 

Culture générale 
culture  

sanitaire et 
sociale

UE 2
Tests 

d'aptitudes

UE 3 
Méthodologie -
communication

UE 4 
Stages

UE 5
Projet 

professionnel

UE6

Anglais

UE 7
Mathématiques 

- Calculs de 
doses

UE  8
Drtoit et 
éthique

UE 9 
Biologie 
générale

UE 10
Anatomie 

Physiologie 
Galénique

A L’IFPS 

A l’UBS 



 

___________________________________________________________________________ 42 

Zoom sur les résultats au concours et DU EFPS : quelques chiffres de la promotion 2016/2017  

En 2017, sur 41 étudiants, 35 étudiants ont passé les concours. 5 étudiants ont réorienté leur 
projet professionnel (1 étudiant en  Faculté de psychologie, 2 en BTS, 1 Ecole d’art, 1 auxiliaire de 
puériculture,   1 étudiant pour arrêt maladie). 

Un des objectifs de la classe prépa est la confirmation du projet professionnel mais, pour 
certains, une réorientation du projet s’impose et nous les accompagnons dans ce changement.  

Les étudiants ont passé en moyenne 3 à 4 concours. 

Sur les 35 étudiants qui ont passé les concours : 

• 34 ont obtenu l’admissibilité (épreuves écrites). 

• 33 ont été reçus à l’épreuve d’admission (après l’entretien). Ils intègrent différents IFSI 
(11 étudiants à Vannes, 5 à la Roche-sur-Yon, 4 à Angers, 3 à Nantes, 2 à Brest, 2 à Berck-
sur-Mer, 2 à  Paris, 1 à Lorient, 1 à Rochefort, 1 à Chartres. 

• Une étudiante intègre  l’école d’ergothérapeute à Créteil puisque en 2015/2016  les 
étudiants avaient le choix entre la préparation à la 1ère année d’études infirmières ou la 
préparation aux concours de plusieurs professions de santé (ergothérapeute, 
orthoptiste, psychomotricien…). 

• 32 étudiants ont reçu le  diplôme Universitaire EFPS. 

Cette formation préparatoire au « Concours Infirmier » DU EFPS a un réel succès auprès des 
étudiants. Les demandes d’inscription sont nombreuses et nous obligent à faire une sélection.  

La majorité des étudiants entre en formation infirmière et passe leur première année d’études 
avec plus de facilité et moins de stress. La passerelle vers la licence sciences de la vie et de la terre est 
une vraie plus-value pour ceux qui souhaitent réorienter leur projet. 

 

2.2.2. Le projet « reprendre le cap » et le renfort pédagogique pendant la formation  

Un projet d’accompagnement individualisé des étudiants et élèves a été  mis en place à la 
rentrée 2012.  Ce projet est destiné aux étudiants/élèves qui présentent une ou plusieurs difficultés, 
d’une manière ponctuelle ou récurrente pendant la formation. La formation infirmière, organisée en 
semestre universitaire nécessite, de plus en plus, une individualisation des parcours et le besoin  
d’accompagnement ciblé. Cet accompagnement a pour finalité de mettre l’apprenant dans une 
stratégie de réussite lui permettant l’obtention du Diplôme d’Etat. Différents acteurs interagissent 
dans cet accompagnement : les formateurs référents de suivi, le formateur référent du projet, le coach, 
l’apprenant et l’institution. Ce projet s’inscrit dans le volet n° 2 «projet de formation initiale et réussite 
des étudiants » de l’institut. 
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Les moyens déployés pour mettre en place ce projet sont les suivants : 

Organisation de temps de renforts pédagogiques individuels portant sur les unités 
d’enseignement, les méthodes de travail, les travaux pratiques, l’organisation, etc… sur proposition du 
référent de suivi de l’apprenant et/ou des membres de la Commission d’Attribution des Crédits. Ces 
temps de renforts individuels sont assurés par le formateur responsable du projet en dehors des temps 
de cours. 

Organisation de temps de renfort collectif en fonction des résultats des unités d’enseignement. 
Assurés par les responsables de ces unités d’enseignement, ils peuvent être obligatoires ou 
recommandés. 

Accompagnement individualisé des étudiants au parcours atypique ou ajournés au Diplôme 
d’Etat, par le formateur référent du projet. L’objectif principal, pour ces derniers, étant de leur 
permettre de reprendre confiance en soi pour se projeter positivement sur la deuxième session. Des 
temps de suivis individuels et d’encadrements cliniques réguliers ponctuent cet accompagnement de 
fin de formation. 

Proposition d’un accompagnement coaching basé sur la gestion du stress, la confiance en soi, 
la posture dans l’équipe… sur proposition du référent de suivi.  

Des moyens financiers ont été alloués pour le recrutement d’un coach professionnel certifié de 
l’Ecole Internationale de Coaching et Leadership. Une séance de coaching dure 1h au minimum. Les 
objectifs sont déterminés lors de la première rencontre et un plan d’actions précis est défini. La 
confidentialité du contenu des entretiens est garantie ; seul l’objectif de travail de l’apprenant est 
connu par le formateur responsable du projet et transmis au formateur référent de suivi. La durée 
totale de l’accompagnement est d’environ 4 à 5 séances par apprenant. 

Dans tous les cas, l’apprenant est partie prenante de cet accompagnement. 

Depuis la mise en place de ce projet, nous pouvons observer une augmentation du nombre 
d’étudiants/élèves accompagnés, que ce soit en renfort individuel ou en coaching. Le nombre des 
élèves aides-soignants est notamment passé de 0 en 2012 à 11 en 2016, celui des étudiants infirmiers 
de 15 à 18.  

 

2.2.3. Accueil des étudiants en situation de Handicap 

Le contexte 

En Bretagne, à la rentrée de 2015, 14 400 élèves en situation de handicap étaient scolarisés. 

Au Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle de Castelneau-le-lez (34), il existe un 
IFSI unique en France, réservé aux personnes reconnues travailleurs handicapés. A l’instar de tous les 
IFSI, il prépare au diplôme d’état infirmier.  

Le projet pédagogique est conforme au programme national. Les élèves font l’objet de la 
sélection au concours. Il s’agit du même titre professionnel. Les étudiants bénéficient d’un 
accompagnement médico-psycho-social (médecin, infirmière, assistante sociale) suivi d’un soutien en 
matière d’insertion professionnelle. L’IFSI accueille 17 étudiants par promotion. Le nombre de places 
est très limité à l’échelon national.  

L’IFPS de Vannes fort de plusieurs années d’expérience en renfort pédagogique et dans la 
création du projet innovant  « reprendre le cap » souhaiterait réserver des places pour les étudiants 
bretons en situation de handicap. 
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Nous avons en 2013 intégré en première année d’études infirmières un étudiant atteint d’une 
surdité profonde et appareillé au niveau des deux oreilles. Cet étudiant très motivé pour exercer le 
métier d’infirmier a été diplômé en juillet 2017. Son handicap générait une fatigue cognitive 
importante du fait d’une nécessité de concentration permanente, d’une suppléance mentale (doit 
combler les manques des messages reçus) et de l’énergie que suppose la lecture labiale. Les 
discussions en groupe, les bruits gênants de l’environnement et une articulation médiocre de son 
interlocuteur sont des freins à sa compréhension et donc par voie de conséquence à ses 
apprentissages. Il a pu bénéficier d’un 1/3 temps supplémentaire  pour certaines évaluations. Son 
parcours de stage a été similaire à celui de ses collègues de promotion. La variété de celui-ci lui a 
permis de construire son projet et d’éliminer certains services (réanimation avec les alarmes des 
scopes, urgences avec des consignes données rapidement et à distance…). Il a bénéficié d’un 
accompagnement coaching. L’objectif posé était « prendre confiance en soi et en ses capacités ».  Une 
troisième année de formation très satisfaisante en stage montre que cet objectif a été atteint. Le bilan 
de l’étudiant est très positif. Un suivi individuel ciblé a permis d’accompagner cet étudiant tout au long 
de sa formation et de le soutenir dans des moments de doute (redoublement de sa deuxième année). 

L’obtention du diplôme d’état d’infirmier est, pour cet étudiant et l’Institut, une belle réussite. 

D’ores et déjà, le cadre de santé formateur qui pilote le projet « reprendre le cap » suit plusieurs 
modules de la formation proposée par la région et l’AGEFIPH6 dans le cadre de la politique régionale 
de formation des personnes handicapées. 

 

Projet d’accueil d’étudiants en situation de handicap 

L’IFPS est un service du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique qui regroupe toutes les 
spécialités médicales avec des métiers pluriels dans le champ sanitaire, social, médico-social et 
rééducation. Le recours à des professionnels compétents pour renforcer l’accompagnement des 
étudiants en situation de handicap est envisageable (orthophoniste, ergothérapeute, psychologue, 
assistante sociale etc.). 

L’IFPS est en cours d’adhésion à la charte de progrès pour l’accueil en formation de personnes 
en situation de handicap.  

Nous proposons donc de communiquer en 2018 sur l’adaptation de notre offre de formation 
infirmière et aide-soignante, afin d’être connu des candidats en situation de handicap qui seraient  
intéressés pour se présenter aux deux  concours. Les épreuves du concours et le niveau d’exigence en 
matière d’admission sont identiques pour tous les candidats. Par contre, les candidats en situation de 
handicap admis à entrer en formation bénéficieront d’un projet d’aide individualisé intégrant le 
recours à des professionnels compétents dans le champ de la rééducation.  Nous avons sollicité l’aide 
de la MDPH 56 (Maison Départementale du Handicap du Morbihan) pour nous guider dans notre 
démarche et proposer un projet répondant, au plus près, aux besoins des étudiants. Nous disposons 
de l’année scolaire 2018 pour préciser ce projet et communiquer avant les dates du concours afin 
d’envisager une rentrée en septembre 2019. Nous proposons d’ouvrir progressivement  ce dispositif 
pour 5 étudiants infirmiers en 2019 et 5 élèves aides-soignants. Notre projet intégrera deux versants : 
la formation et l’employabilité. 

Pour la mise en œuvre de ce dispositif, nous demandons le financement de l’équivalent d’un 
0.50 ETP formateur en 2019 soit 35 000 euros qui permettront de positionner un 0.40 ETP formateur 
sur cette mission et financer les vacations des professionnels de la rééducation. L’équipement 
spécialisé sera financé par la taxe d’apprentissage. 

                                                            
6 AGEFIPH :  Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés 
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2.3. Attractivité des formations  et de l’IFPS : Forces et Faiblesses 

FO
RC

ES
 

- Explosion des besoins annoncée au plan national pour les métiers aide-soignant, infirmier et aide à 
domicile 

- Ouverture internationale, Erasmus et Erasmus+ (cours et stages) 
- Attractivité de la région, du campus universitaire et de l’infrastructure  
- Proximité des autres régions pour les candidats qui s’inscrivent à plusieurs concours 
- Nombre de candidats inscrits aux concours IFSI et IFAS garantit la qualité de la sélection même s’il est 

en baisse. 
- Territoire privilégié en offre de stages 
- Déplacements limités pour se rendre en stage en regard de l’offre de stage à proximité 
- Bonne réputation de l’IFPS 
- Offre d’une préparation au concours infirmier  certifié par un diplôme universitaire avec une 

possibilité de passerelle vers la licence sciences de la vie et de la terre.  
- Intégration du numérique avec plateforme et réseaux sociaux, site internet, et inscription en ligne aux 

concours 
- Laboratoire de simulation en santé et ses projets 
- Plan de communication en développement : Portes ouvertes avec un taux de fréquentation (800 

visiteurs, organisation de soirées d’information en période d’inscription aux concours, journée 
d’accueil des lycéens de Vannes/Auray à  l’IFPS, … 

- Accompagnement individualisé des étudiants en difficulté (projet reprendre le cap) 
- Expérience réussie dans l’accompagnement de plusieurs étudiants  en situation de handicap 

FA
IB

LE
SS

ES
 

- Baisse des candidats inscrits au concours IFAS et IFSI en lien avec un contexte national 
- Formation réputée exigeante à Vannes entraînant une fuite de candidats qui se sentent trop justes 
- Politique de communication insuffisante à renforcer : Coût élevé de participation aux forums métiers 

type studyrama, coût élevé de la promotion sur internet sur des sites spécialisés type « infirmiers.com 
», communication très locale sur le concours dans le respect des territoires, manque de liens effectifs 
et réguliers avec les missions locales, les bureaux d’information jeunesse, les CIO. 

 

Perspectives d’actions 

Face à la question de l’attractivité des formations et métiers aides-soignants et infirmiers, nous 
investissons et nous renforçons de plus en plus le champ de la communication avec l’organisation de 
portes ouvertes, soirées d’informations, journées d’accueil pour les lycéens, mailings, outils de type 
kakemono, flyers, affiches etc. Début 2017, nous avons recruté une documentaliste qui a une licence 
en communication. 
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Le budget 2017 intègre une nouvelle mesure, à savoir une demande de financement de notre 
plan de communication, sachant qu’une communication sur le WEB est facturée 4 000 euros, un article 
dans la presse locale coûte entre 400 et 800 euros, la location d’un stand dans un forum peut s’élever 
jusqu’à 1 500 euros la journée, etc… 
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PARTIE 2 : LA GOUVERNANCE DE L’INSTITUT 
 

1. Valeurs, Vision, Identité 

 

Ces choix ont fait l’objet d’une réflexion en équipe sous forme de brainstorming afin  de créer 
une identité collective qui oriente  les projets de l’IFPS.    

Nos valeurs : 

L’équipe de l’IFPS a retenu le sens d’un idéal à atteindre concernant le concept des valeurs : 

• La valorisation dans le sens de la valorisation des étudiants par l’équipe pédagogique,  

• la coopération dans le sens du formateur vecteur de coopération interprofessionnelle, de 
synergie, de travail en réseau, de partenariat, 

• de bien-être, d’ouverture dans le sens de la convivialité, de l’accompagnement, de 
l’individualisation, de la multi-culturalité. 

 

Ces valeurs nous fédèrent. 

Notre vision se définit par une  «  phrase slogan » : 

« Être un institut créatif,  connecté et intuitif » 

 

Notre identité en tant qu’institut de formation des professionnels de santé se qualifie  par : 

• L’individualisation. 

• L’étudiant partenaire. 

• L’innovation et l’expérimentation. 

• L’ambition. 

• L’employabilité / le professionnalisme. 

• L’agilité. 

• La qualité et la sécurité. 

• L’écologie / la synergie / le réseau. 
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2. Nos principales missions 
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3. Le budget 

Le budget de l’IFPS s’élève à 3 086 700 euros. 

 

L’IFPS assure une activité de formation continue (volet n° 6 : projet valorisation par la formation 
continue). Les recettes sont générées par la formation des cursus partiels, passerelles, classe 
préparatoire au concours et offre de formation continue pour les professionnels en exercice 
prioritairement sur notre territoire de santé. Ces recettes financent 2.10 ETP infirmier et 1/3 du poste 
de technicien informatique. 

Après le financement de ces postes, l’activité de formation continue a dégagé en 2015 un solde 
de 31 046 euros qui permet le financement d’une partie de la formation continue du personnel de 
l’IFSI et surtout l’équipement pédagogique. En effet, depuis quelques années, l’IFPS  note une baisse 
de la taxe d’apprentissage qui est passée de 46 783 euros en 2010 à 34 906 euros en 2015. 

En raison de l’évolution des recettes de formation continue, l’IFPS  a pu compenser cette baisse 
et poursuivre son investissement en équipement notamment dans le domaine de la simulation en 
santé. Pour autant. L’IFPS a entrepris une démarche active auprès des entreprises partenaires du 
CHBA.  

Au total, la subvention du Conseil Régional permet de financer les ressources humaines et le 
fonctionnement d’un bâtiment neuf et moderne sur le campus universitaire de Tohannic depuis 2013. 

La taxe d’apprentissage et les recettes de formation continue permettent d’accompagner 
l’investissement  en équipement  techno-pédagogique  de l’IFPS. 

 

  

64% 
Masse salariale

36% 
Fonctionnement de l'IFPS

87 % 
subvention 
du conseil 
régional
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4. Emplois et Compétences 

Depuis 2010, grâce à la subvention du conseil régional et aux recettes de formation continue, 
c’est 4.10 ETP qui ont été créés : 

- 1 ETP infirmier  financé par le conseil régional avec l’augmentation des quotas AS en 2010,  

- 2.10 ETP infirmier financés par les recettes de formation continue  

- 1 ETP technicien informatique en 2014, financé pour 1/3 par les recettes de formation continue 
et 2/3 par la subvention du conseil régional   

Sur un effectif total de 29.60 ETP, cela représente une progression de 13 % des effectifs soit 0.68 
ETP par an.  

L’effectif de l’IFPS représente au total 29.55 ETP dont 75 % de son effectif est composé de 
formateurs en activité directe avec les étudiants ou les professionnels en formation continue. 87 % 
sont des cadres de santé formateurs et 13 % des infirmiers. 

 

  

 Cadres de santé de chirurgie, de médecine 

 Cadres de santé de gériatrie 

 Cadres de santé de psychiatrie 

 Cadres de santé des urgences 

 Cadres de santé infirmiers de soins généraux et santé mentale 

 Cadre de santé anesthésiste 

 Cadre de santé de bloc opératoire 

 Cadre de santé puériculteur 

 Infirmier hygiéniste 

 etc… 

Des expériences plurielles et 
des diplômes variés 
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L’équipe de formateurs est composée de compétences multiples. 

Avec des formations qui visent à améliorer la qualité de la formation, répondre aux objectifs du  
projet d’institut et  préparer l’avenir. 

Si l’universitarisation des instituts est en marche, la politique de formation continue des 
formateurs a, jusqu’à présent, privilégié le développement des compétences des formateurs en lien 
avec le projet d’institut, avec ou sans  diplôme universitaire. La mission de l’IGAS-IGAENR incite à 
développer les parcours master/doctorat pour les formateurs. 

 

  

 Deux diplômes de Master en ingénierie des formations adultes  

 Master sciences de l’éducation spécialité technologies pour l’éducation et la formation 

 Master développement des capacités d'apprentissage, insertion et réinsertion 
professionnelle (DCAIRP) 

 Quatre diplômes universitaires de  simulation en santé 

 Diplôme universitaire en qualité et gestion des risques 

 Certificat de responsable de la qualité en institut de formation des professionnels de 
santé 

 Diplôme universitaire en gérontologie sociale 

 Diplôme universitaire maladie d’Alzheimer 

 Diplôme universitaire en recherche clinique 

 Deux Certifications en toucher massage, prise en charge de la douleur de la personne 
âgée et handicapée 

 Huit formateurs  formés à l’enseignement des  soins d’urgences (AFGSU) 

 Deux infirmiers formés à l’hypnose et à la communication thérapeutique 

 Trois formateurs PLRPC (ergonomie et manutention) 

           

          
          

           
          

        

Des formateurs qui préparent l'avenir 
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4.1. Prévisions des départs à la retraite des formateurs au 31 décembre 2022 

 

De 2018 à 2022, c’est-à-dire dans les quatre ans à venir, cinq départs à la retraite sont à prévoir, 
soit 1 formateur sur 4. L’IFPS doit intégrer ce niveau de renouvellement de l’équipe et l’anticiper en 
adaptant sa politique de recrutement et en renforçant son projet d’accueil des nouveaux formateurs. 
Jusqu’à présent la priorité a toujours été donnée à l’affectation de cadres de santé du CHBA et de 
l’EPSM qui suppose un accompagnement fort de l’IFPS en matière de formation à la pédagogie. Afin 
d’éviter une perte de qualité de la formation, il sera probablement nécessaire de recruter des cadres 
de santé déjà formés à la pédagogie. 

Les nouveaux cadres de santé formateurs sont tutorés pendant la première année. Ce projet de 
tutorat est à réactualiser dès 2018. 
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5. Management 

5.1. Le pilotage par les instances 

L’institut est piloté par une équipe de direction composée du directeur, du cadre supérieur et 
du cadre coordinateur pédagogique. Cette équipe se réunit une fois par semaine. Tous les 15 jours, le 
cadre formateur titulaire d’un master éducation et formation se joint à l’équipe afin d’intégrer les 
questions de l’innovation pédagogique dans la politique de l’institut. 

Une réunion plénière est organisée tous les quinze jours. 

Les formateurs se réunissent tous les jeudis après-midi pour travailler sur la conception des 
projets de formation et garantir la cohérence du dispositif. 

En plus, des instances réglementaires à savoir conseil pédagogique, conseil technique, conseil 
de vie scolaire, commissions d’attribution des crédits, l’institut a mis en place : 

• Des commissions pédagogiques qui visent à faire évoluer les UE et modules. 
• Des commissions d’évaluations qui examinent tous les sujets d’évaluation. 
• Des Pré-CAC (commission d’attribution des crédits) qui permettent d’examiner les 

situations individuelles de tous les étudiants alors que la CAC se concentre plutôt sur les 
étudiants en difficulté. Cette instance fonctionne aussi pour l’IFAS. 

• Des commissions internationales où les étudiants viennent soutenir leur projet de séjour 
et/ou stage à l’étranger. 

• Des réunions de secrétariat une fois par trimestre afin d’accompagner  l’articulation de 
l’activité du secrétariat avec l’activité pédagogique. 

• Un comité qualité qui conduit la démarche qualité selon le référentiel HCERES. 

L’activité de formation continue est actuellement traitée dans le cadre des instances de 
formation initiale. En regard de l’essor de l’activité, il sera nécessaire d’améliorer la structuration 
(projet valorisation par la formation continue en annexe 6). Dans cette perspective, un deuxième cadre 
de santé formateur titulaire d’un  master Sciences de l’Ingénierie et de la Formation Adulte a pris ses 
fonctions de coordination de formation continue depuis la rentrée de septembre 2017 avec les 
objectifs prioritaires suivants : 

• Inscrire l’IFPS à l’OGDPC. 

• Conduire la démarche de certification du laboratoire de simulation en santé. 

• Développer les liens avec le CESU 56 et plus globalement le GHT versant formation 
continue. 

• Clarifier l’UF administrative et financière. 
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5.2. La transversalité IFSI et IFAS : mesure du SRF7 

A l’occasion du déménagement de l’institut, en 2013, sur le site universitaire, les deux équipes 
de l’IFSI et de l’IFAS auparavant situées sur deux sites distants ont été regroupées. Même si les 
programmes de formation IFSI et IFAS sont spécifiques aux métiers, différents sur le plan des 
calendriers etc., les deux équipes ont complètement fusionné depuis 2015. Tous les formateurs 
interviennent auprès des deux publics. L’objectif est d’améliorer la complémentarité des formations 
et la coopération des futurs professionnels. Cette décision a très largement remporté l’adhésion des 
étudiants infirmiers et élèves aides-soignants qui sont dorénavant réunis au sein du même bureau des 
étudiants. 

De la même manière, les formateurs assurent tant l’activité de formation initiale que continue 
en regard des expertises respectives, des compétences, des expériences professionnelles, des envies. 
Les unités d’enseignement, les modules, les projets de formation continue sont répartis au minimum 
par binôme de formateurs. Si l’organisation de travail se réalise à partir des unités d’enseignement ou 
des modules, l’approche pédagogique par compétence est le fondement de notre projet pédagogique. 
Ainsi l’IFPS ne présente qu’un seul projet (volet n°2 : projet formation initiale et réussite des étudiants) 
combinant formation infirmière et aide-soignante. 

Dans un objectif de développement et d’harmonisation des compétences, les formateurs  
assurent tous les types de formations qu’ils s’agissent de cours magistraux, travaux dirigés, travaux 
pratiques et simulation en santé qui a fait l’objet d’une formation collective. En effet, quatre 
formateurs sont titulaires d’un DU simulation en santé et ont assuré la formation de l’ensemble de 
l’équipe. D’emblée, la simulation en santé a été considérée comme une méthode pédagogique 
nécessaire à chaque formateur dans sa pratique. Aujourd’hui on peut dire que 90 % des formateurs 
assurent une activité de formation par la simulation en santé. Cette orientation a été très favorable à 
l’essor de l’activité. 

 

  

                                                            
7 Schéma Régional de Formation 
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5.3. Les délégations de missions 

Le pilotage des projets est aussi assuré par les formateurs selon les expertises respectives dans 
les domaines suivants pour l’année 2016 : 

 

 

 

 

 

Ces projets sont présentés dans les volets annexés au projet d’institut. 

 

  

Simulation en 
santé

Renfort pédagogique, 
coaching, ateliers de 

ressourcement pour les 
étudiants

gestion des stages et 
qualité de l'alternance

L'international

projet de 
formation 
continue

Le développement 
numérique

la gestion des 
dispositifs médicaux

la démarche de 
certification de l'IFPS 

(HCERES) et du 
laboratoire (HAS)
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Ci-dessous, l’organigramme projet de l’IFPS : 
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5.4. Gouvernance : forces et faiblesses 

FO
RC

ES
 

 

- Création d’emplois  

- Budget en équilibre 

- Activités croissantes de formation continue qui génèrent des recettes et permet d’investir dans 
le champ de la techno-pédagogie et de la simulation en santé, habilitation Datadock 

- Compétences variées et polyvalence des formateurs accompagnés d’une politique de formation 

- dynamique projet de l’IFPS grâce aux délégations de missions 

- transversalité des formations infirmières et aides-soignantes  

- structuration des instances 
 

FA
IB

LE
SS

ES
 

 

- Faible taux de formateurs titulaires d’un master 

- peu de formateurs avec une expérience des soins à domicile  

- Nombreux  départs à la retraite de cadres formateurs dans les 4 ans à venir 

- Projet tutorat des nouveaux formateurs à réactualiser  

- Structuration à clarifier de l’UF administrative et financière de formation continue, habilitation à  
l’OGDPC à engager 

 

 

 

Perspectives d‘actions :  

 

Les départs à la retraite devront être anticipés afin de maintenir le niveau de compétences 
collectives de l’équipe avec une attention particulière pour orienter les recrutements de formateurs 
avec une expérience du domicile, du libéral. Le plan de formation continue devra accompagner 
l’équipe et prioriser la formation de niveau master ou faire le choix de la VAE comme annoncée dans 
le rapport de l’IGAS. Le projet de tutorat des nouveaux formateurs nécessite d’être réactualisé en 
regard de cette évolution. 
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6. La stratégie de communication de l’IFPS 

Si l’axe communication était relativement absent lors du précédent projet d’institut, il est 
aujourd’hui une priorité. En effet, la question de l’attractivité des métiers et des formations, la 
promotion de la formation continue et de la simulation en santé et la formation préparatoire aux 
concours obligent à bien investir le champ de la communication. 

Nous avons créé des outils de communication. Nous disposons d’un site internet performant et 
nous organisons régulièrement des évènements type portes ouvertes, forums etc... Pour autant, 
jusqu’à présent, on peut dire que nous étions plutôt sur une approche « artisanale » du sujet. Nous 
souhaiterions professionnaliser notre communication. Pour cela, un groupe pilote a été créé. Il est 
composé du directeur, d’un formateur titulaire d’un master en technologie et éducation à la formation, 
une documentaliste recrutée titulaire d’un DU en communication, du technicien multimédia, une 
secrétaire. Un budget est alloué à cette mission. 

 

Deux grandes orientations stratégiques : 

 

L’IFPS affirme son identité et développe une politique cohérente de communication : 

 Structuration d’un pilotage de la communication. 

 Développement de l’expression d’une identité et d’une communauté.  

 Développement d’une communication externe en cohérence avec la stratégie d’évolution 
et ses publics visés. 

 Inscription de la politique de communication dans une démarche qualité. 

 

L’IFPS  porte une stratégie de développement de son attractivité : 

 Promotion des métiers.  

 Promotion des formations.  

 

Afin d’assurer ces deux grandes orientation stratégiques, la communication se décline en  
3 grands domaines : 

 la communication externe (publicité. relations presse, relations publiques et évènementiel 
à des fins de promotion externe).  

Construire une image forte de l’institut : positionnement, discours, identité graphique… 
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 la communication interne (en direction de l’ensemble de l’équipe autour du projet 
d’institut et des différentes actions menés…).  

Maintenir un niveau d’information institutionnelle optimal à l’égard de l’ensemble des 
membres de l’équipe dans une perspective de faciliter l’exercice des missions de chacun.  

Faciliter les échanges et partages d’informations en interne entre : formateurs - équipe de 
direction - gestionnaires - documentaliste… 

Fédérer les membres de l’équipe autour des projets communs et partagés. 

 

 La communication institutionnelle (auprès des médias sur des données relatives à l’activité 
de l’entreprise). 
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7. Les évolutions 

7.1. Demande d’autorisation d’ouverture d’un Institut de Formation 
d’Auxiliaire de Puériculture (volet n° 1) 

 

Le département du Morbihan développe des lieux d’accueil parents/enfants en raison d’une 
hausse du nombre de familles et mène une étude spécifique sur les besoins d’accompagnement du 
public de 6 à 12 ans. Le schéma départemental de la protection de l’enfance qui doit paraître en 2017 
s’intéresse aussi aux pratiques, à la qualification des professionnels, à la participation des usagers, et 
au travail en réseau. 

Les Auxiliaires de Puériculture sont au nombre de 2 880 en Bretagne en 2013. 83 % sont en CDI 
et 60% à temps complet. 83 % des diplômés d’Etat sont en emploi 16 mois après l’obtention du 
diplôme. 67 % des diplômés travaillent en Bretagne. 

En 2015, 120 personnes se sont présentées au concours et 120 ont été admises (liste principale 
et liste complémentaire). Il n’existe pas d’établissement de formation public (un seul centre de 
formation qui relève  de la croix rouge à Rennes). 

Le PMS du GHBA place le champ de la maternité et de la pédiatrie comme une priorité de santé 
publique sur le Territoire 4.  

L’IFPS accueille déjà dans ses locaux la formation des assistants maternels assurée par le Conseil 
départemental. 

En 2015, l’IFPS a déposé un dossier de demande d’agrément d’ouverture d’un institut de 
formation d’auxiliaire de puériculture. Le Conseil Régional a souhaité que l’étude de ce dossier se fasse 
à l’occasion du schéma régional de formation 2017. Dans ce contexte, un nouveau projet de demande 
d’ouverture d’un institut de formation d’auxiliaire de puériculture est joint (volet n°1) et offre 
l’opportunité de prendre en compte en formation les priorités actuelles dans le domaine de la petite 
enfance à savoir, la transversalité sanitaire et sociale, le lien avec la santé mentale, le soutien à la 
parentalité, la vulnérabilité et  le handicap.  

 

7.2. Coopération entre les filières sanitaires et sociales : 

L’IFPS a déjà été novateur sur le décloisonnement des formations sanitaires et sociales  
puisqu’ avant la mise en œuvre des passerelles en formation aide-soignante, l’IFPS en partenariat avec 
le GRIMES (Groupement des Institutions Médico Educatives et Sanitaires) avait expérimenté avec 
succès un cycle complet de formation mixant trois diplômes : AS, DEAVS et AMP. 

Aujourd’hui, l’idée d’impulser un tel décloisonnement avec le GRIMES est en attente, car cet 
organisme de formation en travail social de niveau V est en pleine restructuration avec la mise en 
œuvre du nouveau diplôme d’AES. 
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Par ailleurs, l’IFPS et le lycée Notre Dame de Ménimur de Vannes travaillent déjà en partenariat 
sur l’organisation du concours d’entrée à l’institut de formation d’aide-soignant. Ce partenariat peut 
se renforcer sur la question de la transversalité des formations sanitaires et sociales. L’IFPS dispose de 
formations sanitaires infirmière et aide-soignante. Le lycée propose deux BTS économie sociale et 
familiale, services et prestations du secteur sanitaire et social et une formation de niveau III Diplôme 
d’état de conseiller en économie sociale et familiale. En parallèle avec la formation aide-soignante, le 
lycée propose une formation sociale de niveau V qui pourrait aussi faire l’objet d’enseignement 
partagé. 

La finalité est le développement de compétences sociales pour les infirmiers et aides-soignants 
de l’IFPS ; le renforcement de compétences sanitaires pour les élèves du lycée afin d’améliorer la 
coopération de ces professionnels dans le cadre du service rendu à la population et des parcours 
coordonnés de soins.  

A la lecture des programmes, il est évident que des échanges sont possibles. Par exemple, on 
envisage une formation aux gestes d’urgences pour les travailleurs sociaux futurs animateurs de 
structures socio-éducatives et une formation pour les étudiants infirmiers visant à développer des 
compétences sur le thème de l’accompagnement social des personnes prises en charge à domicile. Il 
est aussi envisageable dans le cadre des unités optionnelles d’organiser des travaux en commun sur 
des analyses de cas.  

Dans le programme de formation infirmière, il existe deux unités d’enseignement portant sur 
les rôles infirmiers, organisation du travail et inter professionnalité. Ce projet répond tout à fait à 
l’esprit de ces deux unités d’enseignement. 

Afin de rendre attractif ce projet de décloisonnement des formations sanitaires et sociales, l’IFPS 
et le Lycée Ménimur envisagent de rendre cette transversalité diplômante sous forme de certificat 
d’école ou de mention complémentaire.  

Notre calendrier serait le montage du projet au cours de l’année scolaire 2017/2018 pour une 
mise en œuvre à la rentrée de septembre 2018 prioritairement en formation infirmière, conseiller en 
économie sociale et familiale et BTS. L’évaluation de cette première phase permettra d’envisager de 
l’étendre en formation sanitaire et sociale de niveau V. 

 

7.3. L’Universitarisation de la formation infirmière 

Contexte 

Depuis 2005, l’IFPS a développé un partenariat avec l’UBS avec la mise en œuvre d’une licence 
en sciences et techniques médico-sociales adossée au diplôme d’état d’infirmier. Cette licence visait à 
décloisonner le champ sanitaire et social, renforçait les compétences infirmières, initiait les étudiants 
au management, développait la capacité à prendre des initiatives suite au rapport Berland relatif aux 
pratiques avancées et intégrait l’apprentissage de l’anglais médical. 

Malgré un bilan très positif et une volonté de part et d’autre de poursuivre ce projet, la réforme 
de 2009 avec la mise en œuvre du grade licence pour les infirmiers a mis un terme à cette licence. Pour 
autant, cette expérience a facilité la mise en œuvre du grade licence.  
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Quand la question de la reconstruction de l’IFPS s’est posée, l’implantation sur le campus 
universitaire a semblé évidente pour tous. 

Depuis 2013, l’institut est implanté sur le campus avec un fonctionnement en partie mutualisé 
avec l’université, qui relève de conventions : 

- Convention socle entre le CHBA et l’université qui décrit les niveaux de mutualisation. 

- Convention de mise à disposition d’un personnel CHBA auprès de l’UBS au sujet du poste de 
documentaliste. 

- Convention avec le CROUS au sujet de la fréquentation du restaurant universitaire par le 
personnel du CHBA. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du grade licence et du groupement de coopération sanitaire breton, 
l’intervention des universitaires est précisée dans le cadre de deux autres conventions : 

- Convention de partenariat multipartite entre la région, l’ARS, le GCS/IFSI et les universités de 
Bretagne. 

- Convention financière dite convention particulière de partenariat avec l’UBS. 

Ces conventions signent un partenariat structuré. Plus récemment, l’adossement d’un diplôme 
universitaire à la classe préparatoire au concours infirmier a été aussi l’occasion de décloisonner nos 
cartographies de formation. 

L’UBS ne dispose pas d’UFR de médecine et a dû s’associer avec l’UBO (Brest) dans le cadre de 
la convention GCS-IFSI. Aujourd’hui, il semble difficile d’envisager la poursuite du développement de 
la carte de formation avec l’UBS. En effet, l’UBS assure les heures universitaires en lien avec le grade 
licence à hauteur de 60 heures contre 120 heures prévues et financées par le Conseil Régional. 
Paradoxalement, si l’IFPS de Vannes est un des instituts bretons le plus intégré à un campus 
universitaire ; il est aussi un des instituts les plus déficitaires en matière d’heures universitaires 

Par ailleurs, si l’implantation de l’IFPS sur le campus universitaire présente des avantages, elle 
n’est pas toujours sans difficulté. Les étudiants bénéficient du statut d’étudiant sans disposer des 
mêmes droits que les étudiants de l’UBS. En effet, sur le motif que l’UBS ne perçoit pas la totalité des 
frais d’inscription de l’IFPS, les étudiants n’ont pas la même carte étudiante avec des accès plus limités. 
Les étudiants n’intègrent pas les instances de la vie étudiante de l’université. 
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7.4. La recherche et l’innovation 

Dès 2004, le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif à la profession infirmière énonce le rôle 
de l’infirmier dans la recherche en soins infirmiers. La recherche clinique fait partie intégrante des 
missions des centres hospitaliers et des instituts de formation. La recherche et l’innovation dans le 
domaine des soins infirmiers est inscrite dans la loi HPST (hôpital patients santé territoire). Plus 
récemment, la loi de santé est venue réaffirmer l’universitarisation de la formation infirmière, le 
développement de la recherche et la certification des formations. En 2010,  la DGOS a lancé le PHRIP 
(programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale) en tant que levier pour favoriser le 
développement de la recherche en soins infirmiers. Dans ce cadre, l’information et la formation des 
professionnels de santé deviennent des priorités. 

Progressivement, il apparait des nouveaux métiers en lien avec la recherche comme les 
coordonnateurs de recherche paramédicale avec les missions suivantes : 

- Intégrer le raisonnement scientifique en tant que démarche de résolution de problème. 

- Intégrer l’évaluation des pratiques dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité. 

- Accompagner les équipes soignantes dans l’écriture d’un protocole de recherche. 

- Soutenir les équipes soignantes pour intégrer leur schéma de pensée (au-delà des 
prénotions et des à priori) au moment des colloques cliniques. 

 

La constitution du GHT 4 donne l’opportunité à l’IFPS de booster la recherche clinique infirmière 
avec un rapprochement de l’unité de recherche clinique (URC) du territoire avec l’IFPS via une direction 
commune. Ce projet a l’avantage de ne pas cloisonner la recherche médicale et la recherche infirmière 
mais plutôt d’appréhender le sujet sur le plan de la transdisciplinarité. En effet, on parle bien de 
recherche clinique « au lit du patient ». Une direction commune de la recherche médicale et 
paramédicale représente un tremplin pour la recherche en soins infirmiers qui est très en retard en 
France et tout particulièrement en Bretagne. L’intérêt pour l’IFPS réside aussi dans la certification de 
son laboratoire de simulation au niveau III. En effet, une activité  de recherche clinique est le seul 
critère manquant à l’IFPS de Vannes pour prétendre à ce niveau de certification. 

 

L’IFPS dispose de plusieurs atouts : 

• toute l’équipe est formée à l’analyse des pratiques par un docteur en sciences de 
l’éducation avec une méthodologie formalisée et une pratique soutenue. 

• toute l’équipe participe à la guidance des étudiants infirmiers dans le cadre du mémoire 
d’initiation à la recherche en soins infirmiers. A l’IFPS de Vannes, recherche en soins 
infirmiers et démarche qualité sont indissociables. C’est pourquoi, les travaux des étudiants 
sont forcément au service de l’amélioration de la qualité. Il nous semble essentiel de 
démontrer aux étudiants l’utilité pragmatique de la recherche en soins infirmiers afin de 
contribuer à son essor et les convaincre de leur rôle et responsabilité à l’amélioration du 
système de santé.   

• toute l’équipe est auteur d’un travail de recherche dans le cadre du diplôme de cadre de 
santé, d’un diplôme universitaire, d’une licence, ou d’un master. 
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• l’enseignement de la recherche en soins infirmiers est assuré par les cadres de santé 
formateurs ainsi que des médecins chercheurs du Centre Hospitalier Bretagne atlantique, 
des enseignants chercheurs de l’université de Bretagne sud en regard de l’implantation de 
l’institut sur un campus universitaire. Ce travail en collaboration favorise l’acculturation 
réciproque des différentes pratiques en matière de recherche et nous fédère.  

• la particularité de l’IFPS est son inscription très forte dans le champ de la clinique avec une 
collaboration effective des formateurs avec les équipes de soins du territoire de santé.  

• il est aussi à noter, car bien en lien avec l’activité de recherche, que l’IFPS est habilité 
ERASMUS PLUS pour l’IFSI et l’IFAS et que cette ouverture stimule le questionnement des 
pratiques de la part des étudiants comme de l’équipe pédagogique. D’ailleurs les travaux 
de recherche des étudiants sont de plus en plus influencés par la multi culturalité 
professionnelle. 

• la pratique de l’anglais de la part des étudiants comme des formateurs est aujourd’hui un 
atout. 

• par ailleurs, sur le plan technique, l’IFPS a le support numérique pour accompagner le 
développement de la recherche grâce à des professionnels experts et dédiés, une 
plateforme de travail, un site internet, des accès aux ressources en ligne, un centre de 
documentation implanté dans une bibliothèque universitaire, des méthodes pédagogiques 
innovantes. 

 

Regrouper la recherche clinique, la formation initiale, la simulation en santé présente de 
nombreuses perspectives telles que la mutualisation des compétences des personnels de l’IFPS et de 
l’Unité de Recherche Clinique (cadres formateurs, ingénieurs formation, attachés de recherche 
clinique), des ressources (centre de documentation de l’IFPS et unité de documentation médicale du 
CHBA), des périmètres avec une inscription de l’ URC au groupement de recherche clinique breton et 
au GIRCI Grand Ouest (Groupement inter régional de la recherche et de l’innovation) qui vient de créer 
le GIRPI (groupement inter-régional de la recherche et de l’innovation en pédagogie).  
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7.5. Forces et faiblesses 

 Transversalité  
sanitaire et sociale 

Universitarisation Recherche  
et innovation 

Fo
rc

es
 

- Un partenariat déjà 
existant avec le lycée ND 
le Ménimur, siège des 
formations sociales de 
niveau III et IV 

- Une expérience de 
transversalité sanitaire et 
sociale avec 2 projets 
expérimentaux   (licence 
STMS et projet de 
passerelles AS/AMP) 

- Un IFPS implanté sur un 
campus universitaire 
depuis 2013 

- Une expérience LSTMS 
en 2005 

- Un diplôme universitaire 
adossé à la classe 
préparatoire au concours 
infirmier 
 
 

- Une direction commune URC 
et IFPS avec une structure, 
une expérience, des 
compétences, des moyens, 
un ancrage territorial 

- Un réseau régional et inter-
régional 

Fa
ib

le
ss

es
 

- Un modèle financier à 
définir permettant le 
décloisonnement des 
formations (lycée privé) 

- Absence d’UFR de 
médecine 

- Nombre d’heures 
universitaires du grade 
licence non atteint 

- Statut étudiant sans la 
totalité des droits 
afférents 

- Une activité de recherche 
clinique inexistante à l’IFPS 
(en dehors du champ de la 
formation initiale et des 
Mémoires d’Initiation à la 
Recherche en Soins 
Infirmiers), et quasi 
inexistante en région 
Bretagne tant du côté des 
instituts que des Centres 
Hospitaliers. 

- Peu de publications des cadres 
de santé formateurs. 
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8. La certification de l’institut   

 

Faire le choix de mettre en œuvre la qualité conduit à inscrire l’Institut de Formation dans une 
démarche de certification. La démarche qualité est à la fois une attitude de pensée et d’action, elle 
met en cause les habitudes. Bien comprise et acceptée, elle favorise l’écoute du bénéficiaire mais aussi 
le partage au sein d’une équipe. Source d’améliorations, elle permet de définir le cadre de nos 
pratiques et de les réajuster. La meilleure réponse ou celle qui nous paraît la plus adaptée aux besoins 
des bénéficiaires doit toujours en être le moteur. Par «bénéficiaire» on entend prioritairement les 
employeurs, les usagers et l’apprenant. 

 

Ce préalable posé, il est aujourd’hui incontournable de faire la preuve de la performance de 
l’institut, de l’inscrire dans une démarche de valorisation des pratiques, de démontrer la valeur ajoutée 
de l’IFPS et d’asseoir son attractivité. Les exigences des OPCA (UNIFORMATION, FONGECIF…) à travers 
le référencement qualité DATADOC sont autant d’éléments qui obligent à la démarche. De même, si 
nous voulons développer notre activité de pratique simulée et faire reconnaître sa qualité, nous 
devons nous engager dans la certification du laboratoire par la HAS. 

 

8.1. Stratégie d’institut et dynamiques en jeu 

8.1.1. La démarche Qualité, une réflexion déjà ancienne 

L’IFPS a initié la démarche qualité en 2005. Outre la volonté affirmée d’améliorer ses pratiques, 
la porte d’entrée a été technique dans un souci d’harmonisation des pratiques et de sécurisation de 
dispositifs clé : structuration d’un dispositif de gestion documentaire (Formation GEODE), élaboration 
d’un système de codification des documents qualité (en cohérence avec l’établissement de santé de 
référence), écriture de procédures, modes opératoires, enregistrements, construction d’outils (moteur 
de recherche) pour faciliter l’accès. L’écoute client a été posée sous l’angle de l’évaluation de la 
satisfaction des apprenants (désigné client) sur des dispositifs clé (modules théoriques, stages, suivi 
pédagogique, dispositif de formation de façon globale). Les personnels de l’IFPS se sont acculturés à la 
démarche, conscients de son importance.  

 

La démarche initiée a progressivement été abandonnée du fait de plusieurs facteurs : 

 la structuration n’avait pas été clairement définie ; les aspects politiques et structurels 
étant peu posés, la démarche a perdu progressivement de son sens.  

 la redéfinition des priorités et choix stratégiques dans le projet d’Institut 2010-2015 : mise 
en œuvre du référentiel 2009, développement et diversification de la formation continue, 
ouverture internationale (ERASMUS+), déménagement de l’IFPS dans de nouveaux locaux, 
ouverture du laboratoire de simulation, développement de la Formation ouverte à 
distance. Le constat d’état d’avancée de la démarche qualité et de ses faiblesses était fait 
sans réaffirmation de la politique, définition du système client, définition d’objectifs de 
progression. De plus, au regard de l’absence de référentiel qualité pour les Instituts de 
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Formation / professions paramédicales reconnu, nous avons fait le choix de ne pas prioriser 
la certification de l’IFPS. 

 Les mouvements en professionnels ont été importants (directrice, la moitié des formateurs, 
les 4/5ème  des administratrices, le technicien multimédia, la documentaliste) et ont impacté 
sur la culture. 

 L’absence d’assiduité dans le suivi et de désignation de professionnels missionnés sur la 
Qualité.  

 

Aujourd’hui, nous avons un travail d’actualisation et d’accessibilité des documents qualité à 
engager. 

 

8.1.2. Opportunités de relance 

L’écriture du projet d’Institut 2018 – 2022 est l’opportunité de réinterroger nos axes 
stratégiques de développement (réflexion débutée 1er semestre 2016). L’équipe de direction se 
remobilise courant 2016 sur la question de la qualité et de la certification : la démarche qualité va 
devenir une priorité. Nous avons souhaité qu’elle soit transversale et en cohérence avec les groupes  
projets définis  pour travailler sur le projet d’institut,  à savoir : 

- Stratégie et gouvernance. 

- Formation initiale et réussite des étudiants / élèves. 

- Formation professionnelle continue. 

- Innovation et développement numérique. 

- Relations internationales. 

 

Le renouvellement d’agrément prévu fin 2017 amène l’IFPS à redéfinir ses axes stratégiques. 
L’IFPS est le seul Institut sur le GHT (cf schéma régional des formations). Pour autant, dans un contexte 
concurrentiel et de diminution du nombre d’inscriptions aux concours, il est amené à démontrer de la 
performance, de l’efficacité de ses formations pour être un organisme reconnu dans le champ de la 
formation des professionnels de santé, attractif (formation initiale et continue). 

De plus, dans un contexte budgétaire contraint, le fait de valoriser les actions permet d’obtenir 
des ressources de la part du Conseil régional et de l’ARS : plusieurs projets proposés par l’IFPS ont été 
soutenus financièrement ces dernières années. 

Par ailleurs, la certification des IFSI a été annoncée lors de la Grande conférence de santé du 
11 février 20168. Un référentiel pour l’évaluation externe des formations paramédicales est en cours 
d’élaboration par l’HCERES. 

Aujourd’hui, l’IFPS est engagé dans une double démarche de certification. D’une part, la 
démarche qualité de l’IFPS de façon globale (choix du référentiel HCERES) et d’autre part, la 

                                                            
8 Grande conférence de la santé. Mesure 14 « étendre la logique d’évaluation de l’enseignement supérieur 

aux écoles et instituts de formation paramédicaux. 
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certification du laboratoire de pratiques simulées en conformité avec le référentiel de la haute autorité 
en santé (HAS). 

Au printemps 2017, l’IFPS s’est inscrit dans une nouvelle dynamique et initie la structuration du 
dispositif avec la publication de sa charte qualité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Création d’un Comité de pilotage Qualité (COPILQ) composé de la directrice, de la 
directrice adjointe, 1 formateur DU qualité, 1 administratrice, 1 technicien multimédia. 

• Création d’un comité technique composé de la directrice et de tous les chefs de projet. 

• Analyse des référentiels existants (EHESP. ISO 9001. HCERES) et choix de ce dernier au 
regard de l’universitarisation de la formation infirmière, de notre habilitation 
ERASMUS+ et de notre contexte local d’inscription sur un campus universitaire 
(rencontre avec le responsable assurance qualité (RAQ) de l’université, partage 
d’expérience) 
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• Affirmation de la politique et de notre vision de la qualité (amélioration continue, vision 
positive, constructive, transversale et partagée de la qualité intégrée et cohérente avec 
le projet d’Institut en cours d’élaboration, ancrage sur la professionnalisation), écriture 
de la charte qualité, communication à l’équipe. 

• Réunion COPILQ / Pilotes de projet IFPS : chaque pilote de projet a dans son cahier des 
charges de réaliser une analyse SWOT et de déterminer ses axes de développement. 

• Formation CNEH9 de la directrice adjointe 

8.1.3. Analyse du contexte actuel 

Nous pouvons analyser le contexte identifié ci-dessus à la lumière de 2 modèles : Shortell et 
SWOT 

Un temps de réflexion nous conduit à poser un premier niveau d’analyse : 

Analyse selon le modèle de Shortell10 

Stratégie Culture Technique Structure 

Positionnement affirmé 

Projet d’IFPS en cours de 
finalisation 

Management par projet 
davantage que par la 
qualité (processus) 

Système client peu 
précis 

Habitude du travail en 
équipe projet pour 
partie de l’équipe 

Peu de reporting, 
culture de l’oral 

Culture de la mesure à 
partir d’indicateurs peu 
développée 

Harmonisation des 
pratiques à renforcer 

Gestion documentaire  et 
documentation qualité 
non actualisée 

Méthodologie de la 
démarche projet 
maîtrisée 

Des procédures 
clairement définies, 
notamment sur des 
dossiers à forte criticité 
(concours) 

Système qualité peu 
structuré, peu formalisé 

Missions et rôles des 
instances non définis 

Coordination en cours 

Pas de temps dédié 

  

                                                            
9 CNEH : Centre National de l’Expertise Hospitalière 

10 SHORTELL SM. Cité in Agence Nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Principes de mise en 
œuvre d’une démarche qualité en établissement de santé. Avril 2012. P 19 
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Analyse selon le modèle SWOT :  (Strengths. Weaknesses. Opportunities. Treats) 

    FORCES                                                  FAIBLESSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          OPPORTUNITES                                                MENACES 

 

Cette analyse nous permet de définir la stratégie de développement :  

- fixer nos orientations,  

- concentrer nos efforts,  

- donner de la cohérence (MINTZBERG H, 1999) pour que la démarche s’inscrive durablement 
au sein de l’IFPS. 

 

 Capacité d’innovation (ERASMUS, FOAD, simulation 
en santé, Formation continue …) 

 Implication de la direction et du COPILQ, charte 
rédigée 

 Cohérence projet d’institut / démarche qualité 
 Management par projet  
 GED historique familière, codification, outil de 

recherche. Des procédures et Modes opératoires 
rédigés 

 Cadre supérieur formé Responsable Assurance 
Qualité, Cadre de santé DU qualité 

 Compétences techniques et de communication 
(Technicien multimédia, ingénieur technologies, 
Charte graphique, site internet, réseau partagé…) 

 Un système qui accorde une place prépondérante à 
la conformité  

 Projet d’institut en cours d’élaboration, 
renouvellement d’agrément prévu fin 2017 

 Obligation DATADOC pour les OPCA 
 Obligation de certification des IFPS en préparation 

(gouvernemental). Un choix de référentiel semble se 
dessiner 

 Ressources universitaires (sur le campus) 
 Ressources GHT (cellule qualité CH) 
 Certification du laboratoire de simulation en cours 

 Non financement des étudiants par les 
OPCA 

 Concurrence autres IFPS (labo de 
simulation, stages, innovations) et autres 
organismes de FC publics et privés  

 Diminution de l’offre de stage pour les 
étudiants  

 Contrainte économique qui augmente 
 Diminution candidats aux concours 

1. Structuration de la démarche qualité : 
rôles, responsabilités, missions (COPILQ, 
cellule Q). Moyens dédiés à la mission non 
déterminés 

2. Système d’évaluation de la satisfaction à 
renforcer 

3. Structuration insuffisante de l’approche 
processus (cartographie, données d’entrée 
/ sortie dans le processus, traçabilité …) 

4. Equipe pédagogique et administrative peu 
acculturée 

5. Système documentaire obsolète, manque 
d’harmonisation administrative / GED. 
Procédures peu accessibles, non 
actualisées 

6. Indicateurs de performance, suivi de 
projets à développer 
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8.2. Projet de structuration d’un management par la qualité 

8.2.1. Axes de développement 

Les axes de développement suivant concernent la démarche de certification de façon globale, 
dans une vision macro, considérant que la simulation en santé relève d’un processus parmi d’autres. 

La certification de l’IFPS a plusieurs objectifs : 

• Valorisation des actions / reconnaissance de l’IFPS en tant qu’acteur clé de la formation 
des professionnels de santé. 

• Réponse aux besoins en compétences des professionnels de santé (pour les usagers, les 
employeurs). 

• Optimisation de l’efficacité du dispositif de formation / harmonisation des pratiques. 

• Satisfaction des parties prenantes. 

 

Le projet est transversal et en lien direct avec l’ensemble des activités de l’IFPS. Il va reposer 
tant sur la valeur des réussites que sur les problèmes ou dysfonctionnements à corriger et impliquer 
les acteurs à travers un dialogue et une dynamique projet. 

Nous avons déterminé 3 axes de développement de la démarche Qualité dans une vision 
processuelle d’améliorations des pratiques, les étapes d’audit et de certification venant ponctuer l’état 
d’avancée et fixer des axes de progression. 

 

Ainsi, avant tout audit ou visite de certification, nous proposons de : 

1. Structurer davantage la politique qualité afin qu’elle soit lisible, transparente et qu’elle 
devienne un axe de développement du projet d’Institut, partagé par les acteurs. 

2. Mettre en œuvre un management des processus, méthodique et articulé avec les 
exigences du référentiel HCERES11. 

3. Assurer une gestion documentaire efficace et permettant d’apporter la preuve de la 
qualité des dispositifs et d’harmoniser les pratiques. 

 

  

                                                            
11 HCERES : Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
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8.2.2. Plan d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AXE 1 : STRUCTURER LA POLITIQUE QUALITE 

Objectif 1.1 : Organiser le 
pilotage de la Démarche 
Qualité 

 Formaliser les 
engagements 

 Décrire la stratégie de mise 
en œuvre de la politique 
qualité 

 Déterminer le rôle du COPIL 
Qualité, du comité 
Technique Qualité 

 Définir le calendrier 

 

Objectif 1.3 : Evaluer 
la qualité 
 
 Définir les indicateurs 

d’évaluation de la 
démarche en lien 
avec le référentiel 
HCERES et réaliser un 
audit interne 

 Définir le système 
client 

 Mettre en œuvre un 
dispositif de relevé 
d’incidents 

Objectif 1.2 : Définir le plan 
de communication 
 
 Bâtir un dispositif de 

communication interne aux 
étapes clés et de l’état 
d’avancée 

 Informer les partenaires et 
les clients (site et instances) 

 Former les membres du 
COPIL, du Comité Technique 
Qualité et les pilotes 
processus 

 Créer les outils de support à 
la communication (fiche 
projet, tableaux de bord) 

 

AXE 2 : METTRE EN ŒUVRE UN MANAGEMENT DES PROCESSUS COHERENT AVEC LE PROJET 
D’INSTITUT 

Objectif 2.1 : Définir la 
cartographie du processus 

 Déterminer les processus 
(pilotage, réalisation, 
soutien) et les articuler 
avec les axes du projet 
d’institut 

 Prioriser le travail sur les 
processus (critères de 
criticité  / fréquence) 

 

 

Objectif 2.2 : Structurer le 
pilotage des processus 
 
 Rédiger des fiches projet 

par processus 

 Désigner et former les 
pilotes processus 

 Mettre en œuvre une revue 
de processus 

 

Objectif 2.3 : Piloter 
le processus 
 
 Elaborer les cartes 

d’identité des  
processus 

 Identifier les risques 
processus (criticité / 
périodicité) 

 Définir les indicateurs  
d’évaluation des 
processus 
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AXE 3 : METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION DOCUMENTAIRE (GEDOQ) PERFORMANTE 

Objectif 3.1 : Actualiser 
la base de donnée des 
documents qualité en 
cohérence avec les 
services qualité des 
établissements du GHT 

 Consigner l’ensemble des 
dispositions générales 
relatives à la qualité dans 
un manuel 

 Définir les contours de la 
GEDQ et son articulation 
avec la GED de façon 
générale (archivage, 
traçabilité, etc… ) 

 Définir les règles  de 
rédaction, de codification, 
indexage et la forme des 
DOCQ 

 Recenser les procédures et 
modes opératoires 
existants, les  trier, les 
actualiser en tenant 
compte de l’expression du 
besoin 

 

Objectif 3.2 : Favoriser 
l’accès aux documents 
qualité en lien avec la 
cartographie des 
processus 
 
 Consigner l’ensemble des 

dispositions générales 
relatives à la qualité dans 
un manuel 

 Définir les contours de la 
GEDQ et son articulation 
avec la GED de façon 
générale (archivage, 
traçabilité, etc… ) 

 Définir les règles  de 
rédaction, de codification, 
indexage et la forme des 
DOCQ 

 Recenser les procédures 
et modes opératoires 
existants, les  trier, les 
actualiser en tenant 
compte de l’expression du 
besoin 

 

Objectif 3.3 : 
Structurer les 
modalités de gestion 
du système 
(rédaction, circuit, 
évaluation….) 
 
 Désigner un 

gestionnaire des 
documents  qualité 

 Définir les règles de 
gestion (création, 
modification, 
validation) 
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8.2.3. Suivi de projet, évaluation 

Après l’étape de conception de la démarche telle qu’envisagée ici, nous aurons à mettre en 
œuvre et à évaluer. 

L’étape de réalisation est prévue durant l’année 2018. Nous envisageons la phase d’évaluation 
en plusieurs étapes : 

1. Evaluation de la mise en œuvre de la démarche qualité. Les indicateurs sont à construire. 
Ils pourront s’inspirer des exigences du référentiel AFNOR ISO 9001 : 

a. Système de management de la qualité (manuel qualité, maitrise des documents …). 

b. Responsabilité de la direction (engagement, écoute client, politique qualité …). 

2. Auto-évaluation (audit interne) : 2019 (rapport d’évaluation 4ème trimestre) dans un 
objectif d’amélioration de la qualité des processus pilotes, de réalisation et supports). 

3. Certification HCERES : calendrier à déterminer selon les directives à venir. 

Au total, la légitimité de l’IFPS réside aujourd’hui dans sa capacité à satisfaire les clients. Le plus 
difficile n’est pas tant de définir les axes de développement tels que déclinés dans ce projet mais 
davantage de les mettre en œuvre. Il semble important de poser 3 points de vigilance dans notre 
contexte professionnel : 

• Celui de la capacité à fédérer les professionnels autour d’une vision constructive et positive 
de la démarche. 

• Celui de la méthode et de son application au quotidien en tant que condition de réussite. 

• Celui du dépassement de la simple conformité pour adopter le point de vue du client. 

 

Intégrée dans le temps, la démarche qualité est un véritable processus dynamique qui interroge 
nos pratiques et replace au centre de nos préoccupations la mise sur le marché de professionnels 
compétents, capables de répondre aux évolutions des besoins de santé des usagers. 
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9. Le développement durable 

 

L’Institut décide de s’engager dans une politique de développement durable. Une charte est 
adoptée depuis le début de l’année 2017. Le recrutement d’un jeune en service civique est à l’étude 
afin d’accompagner les étudiants dans le  développement de la démarche.  

 

CHARTE D’ENGAGEMENT POUR UN INSTITUT ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE 

 

 

  

•Imprimer au minimum, utiliser la police "New Roman"
•recycler le verso des documents déjà utilisés sous forme 
de brouillon

•Eviter l'impression "Recto seule" sauf consignes spéciales 
pour les dossiers

•Evacuer les documents papiers dans les banettes prévues 
à cet effet

Le papier

•Ne jetez aucun détritus par terre (mégots, chewing-gum, 
gobelets, papiers,....)

•Ne collez aucun chewing-gum sur la tables
•Des opérations de ramassage et/ou de décollage pourront 
être organisées en cas de débordement

les déchets

•Eteindre les ordinateurs tous les soirs
• Eteindre les lumières en sortant
•Selon la saison, baisser ou stopper les radiateursl'Energie

•le covoiturage est à favoriser.Le covoiturage
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PARTIE 3 LES USAGERS 
 

1. La place des usagers dans la formation 

Même si la loi de santé vient  réaffirmer le principe de démocratie sanitaire, il n’existe encore 
aucune obligation d’associer les représentants des  usagers aux instances des instituts de formation 
sanitaire. Et pourtant, les usagers sont très présents dans les instituts et participent activement à la 
formation des étudiants infirmiers et élèves aides-soignants. Ils viennent apporter leurs témoignages, 
leurs attentes en matière de qualité des soins. L’IFPS  a déjà une convention avec le Groupement 
d’Entraide Mutuelle ; le président du Collectif Inter associatif Sur la santé  (CISS) intervient 
régulièrement auprès des promotions des étudiants notamment sur le sujet de la relation et de la 
communication soignant soigné. Le préambule du dernier projet d’institut en 2010 avait été rédigé par 
le président du CISS. Il ne restait qu’un pas à franchir pour améliorer ce partenariat afin de donner une 
vraie place dans nos instances aux usagers qui sont force de propositions en matière de formation des 
futurs professionnels de demain. Nous nous sommes donnés l’opportunité de recueillir leurs avis, leurs 
conseils, leurs critiques, leurs idées  sur nos projets de formation afin de s’assurer que la formation 
dispensée réponde et soit bien adaptée  aux besoins des usagers et des résidents. Lors des conseils 
pédagogiques, la communication est ainsi favorisée entre  les usagers, les étudiants, les formateurs, 
les professionnels, les employeurs et la tutelle ARS.  

 

L’Education thérapeutique reste une priorité : « patient expert »  

Déjà présente en formation dans notre précédent projet pédagogique et déclinée aujourd’hui à 
la fois  en simulation en santé et en stage, on peut dire aujourd’hui que les étudiants sont formés à 
l’éducation thérapeutique. L’objectif de l’institut est de certifier cette formation par une attestation 
d’habilitation afin de répondre aux besoins des établissements de santé et permettre aux étudiants 
d’exercer dans ce domaine dès la fin de formation. Cet objectif est atteint depuis fin 2017.  

Sur le plan pédagogique, l’évolution que l’on a à introduire est que cette éducation doit s’inscrire 
dans le parcours patient et par conséquent dans la prise en charge à domicile.  

La notion de patients experts modifie  la relation soignant soigné. Jusqu’à présent, la formation 
en éducation thérapeutique s’adressait plutôt à des patients en découverte de leur pathologie et se 
rapprochait plus de l’information, l’explicitation, l’éducation, le conseil, le suivi. A présent, les patients 
experts sont des partenaires, des formateurs. 
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1.1. Les  Priorités en Santé Publique  

En regard des enjeux de santé publique identifiés dans le PRS 2018-2022,  du PMS du CHBA, 
l’IFPS a décidé de mettre l’accent en formation initiale sur 4 projets de formation (gérontologie, 
cancérologie, conduites addictives, prévention du suicide) et sur deux modes organisationnels 
(l’ambulatoire et le parcours de soins du patient) dans le respect des référentiels de formation 
infirmière et aide-soignante.  

1.2. La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 
 28 décembre 2015 

1.2.1. Contexte 

L’augmentation de 
l’espérance de vie change 
l’équilibre des âges dans la 
société En 1900, l’espérance 
de vie était de 47 ans ; elle est 
aujourd’hui de plus de 80 ans 
et tend à s’allonger. Le 
nombre de personne de plus 
de 85 ans va presque 
quadrupler d’ici 2050. Il est à 
noter que la gériatrie dépasse 
largement les frontières des 
services identifiés de 
gérontologie. Le CHBA 
totalise 70 % de l’activité de 
médecine pour des patients 
de plus de 75 ans. 

Il s’agit de  saisir 
l’opportunité qu’apportent 
les nouveaux besoins de cette 
avancée en âge et en faire un 
atout. Cette loi va être à 
l’origine d’emplois et de 
nouveaux métiers dans le 
domaine de la santé et mérite 
de se traduire dans nos 
projets de formation. 
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1.2.2. Les axes de la loi qui concernent la formation 

Quatre axes de formation sont à retenir : 

1. L’anticipation par la prévention et le repérage des situations à risque de perte 
d’autonomie. 

2. L’accompagnement de la perte d’autonomie au domicile et en structure. 

3. L’aide aux proches aidants. 

4. La réaffirmation des droits des personnes âgées à domicile et en structure. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Accompagner la perte d’autonomie au domicile et en structure 

L’aide à domicile sera renforcée, avec notamment le développement des SPASAD  (Services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile) ainsi que l’accueil familial, à condition que les accueillants 
soient formés. La coordination des soins, des aides et de l’accompagnement pourra se faire sous la 
responsabilité d’infirmiers coordinateurs. D’une manière plus générale, pour assurer un 
accompagnement de qualité, l’évolution de l’ensemble des professionnels lié au vieillissement doit 
être interrogée. Les pratiques professionnelles doivent être retravaillées ainsi que l’interdisciplinarité, 
le travail en équipe et les qualifications. Le projet médico-soignant du GHBA promeut un modèle 
gériatrique propice à la fluidité du parcours : une même équipe gériatrique pour le court séjour et le 
SSR. Le PMS renvoie à la notion de parcours des patients âgés au sein des filières gériatriques 
hospitalières comprenant les services suivants : hôpital de jour, court séjour gériatrique, équipe mobile 
gériatrique, unité cognitivo comportementale, Soins de Suites et de Réadapatation gériatrique (SSR), 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) – Unités de Soins de 
Longue Durée (USLD), Service de Soins Infirmiers A Domiciles (SSIAD), etc. 
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1.2.4. L’aide aux proches aidants 

4.3 millions de personnes aident un proche de plus de 60 ans. On dénomme « proches aidants » 
les personnes non professionnelles qui soutiennent au quotidien une personne âgée, qu’elles 
appartiennent ou non à la famille. 

Les répercussions sur leur vie sociale et sur leur santé sont importantes. Sans ces aidants, le 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ne serait pas possible. Dans ce contexte, 
l’IFPS propose déjà une  formation aux aidants en lien avec le SSIAD d’Auray. 

 

1.2.5. Réaffirmation des droits des âgés 

La situation de vulnérabilité des personnes âgées et handicapées demande une attention 
particulière quant au respect de leur droit en tant que personne humaine. Le droit de choisir son projet 
de vie et son lieu de vie, le droit d’être informé ainsi que sa famille, le droit de bénéficier d’un 
accompagnement adapté sont réaffirmés, notamment à domicile. Ainsi nos projets de formation qui 
intègrent des Unités d’Enseignement et des modules en lien avec le droit et l’éthique doivent donner 
une large place à la situation des personnes âgées à domicile. 

1.2.6. L’impact de cette loi sur nos projets de formation : 

Au regard de ce contexte et fort de notre expérience et des compétences développées par 
l’équipe pédagogique dans le cadre du précédent projet d’institut qui faisait déjà de la gériatrie un axe  
incontournable, L’IFPS de Vannes doit dorénavant prioritairement développer les compétences 
formateurs dans la prise en soins à domicile, dans le cadre d’un parcours de soins. 

 

1.3. Plan Cancer 2014-2019 

1.3.1. Contexte 

Chaque année 355 000 personnes ont un diagnostic de cancer. En effet, 38 à 50% des décès 
survenant avant 65 ans sont imputables à cette maladie et c’est la première cause de mortalité en 
France tout âge confondu. 

Actuellement, les temps d’hospitalisation sont de plus en plus courts et  les soins en ambulatoire 
de plus en plus fréquents ainsi que les soins à domicile. Le plan cancer 2014/2019 ambitionne 
d’améliorer l’accompagnement des malades et de leurs proches, de développer la recherche et la 
prévention. C’est-à-dire prendre en compte tout l’environnement du patient et les conséquences 
sociales de la maladie, le rendre acteur, individualiser les soins et développer la prévention 
(actuellement  80000 décès pourraient être évités par des démarches de prévention). 

1.3.2. Les axes du plan qui concernent la formation 

Parmi les 4 axes d’orientation et les 17 objectifs du plan cancer 2014/2019 nous retenons : 
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De nouvelles  compétences pour les infirmières avec le développement des pratiques 
avancées d’une part et d’une formation universitaire complémentaire d’autre part. Par exemple, le 
plan suggère d’autoriser la vaccination contre l’infection par le Papillomavirus humain responsable à 
70% du cancer du col de l’utérus, par les infirmières. Il veut faire évoluer les formations et les métiers 
en cancérologie avec notamment la création du métier d’infirmière clinicienne en cancérologie et le 
développement des pratiques avancées en cancérologie. Ces infirmières bénéficieront d’une 
formation universitaire de niveau master. 

De former les professionnels au diagnostic d’annonce et à la détection des besoins en soins de 
support et d’accompagnement pour renforcer les prises en charge globales et personnalisées. 

De réaffirmer et développer le rôle de l’infirmière à domicile. Il faut, d’une part, améliorer la 
coordination ville/hôpital en sollicitant les professionnels de premier recours et notamment les 
infirmières dans le cadre des traitements à domicile, et d’autre part, développer le suivi à domicile des 
patients par les infirmières, par rapport notamment aux effets secondaires et l’observance des 
traitements par chimiothérapie orale ; un mode d’administration médicamenteuse qui va  s’accroître.  

De développer et de renforcer l’éducation thérapeutique afin de rendre les patients de plus en 
plus autonomes et de les rendre acteurs de leur maladie. Par ailleurs, l’augmentation des traitements 
par chimiothérapie orale au domicile implique de développer l’éducation thérapeutique afin de 
sécuriser la surveillance et l’observance de ces médicaments. 

D’accompagner et de prévenir les souffrances et les difficultés des proches aidants. Il faut 
mieux prendre en compte leurs besoins en sensibilisant les professionnels aux difficultés qu’ils 
rencontrent. Ils devront mieux les repérer et anticiper leurs difficultés, notamment du point de vue de 
la santé. 

D’associer davantage l’entourage dans les projets de soins. 

De soutenir les actions qui ont recours aux « patients ressources » tant dans le cadre de la 
relation soignant soigné que celle de la formation des professionnels. 

De sensibiliser les professionnels à la prévention du tabagisme, de la consommation d’alcool 
et de la nutrition, ainsi qu’au bénéfice de l’activité physique pendant et après les traitements. 

D’encourager la recherche en sciences humaines sur la qualité de vie des patients, le 
retentissement psychosocial et la  répercussion de la maladie plusieurs années après le diagnostic. 

 

Le PMS du GHBA retient l’orientation stratégique suivante : organiser un pilotage coordonné 
des activités de cancérologie sur le territoire. Les principaux objectifs concernent : 

- Dépistage du cancer du sein. 

- Dépistage du cancer du colon. 

- Renforcer l’offre de soins en urologie, onco-gériatrie, hématologie, cancérologie thoracique, 
chirurgie digestive. 

- Développer l’ambulatoire sur l’ensemble des spécialités. 

- Développer une réponse pour les patients en inter-cure. 
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1.3.3. L’impact de cette loi sur nos projets de formation :  

Certains enseignements ont déjà une large place comme l’éducation thérapeutique, d’autres 
sont à renforcer, tel que le rôle de l’infirmière à domicile, l’accompagnement des proches aidants, la 
place du patient ressource et l’accompagnement du patient en inter-cure. 

Il est à noter que 80% de l’activité de recherche clinique au GHBA concerne la cancérologie et 
suppose la formation des infirmières à la recherche. 

Sur le plan de la GRH : Nous faisons le constat, qu’au niveau de l’IFPS, l’équipe pédagogique est 
constituée de formateurs ayant une expérience dans le champ de la cancérologie mais on manque de 
formateurs titulaires de diplômes témoignant d’une expertise en cancérologie. En conséquence, les 
prochaines années vont prioriser les départs en formation dans ce domaine (Ex : DU Soins de support, 
Master sciences cliniques infirmières, spécialité pratique avancée en cancérologie…) 

 

1.4. Les conduites addictives 

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives  
2013-2017 

1.4.1. Contexte 

Le tableau de bord des addictions en Bretagne de 2012 est édifiant. 23 % des jeunes de 17 ans 
consomment régulièrement de l’alcool. 36% fument tous les jours. Les chiffres liés aux autres 
addictions comme le cannabis sont toujours supérieurs à la moyenne nationale. La lutte contre les 
addictions reste une priorité régionale. 

 Le plan élargit la politique de santé publique à l’ensemble des conduites addictives en  insistant 
sur : 

Fonder l’action publique sur l’observation, la recherche et l’évaluation : en progressant dans 
la compréhension des conduites addictives ; en soutenant la recherche sur les nouveaux traitements 
médicamenteux et les stratégies thérapeutiques innovantes ainsi que les recherches en sciences 
sociales ; en faisant de la recherche un outil d’aide à la décision. 

 

Prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les risques et les dommages 
sanitaires et sociaux : en empêchant, retardant et limitant les consommations des jeunes ; en 
améliorant le soin et l’accompagnement des femmes usagères de drogue. 

Pour atteindre les deux objectifs précédents le plan demande d’harmoniser les contenus de 
formation initiale et continue, comme adapter la formation initiale des professions médicales et 
paramédicales à partir des recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) 
ou encore élargir l’enseignement en addictologie actuellement dispensé aux étudiants en médecine, à 
l’ensemble des professionnels de la santé (travailleurs sociaux…). 

La déclinaison au sein du GHBA se retrouve dans les orientations stratégiques du PMS : 
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Organiser un parcours de soins en addictologie lisible, à partir du maillage territorial et avec un 
guichet unique d’information et d’orientation et une graduation des prises en charge. L’objectif est 
d’éviter les ruptures de prises en charge, et de développer le lien ville-hôpital. 

1.4.2. Les axes du plan qui concernent la formation 

Le projet pédagogique s’inscrit dans le plan de lutte contre les conduites addictives. Les 
conduites addictives sont abordées en cours magistraux, en études de situations cliniques et en 
simulation. Les étudiants développent leurs compétences grâce à deux scénarios de simulation, dont 
un comprend le score de Cushman. Ils  bénéficient d’interventions d’un médecin addictologue, d’un 
formateur diplômé par L’Association de Recherche et d’Enseignement pour une Addictologie de 
Terrain (AREAT). Des équipes et associations présentent leurs missions et actions comme les équipes 
de Liaison et de Soin en Addictologie (ELSA), les Alcooliques Anonymes (AA) ou encore Douarn Nevez. 
Les différents intervenants insistent sur la dimension transversale, sur la notion de parcours, pour la 
prise en soins de la toxicomanie et de l’éthylisme. 

 

L’enjeu pour l’IFPS est de maintenir et développer la qualité des interventions et des 
intervenants en s’appuyant sur les ressources expertes au sein du GHBA. 

1.5. La prévention du suicide, priorité du PRS Bretagne 

1.5.1. Contexte 

La région Bretagne est la plus touchée de France par le suicide. La mortalité par suicide en 
Bretagne comme en France, est en diminution depuis le début des années 1990. En revanche, la région 
affiche une situation particulièrement défavorable par rapport à la moyenne nationale avec une 
surmortalité chez les hommes qui atteint + 59% et chez les femmes + 67% (sur la Période 2005-2007). 
Sur le territoire de santé N°4, les établissements de Vannes, Ploërmel et Malestroit font de la 
prévention du suicide un axe de travail prioritaire. Sur ce territoire la mortalité est maximale pour les 
75-84 ans et chez les hommes on constate un pic à 45-54 ans. 

Dans le PMS du GHBA, le principal objectif est le développement du repérage et du dépistage 
de la crise suicidaire avec la mise en œuvre de formations communes inter-établissements, ainsi que 
le renforcement de la prévention des récidives du suicide. 

  

1.5.2. L’impact de cette loi sur nos projets de formation :  

Les formations initiale et continue déclinent ces priorités. En effet, il est traité 
systématiquement une étude de cas clinique sur l’état dépressif, avec sa prise en soins, l’évaluation du 
risque suicidaire basée sur le R.U.D. (Risque Urgence Dangerosité), en formation aide-soignante et 
infirmière. 

Un scénario de simulation sur l’évaluation du risque suicidaire en formation infirmière et aide-
soignante sera réalisé début 2018 ; il prendra tout son intérêt au regard du projet du Territoire de 
Santé N°4. 
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L’état dépressif et l’évaluation du risque suicidaire sont proposés dans les formations continues 
quand elles concernent les troubles psychiques, comme c’est déjà le cas dans les formations A.S.G. 
(Assistant de Soins en Gérontologie) ou Prise en soins des troubles psycho-comportementaux. 

D’ores et déjà, nous pouvons dire que nos projets de formation répondent aux orientations du 
plan, au regard du contexte breton. Ils sont à maintenir comme une priorité. La collaboration de l’IFPS 
avec l’E.P.S.M. est une réelle plus-value tant du point de vue de l’affectation de quatre cadres de santé 
formateurs issus de l’EPSM que de l’intervention de nombreux experts auprès des étudiants.  

1.6. Evolution des modes de prises en charge 

« Le virage ambulatoire » 

1.6.1. Le contexte :  

Le virage ambulatoire est une mise à plat de notre système de santé. Quitter une logique de 
prise en charge centrée sur l’hospitalisation du patient pour développer une prise en charge à domicile.  

C’est  une volonté affichée des établissements de santé, des  agences régionales de santé, de 
l’assurance maladie, de la direction des hôpitaux, de la Haute Autorité de santé, de l’agence nationale  
et de nombreuses sociétés savantes.  

Quels sont les enjeux de cette prise en charge qui réduisent à 12 heures maximum le séjour 
du patient à l’hôpital ? 

Pour le patient : un meilleur confort d’un retour à domicile le jour même, des séjours plus courts 
qui  limitent les infections liées aux soins ;  la limitation de l’alitement réduit les risques de 
complications thromboemboliques. 

Pour les professionnels de santé : c’est une évolution des pratiques  professionnelles, plus 
grande maîtrise des risques ; satisfaction des personnels, par l’amélioration des conditions de travail 
et de la qualité de vie au travail. 

Pour les établissements : une optimisation et efficience de l’organisation et des ressources des 
plateaux techniques de chirurgie ; une meilleure organisation, avec des dépenses plus orientées vers 
le soin et non plus vers l’hébergement, une meilleure attractivité, levier majeur d’amélioration de 
l’offre de soins avec une réduction des coûts pour les établissements de santé et l’assurance maladie. 

En Bretagne, le Projet Régional de Santé 2012-2016 a inscrit le développement de la chirurgie 
ambulatoire comme  une  priorité, et un plan de développement régional a été adopté et mis en œuvre 
depuis  août 2011, ce qui a permis à notre région de rattraper le retard qu’elle affichait dans ses 
pratiques pour désormais dépasser le taux moyen national. Notre région Bretagne est celle dans 
laquelle la pratique ambulatoire pour les moins de 15 ans est la plus élevée, par contre elle reste faible 
pour les 75 ans et plus, quoiqu’en forte augmentation. 

1.6.2. L’impact sur nos projets de formation 

Ce virage ambulatoire nous impose d’intégrer dans nos projets cette nouvelle organisation du 
système de santé afin de répondre aux besoins et attente des personnes soignées. C’est un 
changement de culture qui nécessite un important dispositif de coordination, de nouvelles connexions 
entre la ville et l’hôpital et par conséquent la création de nouveaux métiers. 
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En 2010, un état des lieux en Bretagne montrait que la culture de l’ambulatoire était peu prise 
en compte dans les programmes de formation des professionnels. L’ARS sensibilise les doyens des 
facultés de médecine et les directeurs des instituts de soins infirmiers sur l’intérêt d’introduire un point 
spécifique de formation aux pratiques ambulatoires pour les futurs professionnels. 

  

1.6.3. Parcours de santé 

Depuis  la réforme de 2009,  la formation est structurée autour de l’analyse de situations 
professionnelles prévalentes qui garantit la mise en lien des savoirs, le développement des 
compétences, une posture réflexive de l’étudiant et une progression au cours des trois années de 
formation. 

L’enjeu pour la formation initiale consiste à passer d’une logique basée sur les situations 
professionnelles prévalentes au parcours de soins.  

« Un parcours se définit comme la trajectoire globale des patients et usagers dans leur territoire 
de santé avec une attention particulière portée à l’individu et à ses choix » 12 

Le référentiel de formation infirmier promeut une approche pédagogique par compétences à 
partir de l’analyse d’un corpus de situations professionnelles prévalentes. L’étudiant apprend ensuite 
à transférer dans tout type de situations. La logique parcours place l’usager avec sa singularité au cœur 
de l’apprentissage. Avec le développement croissant des maladies chroniques, l’organisation en 
parcours permet de supprimer les ruptures dans les prises en charge bien souvent provoquées par des 
cloisonnements. La formation initiale intègre bien les notions d’amont et d’aval. Pour autant il s’agit 
aussi  d’identifier les interfaces, d’apprendre à se coordonner en inter professionnalité.   

Afin de permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires pour contribuer à la 
coordination de parcours de soin, le projet pédagogique mettra l’accent sur :  

- Les connaissances théoriques relatives aux maladies chroniques. 

- Le développement de la connaissance, de l’interconnaissance et des interdépendances 
entre les professionnels libéraux, sanitaires, sociaux et médicosociaux (projet de 
formation croisée par exemple). 

- Le développement de compétences de coordonnateur : évaluer, réguler, fluidifier, 
associer, fédérer, structurer, planifier, contrôler, ajuster, communiquer, savoir réagir et 
résoudre un problème  etc.  

- Les connaissances des nouveaux dispositifs tels que les équipes de soins primaires 
autour de médecin généraliste (maison de santé par exemple), les plateformes 
territoriales d’appui pour les parcours les plus complexes seront des nouveaux lieux de 
stage à investir. 

- Les connaissances des nouveaux outils connectés, le dossier médical partagé, le chemin 
clinique. 

- Les nouveaux métiers comme les gestionnaires de cas, les coordonnateurs spécialisés, 
les référents, les pilotes. 

                                                            
12 source = Coordination et parcours. la dynamique du monde sanitaire, social et médico social. Marie aline 

BLOCH et Léonie Hénaut. Edition DUNOD. 2014. 
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- Comme évoqué précédemment, une place prépondérante de la formation doit être 
laissée à l’éducation thérapeutique dans le sens du patient expert le plus autonome 
possible dans son parcours de soin. 

- Enfin, le sujet des protocoles de coopération et des pratiques avancées prend tout son 
sens dans le développement des parcours de soins en regard notamment de la lutte 
contre les déserts médicaux. 

A ce jour, il existe deux protocoles de coopération entre professionnels de santé au CHBA, 
validés par  l’ARS :  

- Prélèvement de cornée réalisé par une IDE. 

- Réalisation d’écho-doppler en cardiologie par un manipulateur en radiologie.  

Quant à la pratique avancée, elle n’a pour l’instant pas de cadre réglementaire en France. Le 
conseil international des infirmiers indique que « l’infirmier qui exerce en pratique avancée a acquis 
des connaissances théoriques, le savoir-faire aux prises de décisions complexes, de même que les 
compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de sa profession. Les caractéristiques de 
cette pratique sont déterminées par le contexte dans lequel l’infirmier sera autorisé à exercer ». Elle 
ne concerne pas directement la formation initiale  mais représente une voie de carrière 
supplémentaire pour environ 3 % des infirmiers. Pour autant, la formation initiale  doit préparer les 
futurs professionnels à appréhender ces « prises en soins up gradées » avec le renforcement des 
compétences dans quatre dimensions :  

La clinique, la pédagogie (activités de formation fondées sur l’expertise clinique), le 
management (activités organisationnelles et managériales), la recherche en soins et en santé (pour 
enrichir la pratique fondée sur des données probantes)  
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PARTIE 4 : CONCLUSION  

 

Ce projet a pour ambition de contribuer  à la mise en œuvre des 10 chantiers du CPRDFOP 2017-
2022 en intégrant la spécificité du territoire de santé N° 4 afin de garantir une réponse adaptée aux 
besoins en santé de la population. Dans cette perspective, ce projet place d’une part l’usager au cœur 
de notre réflexion et de nos propositions et d’autre part l’étudiant en tant que futur professionnel 
compétent inscrit dans un parcours de formation innovant, décloisonné, « connecté » dans le respect 
primordial de la qualité et du bien-être en formation.  

 

Chantier 1 : mieux articuler l’analyse des besoins des territoires pour organiser 
une offre de formation adaptée et réactive en fonction des enjeux du territoire 
et des besoins de la population en s’appuyant sur les comités territoriaux 
emploi-formation (CTEF) 

En réponse, l’IFPS a réalisé une analyse des besoins en formation sur le territoire en partenariat 
avec la mairie, le département et le Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique et sollicite une 
demande d’autorisation pour l’ouverture d’un institut de formation d’auxiliaire de puériculture (volet 
n°1). 

Par ailleurs, en regard des besoins en santé de la population du territoire et en lien avec le Projet 
régional de santé publique 2018, le projet médico soignant 2017 du GHT, l’IFPS dans son projet 
stratégique donne la priorité d’une part aux  axes de formation suivants : gérontologie, cancérologie,  
conduites addictives, prévention du suicide, et d’autre part aux deux logiques suivantes : parcours de 
santé et ambulatoire.   

Chantier 2 : favoriser l’animation des différents acteurs du secteur sanitaire, 
social et médico-social autour de la relation emploi-formation 

En réponse, l’IFPS propose plusieurs parcours de formation innovants, décloisonnés, 
transversalaux avec les travailleurs sociaux, l’université et les employeurs :  

• Mise en œuvre depuis 2015 d’un Diplôme universitaire de préparation aux professions 
de santé avec l’Université de Bretagne Sud 

• Mise en œuvre depuis 2016 d’une formation qualifiante pour les salariés des services 
d’aide à la personne (Projet ADMR 56) 

• Projet de coopération entre l’IFPS et les formations sociales du Lycée notre Dame de 
Ménimur 
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Chantier 3 : accompagner les établissements de formation dans l’adaptation aux 
évolutions numériques (valorisation des nouvelles technologies, de la 
simulation, de la formation à distance, etc.) encourager les mutualisations  

En réponse et vu l’importance accordée depuis de nombreuses années au sujet du Numérique 
et de la simulation en santé,  l’IFPS propose deux projets à part entière :  

• Projet de développement numérique et transformation digitale (volet n 4). 

• Projet de développement de la simulation en santé (volet n 3). 

 

Concernant l’axe Recherche, l’IFPS propose dans son projet stratégique,  un projet original 
mutualisé entre l’Institut et le groupement Hospitalier Bretagne atlantique. Le numérique, la 
simulation en santé, la recherche sont des leviers pour l’institut qui visent à préparer les futurs 
professionnels à intégrer la silver- économie dans leurs pratiques professionnelles. 

 

Chantier 4 : organiser avec les différentes autorités compétentes et avec les 
instances existantes les conditions de la veille sur les évolutions des métiers et 
des organisations pour anticiper ces évolutions et faciliter leur traduction dans 
les compétences attendues 

En réponse, le projet pédagogique (volet n 2) propose des évolutions dans le respect des 
référentiels de formation afin d’anticiper les besoins en compétence pour demain.  

Quel professionnel pour demain ? Nous proposons un professionnel pas uniquement acteur 
mais surtout AUTEUR de santé, de relations et d’innovations.  

 

Chantier 5 : développer une concertation avec les représentants des employeurs 
et des salariés sur les conditions de travail 

En réponse, toute la première partie de ce projet est consacrée à l’étudiant et son bien être en 
formation, cours et stage. Des propositions concrètes sont exposées.   
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Chantier 6 : faciliter l’accès et l’information à la formation continue dans le 
cadre du droit commun 

En réponse, le projet de formation continue présenté en volet n°6  indique le sens que l’on 
souhaite donner à un parcours professionnalisant tout au long de la vie.  

Chantier 7 : poursuivre et élargir les initiatives menées autour de la question de 
l’alternance dans un cadre régional qui repère les bonnes pratiques, soutient 
leur développement et crée les conditions d’une alternance de qualité au 
bénéfice des entreprises et des stagiaires 

En réponse, la qualité de l’alternance est présentée comme une priorité du projet pédagogique 
avec un plan d’actions débuté depuis plusieurs années. Par ailleurs, le projet des relations 
internationales (volet n 5) vient compléter la vision que l’on a d’une formation en alternance ouverte 
à l’inter culturalité.  

Chantier 8 : laisser une part croissante à l’apprentissage et donner une place 
plus importante aux employeurs dans les formations 

En réponse, plusieurs initiatives sont présentées dans les différents projets comme 
l’organisation d’un job dating annuel (infirmier et aide-soignant) avec les employeurs du GHT, la 
simulation d’entretien d’embauche avec des cadres de santé etc. L’idée est de créer de la proximité 
visible, concrète, opérationnelle entre emploi et formation.   

Chantier 9 : renforcer l’information sur les métiers, les formations et leur 
financement 

En réponse, le plan de communication présenté dans ce projet (partie II du projet) et le projet 
développement numérique et transformation digitale s’emparent de ce sujet majeur dans un contexte 
de diminution du nombre de candidats inscrits aux concours infirmiers et aides-soignants. Des pistes 
d’actions sont d’ores et déjà engagées.  

Chantier 10 : accompagner les étudiants en situation de handicap en 
développant l’articulation entre les établissements de formation et les 
structures comme l’association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH). 

En réponse et fort de la réussite du projet « reprendre le cap » présenté dans ce projet, l’IFPS 
travaille à son adhésion à la « charte de progrès pour l’accueil des étudiants en situation de handicap » 
courant 2018 et propose de réserver des places dédiées aux étudiants en situation de handicap. En 
effet, il n’existe qu’un seul institut dans le sud de la France avec un nombre de places trop limité 
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réservé aux étudiants infirmiers en situation de handicap et pas d’offre au niveau national pour les 
élèves aides-soignants. Et pourtant, il y a des besoins qui trop souvent se soldent par le renoncement 
à un projet professionnel faute d’une offre adaptée. 

 

 

Dans le cadre de la gouvernance  du schéma, l’IFPS propose sa contribution pour la mise en 
œuvre des différents chantiers. Nous proposons d’orienter des groupes de travail thématiques 
(sanitaire, social et médicosocial) sur :  

 

• La production d’un guide de bonnes pratiques en matière d’alternance.  

• L’identification des compétences socles à développer dans le domaine de la silver 
économie. 

• La création de parcours de formation innovants et décloisonnés. 

 

Grace au soutien du conseil régional de Bretagne et en synergie avec le projet médico soignant 
du groupement hospitalier Brocéliande Atlantique,  nous avons l’ambition de viser l’excellence en 
matière de formation sanitaire sur notre territoire de santé, pour  un accès à des parcours santé de 
qualité pour les usagers.  
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INTRODUCTION  

Nous avons l’honneur de vous adresser un dossier de demande d’autorisation relatif à 
l’ouverture d’un Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP), en regard de l’analyse des 
besoins de la Région, du Territoire de santé n°4 (Vannes/Ploërmel/Malestroit) et des ressources 
existantes à l’Institut de Formation des Professionnels de Santé de Vannes (IFPS).  

Actuellement, 2880 auxiliaires de puériculture exercent en Bretagne : 83 % sont en CDI et 70 % 
travaillent dans le secteur de l’accueil de jeunes enfants ou hospitalier.  

Le rapport Giampino1 sur la petite enfance de mai 2016, dans son quatrième et dernier axe part 
du constat « d’une situation actuelle problématique ». Un manque de professionnels de la petite 
enfance se traduit, selon ce rapport, par une difficulté de recrutement. Les causes de cette pénurie 
actuelle et à venir (âge moyen élevé des professionnels en poste et départs en retraite) sont multiples 
mais le rapport pointe un manque de places en formation. L’écart par rapport aux besoins risque de 
se majorer. Il propose dans son axe 4, orientation n°3 une augmentation de places en école, 
notamment d’auxiliaires de puéricultures. 

Le rapport préconise, en ce qui concerne l’accueil collectif,  le maintien du métier d’auxiliaire de 
puériculture comme « métier de base » pour l’intervention auprès des enfants. 

Nous sollicitons une autorisation  afin de répondre aux besoins actuels en auxiliaires de 
puériculture du département du Morbihan et de la région Bretagne pour 15 places en formation 
initiale et 5 places en formation passerelle soit au total  20 auxiliaires de puériculture formées par an 
dans le Morbihan.  

Nous proposons d’organiser le concours dès avril 2019 pour une ouverture de l’Institut à la 
rentrée de septembre 2019.  

  

                                                            
1 Rapport sur le développement de l’enfant, les modes d’accueil et la formation des professionnels remis 

à Laurence ROSSIGNOL, Ministre des familles, de l’enfance et du droit des femmes 
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ANALYSE DE LA SITUATION DU TERRITOIRE 
 

1. Un besoin de professionnels auxiliaires de puériculture2 sur le 
territoire  

Le nombre d’Auxiliaires de Puériculture par habitant du territoire de santé N° 4 (Vannes – 
Ploërmel – Malestroit) est inférieur à la moyenne régionale : 47 Auxiliaires de Puériculture pour 
100 000 habitants, contre 61 pour 100 000 en Bretagne. Si on compare le Morbihan et les Côtes  
d’Armor, on observe 177 Auxiliaires de Puériculture sur le territoire de santé N°4 (Morbihan) contre 
222 sur le territoire de santé N°7 (ST Brieuc) alors que le nombre de naissances en 2016 s’élève à  
6 974 dans le Morbihan contre 5 409 dans les Côtes d’Armor3. En regard de ces données, il existe plus 
de structures d’accueil petite enfance dans le Morbihan (97) que dans les côtes d’Armor (60) avec 
moins d’auxiliaires de puériculture4.  

Selon la Mairie de Vannes, les postes d’auxiliaires de puériculture sont quelquefois occupés par 
des professionnels ayant obtenu un CAP petite enfance, tout en respectant la règlementation en 
vigueur sur le taux d’encadrement des établissements d’accueil du jeune enfant lors de l’ouverture et 
la fermeture des établissements (Décret 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des 
enfants de moins de six ans), alors que des auxiliaires de puériculture seraient à privilégier sur ce type 
de fonction. 

Par ailleurs, le nombre de structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans dans le Morbihan est 
très important : une centaine entre les multi-accueils, micro-crèches, haltes garderies, multi-accueil 
itinérant. 

Les demandes d’inscription en structures multi-accueil sont importantes depuis plusieurs 
années. En 2016, 500 demandes ont été enregistrées au service enfance de la ville de Vannes. 180 
places ont été attribuées, ce qui représente 36% des demandes d’inscription5. Sur 230 places d’accueil, 
494 enfants ont fréquenté un multi-accueil en 2016. 

Cette situation conforte l'une des 3 ambitions de la convention d'objectifs et de gestion  
(COG 2013-2017) signée entre la CNAF et l'Etat et qui se poursuit au niveau départemental à travers le 
Schéma Départemental de Services aux Familles 2017-2019, sur le développement des solutions pour 
l'accueil des jeunes enfants : accueil individuel, accueil collectif, préscolarisation des enfants de 2 ans. 

Sur le département du Morbihan, actuellement le mode d'accueil le plus répandu est l'accueil 
chez une assistante maternelle. Mais la  population des assistantes maternelles est vieillissante et 
peine à se renouveler, faisant décroître considérablement le nombre de places d'accueil proposé. 
Aussi, pour maintenir une offre de places d'accueil des jeunes enfants suffisante et répondre à la 
demande croissante des familles, de nouveaux projets d'accueil collectif devront voir le jour. 

                                                            
2 AP : lire partout Auxiliaire de Puériculture 
3 Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2017 
4 Source DADS 2010 INSEE – Traitement GREF Bretagne 
5 Source : Service petite enfance de la ville de Vannes 
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Dans ce contexte, nous pouvons dire que la création de nouvelles structures d’accueil est déjà 
engagée pour les prochaines années et que le besoin en professionnels formés augmentera 
considérablement sur le secteur. Des projets d’ouverture ou d’agrandissement de structures 
communales, associatives ou d’entreprises viennent d’être réalisés (transfert pour agrandissement de 
la crèche de Plescop sur le Ténénio, Elven, Sarzeau…) ou sont en cours (agrandissement de la structure 
petite enfance à Saint Avé). D’autres sont prévues pour 2018 : Pluméliau, Réguiny. 

Pour autant, la région Bretagne reste déficitaire en termes de nombres de places en structures 
d’accueil petite enfance et plus particulièrement les départements des Côtes d’Armor et du Morbihan 
(cf. carte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Morbihan est également doté de 6 maternités dont 2 de niveau 2 à Ploërmel et Lorient, une 
de niveau 2A et une de niveau 3 à Vannes. Les hôpitaux de Lorient, Pontivy et Vannes sont pourvoyeurs 
de postes d’auxiliaires de puériculture du fait de leurs services de pédiatrie. Il est à noter que dans le 
secteur hospitalier, 31 % ont plus de 50 ans.6 

  

                                                            
6 Diagnostic général GREF Bretagne 
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2. L’offre de formation en Bretagne 

Aujourd’hui, la formation d’auxiliaire de puériculture est proposée sur les seules grandes 
métropoles : Rennes et une antenne à Brest et couvre donc les départements du 29 et du 35 avec  
60 places offertes (20 à Brest et 40 à Rennes)7. Le Morbihan n’offre pas à ce jour cette formation 
diplômante.  

Le métier d’auxiliaire de puériculture attire les jeunes bretons. En effet, le nombre de candidats 
au concours d’entrée d’auxiliaire de puériculture a explosé en 10 ans : 322 candidats au concours à 
Rennes en 2006,  près de 1 000 en 2013 et 1200 en 2017.  

 

Cette évolution est aussi à mettre en lien avec les premiers bacheliers professionnels ASSP – 
SAPAT8 qui s’orientent prioritairement vers des métiers tels qu’aide-soignant ou auxiliaire de 
puériculture. En 2014, 1 173 BAC ASSP et 2 002 BAC SAPAT ont été formés en région Bretagne.  

La voie d’accès en formation sanitaire de niveau V par voie de passerelle a été largement 
favorisée par le Ministère de la santé, ce qui a permis de répondre à un besoin en compétences 
plurielles des établissements sanitaires avec le double diplôme AS et AP privilégié par les employeurs. 
A l’IFPS de Vannes, nous répondons régulièrement favorablement à des demandes d’entrée en 
formation aide-soignante par voie de passerelle pour des auxiliaires de puériculture. Cette demande 
de double qualification est le plus souvent accompagnée financièrement par les Centres Hospitaliers. 
A l’inverse, les aides-soignantes qui souhaitent obtenir le DEAP s’orientent vers Brest, Rennes et 
Nantes et doivent le plus souvent attendre plusieurs années avant de pouvoir obtenir une place et 
concrétiser leur projet professionnel. L’IFPS de Vannes peut répondre favorablement à ce besoin. 

  

                                                            
7 Site Croix Rouge Bretagne 
8 Accompagnement Soins Service à la personne - Service aux personnes et aux Territoires 
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RESSOURCES DE L’IFPS DE VANNES 
 

1. Une expérience majeure de la formation initiale et continue des 
professionnels de santé  

 
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers / Institut de Formation des aides-soignants possède 

depuis plusieurs décennies une expérience dans la formation initiale et continue dans le domaine 
sanitaire : 

 
Sont accueillis chaque année à l’Institut de Formation :  
 
 

 
 
 
 
Le projet « formation initiale et réussite des étudiants et élèves » affirme l’intention de former 

des professionnels compétents, réflexifs, inscrits dans une dynamique de collaboration et capables de 
s’adapter aux différents contextes en évolution. Depuis l’article 52 de la loi Hôpital, Patients, Santé 
Territoire (HPST) concernant les coopérations interprofessionnelles, l’IFPS a fait le choix de mutualiser 
ses formations infirmières et aides-soignants afin d’initier cette politique dès la formation. Cet objectif 
guidera également la mise en place de la  formation d’Auxiliaire de Puériculture.  

 
Le diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture forme à la réalisation d’activités de soins et d’éveil 

visant au bien être, à l’autonomie et au développement de l’enfant de la naissance à ses 18 ans.  

  

3 Promotions
à L'IFPS de 

vannes

1 promotion de 75 
élèves aides-

soignants

3 Promotions de 95 
étudiants 
infirmiers

1 classe de 
préparation au 

concours 
infirmier et aide-

soignant
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Cette profession inclut la prise en charge des enfants bien portants, malades ou handicapés, au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire, dans de multiples structures d’accueil ou de soins : 

• En milieu hospitalier, l’auxiliaire de puériculture exerce ses fonctions en maternité, en 
services de pédiatrie généralistes ou spécialisés, en service de néonatologie et en crèche. 

• En milieu extrahospitalier, l’auxiliaire de puériculture travaille en structures d’accueil 
d’enfants de moins de 6 ans, en PMI, en pouponnière, en maison maternelle et en structure 
accueillant des enfants en situation de handicap. 

 
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la dimension 

relationnelle ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité. 

L’Auxiliaire de Puériculture exerce son activité sous la responsabilité de la puéricultrice ou de 
l’infirmière dans le cadre du rôle propre défini par les articles R4311-3 et R4311-5 du Code de la Santé 
Publique relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmière. 

Dans les établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans, l'activité est 
encadrée par les articles R 2324-16 à R2324-47 du code de la santé publique. 

Nous avons l’ambition de former des auxiliaires de puériculture responsables, adaptables, 
engagées, sachant analyser leur pratique et inscrits dans la gestion des risques et la qualité des prises 
en charge, capables : 

 D’être acteurs de promotion de santé. 

 D’accompagner les enfants et les adolescents dans leur développement à travers des 
activités d'éveil et d'éducation et dans les actes de la vie quotidienne. 

 D’accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 

 D’apprécier l’état clinique de l’enfant aux différents âges et jusqu’à ses 18 ans et de savoir 
réagir en cas d’urgence. 

 De réaliser des soins aux enfants.  

 D’utiliser les techniques de mobilisation adaptées à cette population. 

 D’établir une communication adaptée à l’enfant et à ses parents. 

 D’organiser son travail en tenant compte du rythme de l’enfant et en intégrant les parents 
dans le projet de soins. 

 De s'engager dans sa fonction et de collaborer avec les différents partenaires de santé au 
sein d'une équipe interprofessionnelle (puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, 
sages-femmes, pédiatres …). 

 D’utiliser les techniques d’entretien des locaux et matériels spécifiques aux structures 
d’accueil des enfants. 
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2. Ressources humaines 

L’IFPS possède les ressources humaines pour :  

 

 Assurer la coordination de l‘IFSI / IFAS/ IFAP/ formation continue, classe préparatoire aux 
concours : une directrice des soins en poste depuis  2007. 

 Assurer la direction de l’IFAP, une cadre de santé puéricultrice qui a une forte expérience 
tant en intra qu’en extra hospitalier (a déjà dirigé une crèche). Mme Morin est cadre de 
santé formateur à l’IFPS depuis 2003 et possède une expérience solide en ingénierie de 
formation. Elle intervient aussi bien en formation infirmière qu’aide-soignante avec une 
activité soutenue de formation continue.   

 Renforcer la spécificité de la formation d’Auxiliaire de Puériculture grâce à une cadre de 
santé ayant une expérience d’encadrement en service de pédiatrie. 

 Mener l’ingénierie de formation (un cadre supérieur de santé et un cadre de santé, 
titulaires d’un Master en ingénierie de formation pour adultes). 

 Assurer l’accompagnement / formation des apprenants : 22 formateurs (21.55 ETP) : 
infirmiers, puéricultrice, infirmières anesthésistes, infirmière de bloc opératoire, cadres de 
santé, titulaires de masters, licences  et  DU (gérontologie, fin de vie etc.).    

 Garantir la gestion des risques, évaluer la qualité de la formation (un cadre de santé titulaire 
d’un DU qualité), accompagner les élèves en difficulté et prévenir les risques d’abandon. 

 Former les élèves et étudiants à la pratique simulée (3 formateurs titulaires d’un DU en 
pratique simulée et formation de l’ensemble de l’équipe pédagogique). 

 Développer la formation à distance (un technicien multimédia et un Master en ingénierie 
et technologie en éducation / formation). 

 Former par l’analyse des pratiques (toute l’équipe pédagogique formée). 

 Former aux soins d’urgence (GSU obligatoire pour les professionnels de santé) :  
sept formateurs GSU. 

 Accompagner les élèves dans leur projet de mobilité internationale : un cadre de santé en 
charge des stages à l’international, un IFPS habilité ERASMUS +. 

 Gérer et sécuriser le dispositif de formation (quatre assistantes de gestion chargées des 
stages, du concours, de la formation continue, des dossiers scolaires …). 

 Accompagner l’accès aux ressources documentaires (une documentaliste). 

 Assurer des vacations sur des sujets d’expertise grâce aux intervenants extérieurs 
(médecins obstétriciens, puéricultrices, sage-femme, auxiliaires de puéricultures, 
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psychologues, diététiciens, etc.) prioritairement du CHBA9 qui interviennent depuis 
plusieurs années à l’institut. 

 Développer le partenariat avec les acteurs de l’extra hospitalier (PMI, responsables de 
structure, SESSAD, IME, ASE10…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
9  CHBA : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 
10 PMI : Protection Maternelle et Infantile 
   SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
  IME : Institut Médico-Educatif 
  ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

 Cadres de santé de chirurgie, de médecine 

 Cadres de santé de gériatrie 

 Cadres de santé de psychiatrie 

 Cadres de santé des urgences 

 Cadres de santé infirmiers de soins généraux et santé mentale 

 Cadre de santé anesthésiste 

 Cadre de santé de bloc opératoire 

 Cadre de santé puériculteur 

 Infirmier hygiéniste 

 etc… 

Des expériences plurielles et 
des diplômes variés 
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 Deux diplômes de Master en ingénierie des formations adultes  

 Master sciences de l’éducation spécialité technologies pour l’éducation et la formation 

 Master développement des capacités d'apprentissage, insertion et réinsertion 
professionnelle (DCAIRP) 

 Quatre  diplômes universitaires de  simulation en santé 

 Diplôme universitaire en qualité et gestion des risques 

 Certificat de responsable de la qualité en institut de formation des professionnels de santé 

 Diplôme universitaire en gérontologie sociale 

 Diplôme universitaire maladie d’Alzheimer 

 Diplôme universitaire en recherche clinique 

 Deux Certifications en toucher massage, prise en charge de la douleur de la personne âgée 
et handicapée 

 Huit formateurs  formés à l’enseignement des  soins d’urgences (AFGSU) 

 Deux infirmiers formés à l’hypnose et à la communication thérapeutique 

 Trois formateurs PLRPC (ergonomie et manutention) 

 80 % de l’équipe des formateurs formés à l’anglais médical 

 Des formations collectives d’actualités telles que l’approche pédagogique par compétences, 
la nouvelle donne générationnelle, la méthodologie d’analyse des pratiques, la formation 
des tuteurs de stage, l’éducation thérapeutique, l’éthique, les coopérations 
interprofessionnelles, la manutention, la gestion des situations de violence, la 
communication thérapeutique, le numérique en formation, les neurosciences… 

Des formateurs qui préparent l'avenir 
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3. Locaux et ressources matérielles 

3.1. Un bâtiment neuf   

L’IFPS de Vannes est entré dans ses nouveaux locaux en 2013 sur le site universitaire de Tohannic 
avec le soutien politique et financier  de la Région. Ces locaux permettent l’intégration future d’un IFAP 
du point de vue des surfaces comme du point de vue qualitatif.   

Ces locaux répondent aux exigences de formation : 

 8 salles, équipées de tableaux interactifs, de 30 à 40 personnes (formation en groupes 
restreint,  levier au travail collaboratif en équipe : analyse des pratiques, études de 
situations professionnelles… 

 1 laboratoire de simulation modulable permettant de s’exercer en toute sécurité :  
275 m2 dont 3 chambres identiques à un service de soin, 2 salles de débriefing, une salle 
de dispositifs médicaux, une régie. 

 3 amphithéâtres de 120 places, 1 salle de cours de 80 places et la possibilité de 
mutualiser avec l’université des amphis dont un de 500 places, permettant de regrouper 
plusieurs formations, 

 1 salle multimédia équipée, WIFI pour le développement des compétences numériques 
des élèves et étudiants, 

 1 espace détente avec cafétéria pour les étudiants. 
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3.2. Du matériel performant 

Les salles de cours sont équipées de : 

 matériel multimédia (vidéoprojecteurs, visualiseurs 3D…) 

 tableau interactif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IFPS a fait le choix d’équiper son laboratoire de simulation avec du matériel de haute 
technologie : 

 Caméras dans les plafonds, tablettes de programmation 
de scénarii. 

 Lits hospitaliers. 

 Matériel de simulation de haute-fidélité : mannequins 
adultes,  enfants, bébés et nouveaux nés. 

 Défibrillateurs, monitorages.  

 Bustes d’intubation et de ventilation enfants et adultes. 

 Dispositifs de soins : berceaux, table de réanimation du 
nouveau-né, biberonnerie, tapis de change, baignoire, 
pèse bébé, toise, dispositifs médicaux pédiatriques 
(sonde gastrique, recueil d’urine, sonde d’aspiration, sac 
de SMUR pédiatrique  …), chariots de ménage… 

 Bassins d’accouchement (en cours d’acquisition grâce à la subvention ARS). 

 

Le laboratoire de simulation est complétement modulable et permet de simuler des espaces 
hospitaliers ou relevant du domicile, une chambre de maternité, de pédiatrie, de chirurgie, médecine 
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Des espaces de relaxation sont également à disposition des élèves et étudiants pour favoriser le 
bien-être en formation. En effet, l’IFPS a fait le choix de mettre en place des cours de sophrologie, 
atelier massage détente et de théâtre afin d’aider les étudiants à gérer le stress en formation et en 
stage.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ressources universitaires 

Une implantation sur le campus universitaire favorise le « brassage » des étudiants et élèves  
avec l’UFR de droit sciences, économie et gestion, l’UFR de sciences, l’école d’ingénieurs. La 
bibliothèque de l’IFPS est intégrée à la bibliothèque universitaire avec une optimisation et un accès 
aux ressources en ligne. Les étudiants et élèves ont accès au restaurant universitaire, à la maison des 
étudiants, au service des sports de l’université et bénéficient ainsi de l’animation du campus avec 
l’organisation d’événements fédérateurs.  

 

Depuis cette nouvelle configuration incitatrice de promotion professionnelle, on note une 
augmentation des élèves Aide-Soignant s’inscrivant au concours infirmier.  

Le partenariat avec l’université dépasse la question des locaux sachant que les universitaires 
interviennent à l’IFPS dans le cadre du grade licence et qu’un Diplôme Universitaire préparatoire aux 
concours des professionnels de santé mutualisé avec l’UFR de sciences est en place depuis la rentrée 
de septembre 2015.   
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5. Gouvernance et instances de l’Institut 

 

L’institut répond aux exigences réglementaires en termes de gouvernance avec constitution et 
réunions des instances (conseil pédagogique, conseil technique, conseil de discipline, conseil de la vie 
scolaire etc.).  

L’institut  renouvelle sa demande d’autorisation pour l’IFSI et l’IFAS avec des projets 2017/2022 :  

 Stratégie, gouvernance et qualité.   

 Formation initiale, réussite des étudiants.  

 Simulation en santé.  

 Relations internationales.  

 Développement numérique et digital.  

 Valorisation par la formation continue. 
 

La communication au sein de l’IFPS est structurée de façon à favoriser la conception 
pédagogique, le partage d’informations, l’évaluation, le réajustement des pratiques et la sécurisation 
du dispositif de formation : 

 

 Réunions plénières chaque mois. 

 Commissions pédagogiques 1 fois par mois. 

 Réunions des référents de suivi de promotion chaque mois. 

 Commissions d’évaluation hebdomadaires. 

 Réunions de secrétariat. 
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6. Ouverture internationale 

L’IFPS a développé l’ouverture internationale de manière significative depuis 2008. Celle-ci fait 
partie intégrante du projet pédagogique : 

- Accueil de personnels et étudiants/élèves de différents pays étrangers pour partager la 
culture des soins. 

- Accompagnement d’environ 75 étudiants/élèves par an dans leur projet de mobilité dans 
différents pays du monde. L’intérêt, pour les apprenants, est de s’inscrire dans une démarche 
projet, de s’adapter à un autre système de santé et de mesurer l’influence de la culture dans 
les soins. 

- Temps de rencontres avec l’ensemble des promotions permettant de partager les 
expériences de mobilité. Les retours démontrent une réelle plus-value en termes de 
professionnalisation, d’autonomie, d’ouverture d’esprit et de respect des autres cultures. 

 

Des élèves aides-soignants peuvent réaliser, comme les étudiants infirmiers, des stages à 
l’étranger ou  participer à un séjour d’études court.  

 

 

 

L’IFPS a obtenu le label qualité européen du programme ERASMUS +, enseignement supérieur, 
pour les années 2014-2020. Un dossier de candidature a été  déposé pour les formations niveau V en 
mai 2015, permettant la participation des élèves à ce programme attractif. Une élève aide-soignante 
est partie en Allemagne en 2016 et une autre en Biélorussie en 2017. L’IFAS intègre le consortium 
ERASMUS  créé par la région Bretagne.  

Les élèves Auxiliaires de Puériculture pourraient bénéficier du même dispositif. Cette possibilité 
de séjour à l’étranger va dans le sens de nombreux projets de structures. En effet, de plus en plus de 
multi-accueils proposent un projet pédagogique tourné vers le bilinguisme dès le plus jeune âge et 
peinent à trouver des professionnels de la petite enfance maitrisant une 2ème langue dont l’anglais. 

Photos pays de Galles – stage Erasmus 
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7. Gestion des concours  

L’IFPS organise chaque année 2 concours (infirmier et aide-soignant) et gère une dizaine de listes 
de candidats. Il est prêt à accueillir un nombre de candidats important sur le site universitaire de 
Tohannic (mutualisation des locaux pour les épreuves écrites : plus de 900 candidats au concours 
infirmier). 

Il a la maitrise des épreuves de sélection : épreuves de culture générale, tests d’aptitudes. Les 
professionnels, formateurs, professionnels de l’encadrement assurant les entretiens de sélection des 
candidats, sont formés à l’évaluation.  

La gestion administrative est sécurisée. 

8. Des partenaires pluriels : réseau et offre de stages diversifiés sur 
le territoire 

Nos partenaires sont multiples : Conseil Départemental, Mairie de Vannes, CCAS, IFCS, IFSI, IFAS, 
IFAP de la région Bretagne, lycées, collèges, GHBA (Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique) 
qui est aussi notre établissement gestionnaire composé des établissements :  

- Centre hospitalier Bretagne Atlantique.  

- Centre hospitalier de Ploërmel, Josselin, Malestroit.  

- Centre hospitalier Yves Lanco de Belle Ile.   

- Centre hospitalier de Nivillac.  

- Etablissement public de santé mentale de Saint-Avé. 
 

Nous nous inscrivons dans l’esprit de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire à travers le 
décloisonnement sanitaire et social, le maillage entre les partenaires. 

La politique de stage est affirmée : rôle et place des différents acteurs, détermination de 
parcours de stage individualisés, prise en compte du projet professionnel, modalités d’organisation, 
évaluation de la qualité des stages.  

L’alternance Institut / stage est pensée en terme de va-et-vient théorie/pratique  et 
d’intégration des connaissances professionnelles. 
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L’IFPS est en partenariat avec de nombreux établissements sanitaires, médico-sociaux du 
territoire de santé N°4 avec qui il conventionne et a établi une charte d’encadrement des stagiaires :  

 

- De multiples établissements dans des disciplines telles que : 

• Médecine – Chirurgie – Obstétrique. 

• Psychiatrie. 

• Moyenne et longue durée. 

• Lieu de vie. 

• Santé publique. 
 

- Sont partenaires privilégiés : 

• Etablissement Public de Santé 
Mentale du Morbihan. 

• Hôpital Privé Océane. 

• Clinique du Golfe. 

• Nombreux EHPAD.  
  

Notre partenariat comprend également des structures territoriales, de l’éducation nationale et 
du domicile. 

 
D’autres conventions sont fixées avec les établissements de Bretagne dans le cadre de stages 

optionnels (pédiatrie et maternité de niveau 2 CH de Pontivy) 
L’IFPS a le tissu de stages suffisant au sein de son territoire pour organiser et mettre en œuvre 

les stages des élèves AP : 

 

Dans le secteur sanitaire : 

- Pôle mère-enfant du CHBA : services de pédiatrie, néonatologie, urgences pédiatriques, 
maternité de niveau 3. 

- Centre périnatalité à Auray. 

- Service de maternité de niveau 2A à l’Hôpital Privé Océane. 

- Service de maternité de niveau 1 / chirurgie gynécologique du CH de Ploërmel. 

- Pôle pédopsychiatrie de l’EPSM dans le cadre d’un parcours de stage. 
 

Le champ du handicap sera renforcé : 

- Rééducation fonctionnelle enfant au CHBA. 

- Centre de rééducation de Kerpape. 
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- Instituts Médico-éducatifs : Vannes, Grand Champ … (14 IME dans le Morbihan). 

- Association « Trisomie 21 Morbihan » (prise en charge des enfants trisomiques) à Vannes. 
 

Dans le champ médico-social : 

- Structures d’accueil des enfants de moins de 6 ans : Multi accueil, micro crèches, multi-
accueil itinérant. 

- Relais assistantes maternelles (dans le cadre d’un parcours de stage). 

- Pôle prestataire du CHBA : crèche collective. 

- Secteur de PMI (Protection médicale infantile) de Vannes.  

- Secteur d’aide sociale à l’enfance. 

- Centre départemental de l’enfance (pouponnière, service d’accueil mère-enfant) de 
Vannes. 

 

Chaque année l’IFPS forme gratuitement plus de 100 tuteurs, professionnels de l’encadrement. 
Les personnels des structures sanitaires pouvant accueillir des élèves d’Auxiliaire de Puériculture sont 
formés. Une formatrice, puéricultrice cadre de santé est référente des pôles mère-enfant : elle assure 
le lien entre l’IFPS et les terrains de stage, accompagne les encadrants et encadre les étudiants et 
élèves durant leur stage. 

9. Démarche qualité  

L’IFPS de Vannes a affirmé son inscription dans la démarche qualité depuis 2005 et l’a confirmée 
dans son projet d’institut stratégie, qualité et gouvernance  2017-2022. 

La qualité et la gestion des risques sont des domaines transversaux qui s’intéressent à 
l’amélioration continue de la qualité de la formation et à la mise en place d’une politique globale de 
prévention des risques. 

La démarche qualité est à la fois une attitude de pensée et d’actions, elle met en cause les 
habitudes. Bien comprise et acceptée, elle favorise l’écoute du bénéficiaire mais aussi le partage au 
sein d’une équipe. Source d’amélioration, elle permet de définir le cadre de ses pratiques et de le 
réajuster. La meilleure réponse ou celle qui nous paraît la plus adaptée aux besoins des bénéficiaires 
doit toujours en être le moteur.  

La gestion des risques vise à réduire les dysfonctionnements susceptibles de créer des 
dommages, à identifier les risques qui pèsent sur l’IFPS (au niveau de l’environnement, des étudiants, 
élèves ou stagiaires, des candidats au concours, du personnel, des visiteurs, des aspects techniques ou 
financiers …) et à les prévenir.  

Faire le choix de mettre en œuvre la qualité / gestion des risques conduit à inscrire l’Institut dans 
une démarche de certification qui consiste sur la base d’un référentiel explicite, à vérifier à des 
moments réguliers par des visites d’experts extérieurs sur site, le niveau de qualité atteint afin d’établir 
,si nécessaire, des préconisations pour l’améliorer. 
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Les procédures sont formalisées, un groupe de pilotage est désigné afin d’assurer le suivi et 
l’évaluation des pratiques de l’IFPS. La satisfaction des élèves / étudiants, des responsables de 
l’encadrement est régulièrement mesurée. 

10. Méthodes pédagogiques innovantes et éprouvées : simulation, 
formation à distance, analyse des pratiques  

Pour répondre à l’objectif de réflexivité, l’Institut a mis en place 3 dispositifs pédagogiques : la 
pratique simulée, la Formation Ouverte à Distance (FOAD) et l’analyse des pratiques. Ces dispositifs 
sont complémentaires et sont inscrits de façon cohérente dans des itinéraires de formation. 

10.1. Pratique simulée  

Les apprenants sont placés dans des situations de soins, au plus proche de la réalité. Les 
formateurs sont acteurs d’un scénario préétabli et réagissent selon les évènements, les façons d’agir 
des participants. Un temps de débriefing permet aux participants d’analyser ce qui s’est joué. L’objectif 
est qu’ils puissent transférer ensuite dans la réalité.  La pratique simulée est une réelle plus-value en 
termes de développement des compétences et représente un  préalable à la pratique en situation 
réelle où la sécurité doit être garantie. Ses atouts essentiels sont le développement des capacités de 
prise de décision, de positionnement, les habilités gestuelles et relationnelles, la confiance en soi, le 
travail d’équipe. Le formé peut, à travers cette méthode, analyser de manière critique la situation et 
ses actions. 
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10.2. Formation Ouverte à Distance 

Les élèves / étudiants ont accès à une plateforme pédagogique dont les atouts sont : 

 

- Accès aux cours  - Partage de ressources 
- Autotests   - Séquences pédagogiques interactives 
- Forum de discussion 

 

Cette méthode pédagogique a l’avantage de respecter le rythme d’apprentissage de chacun et 
de s’adapter aux modes d’apprentissage de la nouvelle génération d’apprenants. 

10.3. Analyse des pratiques 

L’Institut a une expérience forte en matière d’analyse des pratiques. Des séances sont mises en 
place tant à l’Institut qu’en stage. Ces activités d’analyse de situations vécues par les apprenants se 
pratiquent en individuel ou de façon collective en groupes restreints. Elles visent la construction, la 
mutualisation de l’expérience et le recul réflexif sur l’activité et les situations professionnelles pour 
mieux anticiper les risques en situation réelle. Il repose sur une méthodologie pour laquelle les 
formateurs ont été formés.  

Ces activités d’analyse des pratiques font l’objet d’un contrat basé sur la confidentialité, 
l’humilité, l’empathie, la mutualisation, le non jugement, indispensables pour que les étudiants 
puissent en toute sécurité analyser leurs pratiques afin de les améliorer. 

 

INGENIERIE PEDAGOGIQUE 
 

1. Compétences visées 

La formation de 1435 heures sur 10 mois, est répartie en 17 semaines de cours (595h) et  
24 semaines de stage (840h) dans des services en lien avec la petite enfance. 

En formation initiale, 5 stages sont programmés :  

- 1 Stage en maternité. 

- 1 Stage en service accueillant des enfants malades. 

- 2 Stages en structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans. 

- 1 Stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap ou en service de 
pédopsychiatrie ou en structure d’aide sociale à l’enfance. 

- 1 Stage optionnel (en lien avec le projet professionnel de l’élève). 
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Certains modules sont communs avec la formation AS avec toutefois une spécificité dans chacun 
d’entre eux. Deux sont totalement différents et correspondent à la spécificité de la formation 
d’auxiliaire de puériculture. 

 

Compétences Points clé de la compétence 

1 

Accompagner un enfant dans 
les activités d’éveil et dans la 
vie quotidienne et les parents 
dans leur rôle éducatif 

 

- Développements somatique, psychomoteur, 
psychologique de l’enfant et ses grandes étapes 

- Besoins essentiels de l’enfant de la naissance à 18 ans 
- Soins d’hygiène et de confort de l’enfant, équilibre 

alimentaire 
- Autonomie – dépendance – éveil et socialisation 
- Les différents courants pédagogiques et les activités 

d’éveil/projet éducatif 
- Sociologie : évolution de la famille (recomposée, 

monoparentale, de même sexe, familles vulnérables) 
- Soutien à la parentalité/bientraitance/bienveillance 

éducative 
- Prendre soin – sujet de soin 
- Handicap  
- Maltraitance  
- Politique de santé, politique sociale, familiale et d’accueil 

de jeunes enfants 

2 
Apprécier l’état clinique 
d’une personne 

 

- Anatomie-physiologie et sémiologie 
- Notion de maladie 
- Observation de l’état clinique 
- Signes cliniques, paramètres vitaux 
- Signes  d’alerte 

3 
Réaliser des soins adaptés à 
l’état clinique de l’enfant 

 

- Démarche de soins / Projet d’accueil individualisé) 
- Pathologies prévalentes (plan de santé publique) 
- Périnatalité  
- Soins à l’enfant 
- Gestion de l’urgence 
- Dispositifs médicaux 
- Pharmacologie  
- Adaptation à la situation 
- Education thérapeutique 
- Soins palliatifs  
- Douleur de l’enfant 
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Compétences Points clé de la compétence 

4 

Utiliser les techniques 
préventives de 
manutention et les règles 
de sécurité pour 
l’installation et la 
mobilisation des 
personnes 

- Prévention des risques 
- Ergonomie 
- Manutention 
- Aides techniques 

5 
Etablir une communication 
adaptée à la personne et 
son entourage 

- Les valeurs et les principes : respect, confidentialité, 
écoute… 

- Charte de l’enfant hospitalisé – secret professionnel 
- Enfant - personne – famille  
- Soutien – compréhension – réassurance 
- Information 
- Gestion des émotions 
- Outils de communication 
 

6 

Utiliser les techniques 
d’entretien des locaux et du 
matériel spécifique aux 
établissements sanitaires, 
sociaux, et médico-sociaux 

- Prévention du risque infectieux 
- Techniques d’hygiène des locaux et du matériel 
- Hygiène des locaux hospitaliers et structures d’accueil 

d’enfants 
- Circuits des déchets, matériels, linge 
 

7 

Rechercher, traiter et 
transmettre les 
informations pour assurer 
la continuité des soins 

- Traçabilité 
- Dossier de soins, de transmissions 
- Transmissions ciblés 

8 

Organiser son travail dans 
une équipe pluri-
professionnelle 

 

- Pluri-professionnalité (Puéricultrice, AS,…) 
- Limite de compétences 
- Réseaux 
- Organisation du travail  
- Encadrement des stagiaires 

 

2. Voies d’accès 

L’accès au métier d’auxiliaire de puériculture se fait par voie de concours (droit commun ou 
passerelle. En fonction du diplôme du candidat, de son expérience, il peut accéder à la formation sous 
condition de réussite aux épreuves du concours et suivre la formation complètement ou partiellement. 
Les modalités sont prescrites par l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. 
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Plusieurs voies d’accès sont possibles : 

- La formation complète : les élèves suivent l’ensemble de la formation. 
 

- Les cursus partiels : les stagiaires par voie de passerelle suivent partiellement la formation. 
Les passerelles et les personnes titulaires des diplômes les Bacs Pro ASSP-SAPAT sont 
dispensées d’une partie de la formation d’auxiliaires de puériculture, considérant que la 
formation suivie antérieurement leur a permis de valider certaines compétences. 

 

- La Validation des acquis de l’expérience : les personnes ayant justifié, devant un jury 
nommé par le Préfet de Région sur proposition de l’Agence Régionale en Santé, de 
compétences acquises dans le cadre de leur exercice en rapport avec le contenu de ce 
diplôme (activité salariée ou non) sont dispensées des unités de formation 
correspondantes. En cas de validation partielle, les candidats intègrent la formation pour 
les unités de formation correspondant aux compétences non validées par le jury. 

 

Diplômes / unités à valider : 

 

Diplômes 

Unités à valider 

Unité de 
Formation 

Formation 
théorique 

Stage 
Durée de la 
formation 

Aide-soignant 
1 

3 

4 semaines 

5 semaines 

6 semaines 

6 semaines 
21 semaines 

Auxiliaire de vie 
sociale, mention 
complémentaire 
aide à domicile 

1 

2 

3 

6 

8 

5 semaines 

2 semaines 

4 semaines 

1 Semaine 

1 Semaine 

6 semaines 

4 semaines 

6 semaines 

/ 

/ 

29 semaines 

AMP 

1 

2 

3 

6 

5 semaines 

2 semaines 

4 semaines 

1 semaine 

6 semaines 

4 semaines 

6 semaines 

/ 

28 semaines 
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Diplômes 

Unités à valider 

Unité de 
formation 

Formation 
théorique 

Stage 
Durée de la 
formation 

Bac Pro SAPAT 

1 

2 

3 

5 

6 

5 semaines 

2 semaines 

4 semaines 

4 semaines 

1 semaine 

20 semaines 34 semaines 

Bac pro ASSP 

1 

2 

3 

5 

5 semaines 

2 semaines 

4 semaines 

2 semaines 

18 semaines 31 semaines 

 

3. Mutualisation des formations auxiliaire de puériculture / aide-
soignante et alternance  

Ces métiers d’aide, de niveau V sont construits de façon quasi identique dans leur ingénierie de 
formation et pédagogique. De ce fait, la mutualisation de la majorité des apports théoriques est 
facilitée, tout en respectant, en transversal, la spécificité de chaque métier. 

Modules Durée de 
formation 
théorique 

Mutualisation 
Formation AP / 
Formation AS 

1 Accompagnement d’un enfant dans les activités 
d’éveil et de la vie quotidienne 

5 semaines  

2 L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie 2 semaines X 

3 Les soins à l’enfant 4 semaines  

4 Ergonomie 1 semaine X 

5 Relation – Communication 2 semaines X 

6 Hygiène des locaux hospitaliers 1 semaine X 

7 Transmission des informations 1 semaine X 

8 Organisation du travail 1 semaine X 
 

 

L’alternance 2019-2020 peut se décliner comme suit : 
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4. Individualisation de la formation  

Afin d’individualiser l’accompagnement des élèves auxiliaires de puériculture, nous proposons 
à l’IFPS de Vannes un suivi pédagogique visant la professionnalisation des apprenants. 

 

• Des temps de suivi individuel (au moins 3 rendez-vous/an) consistant en un entretien entre le 
formateur référent et l’élève auxiliaire de puériculture. D’autres rencontres sont possibles à la 
demande de chacun des protagonistes. 

 
L’apprenant s’engage dans sa formation et prépare les entretiens de suivi individuel 

(autoévaluation, questionnement). 
 
Le référent de suivi est l’interlocuteur privilégié de l’élève auxiliaire de puériculture : il évalue la 

progression des apprentissages, mesure l’atteinte des objectifs et l’utilisation des moyens mis à 
disposition, propose éventuellement d’autres moyens pour atteindre les objectifs et il l’aide dans la 
construction de son projet professionnel. 

 
Ce temps de suivi individuel permet d’évaluer la progression de l’apprenant dans l’acquisition 

des compétences à l’IFPS comme en stage. 
 

• Les encadrements cliniques : chaque élève pourra bénéficier d’au moins 2 encadrements 
cliniques obligatoires sur les terrains de stage. Ce temps d’apprentissage individualisé est basé 
sur la pratique réflexive. Le formateur accompagne et évalue de façon formative l’apprenant 
dans le développement de ses compétences sur le lieu de stage.  

 

En cas de difficultés ponctuelles ou durables, l’élève auxiliaire de puériculture pourra bénéficier 
d’un accompagnement renforcé dans le cadre du projet d’accompagnement « Reprendre le cap » sous 
forme de temps de renfort pédagogique et/ou de coaching. 
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PROJET FINANCIER  

 
L’ouverture de 15 places en formation initiale et 5 places en formation passerelles suppose le 

financement  suivant :   
 

- 15 places en formation initiale = 64 500 euros. 
-   5 places en formation passerelle dont 2 prises en charge Conseil Régional = 4 550 euros  (coût 

du module 1 et du module 3).  
 

Sur le plan des ressources humaines, l’intégration de l’IFAP au sein de l’IFPS permet une 
économie de moyens sachant que l’équipe pédagogique comprend déjà une cadre de santé  
puéricultrice.  

 
Nous proposons donc le fonctionnement de l’IFAP avec un renfort d’ 1 ETP Infirmier (pour  

20 places) pour un coût financier de 50 039 euros. Ce poste serait un redéploiement d’un poste du 
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique  à l’Institut de Formation des Professionnels de Santé. 

 
 

CONCLUSION  

 
Ce projet s’inscrit dans la politique du Schéma Régional de Formation de Bretagne qui privilégie 

la formation de proximité pour les diplômes de niveau V, la qualification et l’employabilité pour les 
jeunes Bretons. 

 
L’IFPS a la volonté de répondre aux besoins en professionnels de santé de la Région Bretagne 

afin de garantir la qualité, la sécurité de la prise en charge de la population sur le plan sanitaire et social 
tout en maîtrisant les coûts. Ce projet, par son efficience, répond à ces objectifs.  
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INTRODUCTION 
 

La formation initiale constitue un facteur important de professionnalisation dans le champ de la 
santé. Elle repose sur des référentiels d’activités, de compétences et de formation nationaux qui 
viennent guider l’action des Instituts bien davantage que de la prescrire. En tant que mission socle, elle 
est le reflet de l’innovation, de l’ouverture et de l’ancrage professionnel qui caractérise l’IFPS.  

Le présent projet vient répondre à la question suivante : Quelles vont être les évolutions 
pédagogiques dans le champ des formations initiales à l’IFPS de Vannes dans les 5 années à venir ? 

L’enjeu est la réussite des étudiants et élèves1, le développement de compétences 
professionnelles visant à répondre aux besoins de la population et à anticiper les évolutions. Il s’agit, 
à partir de l’analyse du contexte dans lequel nous évoluons, de définir nos nouvelles orientations, nos 
intentions sincères et authentiques, nos actions concrètes, réalistes et réalisables qui donnent sens à 
nos pratiques de formation. 

Le projet pédagogique est une véritable opportunité pour l’Institut d’interroger et de rendre 
lisible ses pratiques pédagogiques, d’affirmer sa logique de professionnalisation à composante 
universitaire. Il est le résultat d’un travail collaboratif de l’équipe pédagogique, avec la participation 
d’étudiants et de professionnels tuteurs de stage. Il a fait l’objet d’enquêtes de terrain (questionnaire 
aux jeunes diplômés issus de l’IFPS ; entretiens auprès des formateurs, des employeurs). Il traite des 
formations initiales sans réelle distinction de filière (aide-soignante / infirmière) au regard d’un 
ancrage transversal initié lors du précédent projet.   

Ce projet « Formations initiales et réussite des étudiants » constitue un socle de référence en 
matière de modèles et principes de formation. Il donne sens à nos actions et fixe nos orientations en 
matière d’ingénierie pédagogique. 

 

UN PROJET POUR ANTICIPER LES EVOLUTIONS  

Les formations infirmière et aide-soignante de demain se doivent d’anticiper les évolutions à 
venir pour que les professionnels qui en sont issus puissent répondre à la demande en soins de façon 
pertinente et responsable. Les évolutions à considérer dans le champ des formations des 
professionnels de santé sont de 2 ordres : 

- celui de la discipline, à savoir la Santé Publique : les besoins en santé, en compétences et les 
évolutions des modes d’accompagnement des parcours santé ; 

- celui des étudiants et élèves qui se forment : les évolutions sociologiques, psycho-
comportementales… 

L’identification de ce contexte amènera à proposer des axes pédagogiques forts pour anticiper 
et répondre aux besoins : 

                                                            
1 Nous emploierons indifféremment le mot « étudiant » pour étudiant infirmier » ou « élève aide-

soignant » 
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- des étudiants en matière de construction professionnelle et de réussite dans leurs études 
et leur projet,  

- des employeurs en recherche de professionnels engagés, fiables, qui, outre les 
connaissances requises et les capacités techniques puissent s’adapter aux conditions 
changeantes, travailler en équipe dans un esprit constructif, s’inscrire dans des projets 
innovants, 

- des acteurs de la formation de façon générale qui accompagnent en proximité les étudiants. 

1. Former les professionnels de demain 

Tournons-nous vers l’avenir et le système de santé de demain pour définir notre vision des 
infirmiers et aides-soignants que nous souhaitons former ces 5 prochaines années. 

Au-delà du rôle joué par ces professionnels dans l’action de soigner (acteurs de soin), nous 
choisissons de considérer les infirmiers et aides-soignants de demain en tant qu’auteurs. 
Responsables, engagés dans le processus santé, ils créent des chemins pour eux-mêmes, pour les 
autres (personnes soignées / partenaires), pour les structures et institutions, de mille façons en 
prenant en compte les opportunités et contextes. Considérer les soignants de demain en tant 
qu’auteurs, c’est s’inscrire dans une vision horizontale (davantage que hiérarchique), une perspective 
de co-construction d’itinéraires, une dimension de responsabilité de chacun vis-à-vis de la société. En 
tant qu’IFPS, nous nous inscrivons dans cette logique sociale de transitions, prenons parti dans ce 
projet d’évolution. 

 

1.1. Des professionnels auteurs de santé 

 
Le sens de la pratique infirmière et aide-soignante repose sur une démarche 

d’accompagnement de parcours de vie et considère la santé en tant que fondement de l’existence 
même des personnes et de développement social. Ainsi, la pratique de ces métiers se situe dans les 
champs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Ce qui anime les infirmiers et les aides-soignants, c’est 
de répondre aux besoins de santé actuels et à venir des personnes, quelles qu’elles soient, quel que 
soit le milieu de vie ou de soin. Au regard plus particulièrement du plan régional de santé publique, 
ces postulats nous amènent à situer la pratique prioritairement : 

• Auprès des personnes vieillissantes   

Ainsi, les infirmiers et aides-soignants ont à : 

 S’inscrire dans une démarche de prévention des risques. 

 Accompagner la perte d’autonomie.  

 Soutenir les proches aidants. 

 Porter l’affirmation des droits des personnes âgées, qu’elles soient à domicile ou en 
structure. 
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En effet, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 se 
saisit de cette opportunité démographique et oriente les métiers dans le domaine sanitaire et médico-
social. 

 

• Dans la gestion de situations de personnes  

 Atteintes de cancer : accompagner les personnes dans l’annonce du diagnostic et dans 
leur parcours de soins, détecter les besoins, s’inscrire dans une démarche de prévention 
et d’éducation, de recherche sont des points clé du plan cancer 2014-2019, 

 Souffrant de conduites addictives, notamment au regard des données statistiques des 
addictions en Bretagne, 

 Présentant une dépression ou un risque suicidaire : repérer, dépister, prévenir la 
récidive (priorité du Plan Régional de Santé 2012-2016 et le plan Médico-soignant du 
GHBA). 

 
Pouvoir ainsi répondre aux besoins de santé suppose pour les professionnels du soin 

l’acquisition de compétences liées au métier2 pour gérer efficacement les situations auxquelles ils sont 
confrontés et la mise en mouvement de leurs talents3 individuels.  

Par ailleurs, il nous apparaît important d’afficher notre volonté de mutualisation et de 
coopération tout en prenant en compte les spécificités des métiers (infirmier et aide-soignant) et des 
individus (leurs talents). Accompagner les parcours santé des personnes suppose en effet le 
décloisonnement entre les secteurs sanitaires et médico-sociaux, entre l’hôpital et le domicile, entre 
les établissements, au sein des filières de soins et entre elles.  

 
Enfin, on ne parle plus seulement de compétences et de talents. Les jeunes professionnels que 

nous avons enquêtés expriment leur besoin d’expertise dans des secteurs d’activités spécifiques tels 
que les unités de réanimation ou de cancérologie. Ce besoin est en lien avec les exigences liées au 
poste de travail. Ce recentrage sur la performance et sur l’efficacité des actions à mettre en place en 
secteur spécifique nous montre à quel point il est important que les formations initiales soient un socle 
solide sur lequel la formation continue (tout au long de la vie) viendra reposer. La simulation en santé 
est d’ailleurs un outil très efficace d’entrainement à la performance (cf Projet simulation en santé, 
Volet n° 3). 

 
 
 

                                                            
2 Référentiel de compétences infirmières et référentiel de compétences aides-soignantes 
3 Talent pris au sens de « capacité naturelle, facile à mobiliser, qui procure du plaisir et qui mène souvent au 

succès » http://www.etre-bien-au-travail.fr/developpement-ersonnel/tribunes/competences-et-talents-
quelles-differences, « qualité que chacun a en soi et qui peut être cultivée » http://storhy.com/talents-
competences-differences/ 
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1.2. Des professionnels auteurs de relations  

 
Le système du soin est basé sur l’humain, les valeurs universelles. Ainsi, le fondement qui 

rassemble les professionnels est la relation. En effet, les capacités relationnelles sont essentielles pour 
toute intervention soignante : la qualité de l’attention portée à la personne, à son environnement ainsi 
que la coopération entre les professionnels en dépendent.  La pratique soignante implique de savoir : 

 Accompagner les personnes dans leur parcours de vie et de soins. 

 Travailler en équipe, parfois prendre le leadership. 

 Coopérer avec les acteurs, travailler en réseau : à domicile, en ambulatoire, en 
hospitalisation conventionnelle, etc.  

 Coordonner des parcours santé. 

 Informer, éduquer, transmettre. 

 Collaborer avec les patients eux-mêmes et leurs familles. 

 Communiquer y compris à distance. 
 

Ces capacités imposent un engagement, une posture réflexive, un recul sur soi / prise de 
distance et une vision collaborative du travail dans un esprit constructif. Les infirmiers et aides-
soignants auront à faire preuve de souplesse, à cultiver leur intelligence des situations, leur agilité au 
travers d’une dynamique projet dans des environnements en mouvement. 

 
Ainsi posée, la compétence relationnelle est le point clé en matière de potentiel d’évolution. 

 

1.3. Des professionnels auteurs d’évolutions / d’innovations 

 
Les attentes des employeurs sont élevées envers les jeunes professionnels. Si les capacités 

techniques sont toujours recherchées, les employeurs attendent aujourd’hui des personnels engagés, 
qui s’adaptent aux conditions changeantes, parties prenantes des évolutions. 

Au-delà de l’adaptation aux contextes et systèmes, nous avons pour ambition de former des 
professionnels capables de faire évoluer les dispositifs d’accompagnement, acteurs de construction 
des contextes professionnels. Ainsi, les infirmiers et aides-soignants auront à être acteur en matière 
de : 

 e-santé 
 recherche 
 pratiques innovantes  
 silver-economie, etc. 

 
Cette ambition implique pour les professionnels de demain une dynamique de transformation, 

de la créativité, des capacités méthodologiques (comme apprendre à apprendre) et d’organisation.  
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1.4. Vision des infirmiers, aides-soignants de demain 

Nous avons modifié notre vision des infirmiers et aides-soignants de demain comme suit : 
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Eléments de synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problèmes de santé prévalents et modes de 
prise en charge à considérer prioritairement 

 
Un focus incontournable est à envisager en 
formation infirmière et aide-soignante en lien 
avec les attendus des années à venir.  
Il concerne 4 axes : 

• La capacité à répondre aux besoins de 
santé des personnes âgées, quel que 
soit le mode d’accompagnement  

• Les problèmes de santé prioritaires : 
cancer, suicide, conduites addictives  

• L’accompagnement des parcours 
santé des patients intégrant des 
modes de prise en charge en 
ambulatoire, en libéral tout autant 
qu’en structure sanitaire ou médico-
sociale 

• Un accent sur la capacité à savoir agir 
face aux plaies est également à 
envisager (relevé en tant que 
difficulté par les jeunes infirmiers 
enquêtés) 

Les compétences attendues relèvent  
notamment des : 

 
Capacités relationnelles, point clé en matière de 
potentiel d’évolution.  

• Accompagner les personnes et leur 
entourage 

• Coopérer : travailler en réseau, en 
équipe, créer du lien, des partenariats, 
communiquer à distance, coordonner, 
décider 

• Eduquer, informer les personnes 
 

Capacités à évoluer vers des pratiques innovantes 
et notamment en lien avec le numérique : 

• Capacités méthodologiques pour 
transférer 

• Capacité à gérer à distance, en utilisant 
les outils numériques et s’inscrire dans la 
e-santé 

 
Capacité d’analyse (clinique, des pratiques, des 
risques, des besoins) :  

• la réflexivité reste un axe fort pour gérer 
efficacement les situations 
professionnelles 

Dynamique / Vision / Etat d’esprit 

• Transformation 
• Construction  

• Positif 
• collaboratif 
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2. S’adapter aux générations d’étudiants à venir 

Les étudiants ont considérablement changé ces dernières années. Ce qui est un réel atout si 
nous le prenons en compte pour assurer notre mission de former des étudiants auteurs de santé, de 
relations, d’innovation. Plutôt que d’imposer des référentiels de formation, nous allons chercher à 
comprendre qui sont les étudiants auxquels nous nous adressons, leurs forces, leurs difficultés, leurs 
façons d’appréhender la formation afin de les aider à acquérir des compétences professionnelles et à 
évoluer dans des contextes variés. 

2.1. Diversité des parcours et expériences 

Conscients de la multiplicité des générations d’étudiants auxquelles nous nous adressons (X, Y, 
Z ou C), nous faisons le choix d‘éviter les stéréotypes (qui peuvent enfermer dans des préjugés 
négatifs : « c’était mieux avant !») pour nous intéresser aux mutations à venir et à la richesse que 
constitue la variété de parcours, d’âges, de diplômes, de pré-acquis, d’expériences du public 
d’étudiants infirmiers et aides-soignants.  

Si la moyenne d’âge est stable en formation infirmière, elle tend à se rajeunir en formation aide-
soignante en lien avec l’arrivée des Bac professionnels notamment. Aussi, nous pouvons dire que les 
publics en filière aide-soignante sont proches de ceux de la filière infirmière.  

Les expériences sont variées. Les étudiants ayant suivi une préparation au concours dont le 
nombre est croissant ont déjà pu découvrir le métier à travers des stages. De même, les étudiants en 
cursus partiel ont des pré-acquis leur permettant d’être dispensés de partie de formation. D’autres 
arrivent directement d’établissements scolaires ou d’université ou sont en reconversion et auront à 
découvrir le métier. La multiplicité des voies d’accès et parcours offre aux promotions de 
l’enrichissement et oblige à considérer chacun à partir de ce qu’il a déjà acquis et expérimenté. 

Partant de ces constats, et au regard de la difficulté à établir des profils d’apprentissage type 
(ANSOUR A, TADDEI F, cahiers pédagogiques 2016), il est essentiel de considérer et reconnaitre les 
différences individuelles, de diversifier les stratégies, méthodes, outils et de construire des dispositifs 
innovants pour que chacun puisse venir « piocher » selon son besoin de formation. En effet, les besoins 
varient grandement d’un étudiant à l’autre. Le caractère commun à tous est que chacun a un potentiel 
de progression. 

 
Impacts sur les formations initiales  
- Individualisation des parcours de formation. 
- Création de démarches d’apprentissage ouvertes et variées. 
- Création d’espaces de travail collaboratif  pour un enrichissement mutuel. 
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2.2. Des étudiants connectés 

Aujourd’hui, quelle que soit la filière de formation, tous les étudiants ont un smartphone et un 
ordinateur. Leur utilisation a d’ailleurs pu mettre l’équipe pédagogique en tension lors de leur arrivée 
en salle de cours. Elevés avec internet, connectés en permanence, ils sont enthousiastes à l’idée 
d’utiliser les outils numériques et apprécient leur caractère ludique en formation. La culture de 
l’information par le biais du numérique est bien ancrée, l’usage est source de plaisir, ce qui nous amène 
aujourd’hui à utiliser le numérique en tant que levier de motivation et pour développer l’autonomie 
(cf : volet n° 4 : développement numérique et transformation digitale). 

Mais attention, si le numérique fait partie intégrante du quotidien des étudiants à l’IFPS comme 
à titre personnel, l’hyper-connexion a un impact sur la capacité à se concentrer, à apprendre (« on ne 
peut pas tout faire à la fois ! »). De plus, elle peut engendrer du stress par manque de temps pour 
assimiler une masse considérable d’informations certes facilement accessibles. Le besoin d’optimiser 
le temps consacré à la formation entraine un degré d’exigence de la part des étudiants vis-à-vis de 
l’institut : la formation doit être efficace rapidement. 

Grâce aux évolutions des technologies et du numérique, les étudiants sont reliés au monde en 
permanence. Cette évolution est créatrice de lien social : les étudiants sont connectés à leurs 
collègues, aux formateurs, à l’Institution et ce à toute heure. Si nous voulons les joindre, nous devons 
utiliser ces voies de communication. La distance n’est aujourd’hui plus un problème pour que le lien 
soit effectif et rapide, ce qui amène à intégrer le rapport au temps et la question de l’immédiateté en 
tant qu’élément à considérer du point de vue pédagogique.  

Par ailleurs, si le distanciel est incontournable, il nous apparaît essentiel de réaffirmer le besoin, 
pour les étudiants, de créer des espaces de rencontre, de soutien, de cohésion sociale, de partage. 

 
Impacts sur les formations initiales  

- Utilisation du numérique au service de la formation (cf volet 4, Développement numérique et 
transformation digitale). 

- Considérer l’attention, la concentration en tant que facteur clé de l’apprentissage. 

- Analyser les demandes d’immédiateté. 

2.3. L’engagement 

Au-delà des clivages générationnels, les étudiants sont impliqués, ouverts sur le monde et la vie 
sociale, capables de piloter leur parcours.  

L’engagement dans le projet d’apprendre est essentiel. Les étudiants sont engagés dans leur 
projet de devenir infirmier ou aide-soignant  pour peu qu’il corresponde à leurs aspirations, ce qu’ils 
découvrent pour une majorité en début de formation. Ils ne sont pas passifs. Ils sont d’ailleurs investis  
dans de multiples projets.  
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Ils ont choisi une activité qui est utile à la société, se sont donnés les moyens d’entrer en 
formation via une sélection exigeante : la motivation et le projet professionnel sont évalués lors de 
l’entretien de concours. Il est donc essentiel de continuer, durant la formation à activer les leviers de 
la motivation (CARRE Ph, « l’apprenance ») :  

• Le projet (de devenir infirmier ou aide-soignant).  
• Le sentiment d’auto efficacité (la confiance).  
• Le sentiment d’auto-détermination (avoir le choix). 
• La motivation intrinsèque (le plaisir, l’affectif, le système de valeurs). 

Cette question de la motivation des étudiants est d’autant plus importante à considérer 
aujourd’hui : bien que la sélection soit nouvellement introduite pour l’entrée à l’université4 , le rapport 
IGAS5 remet en question quant à lui le mode d’accès actuel aux formations paramédicales en 
proposant de supprimer les épreuves écrites. 

La notion d’engagement fait référence à la responsabilité de l’étudiant dans la réussite de ses 
études. Il est important de reconnaitre l’engagement de l’étudiant en tant qu’élément contribuant à 
l’enrichissement de la formation. Si les formateurs se doivent de créer les conditions de la réussite et 
accompagner le projet d’apprendre, c’est l’étudiant qui en est l’auteur.  

Les étudiants ont besoin de décider, de faire des choix (d’option, de stage, de séjour à l’étranger 
…). Ils ont besoin d’autonomie dans la gestion de leur projet. Pour autant, ce besoin ne peut s’exprimer 
que dans un cadre suffisamment sécurisant, avec des règles clairement expliquées et respectées par 
tous. 

Impacts sur les formations initiales  
- Activer les leviers de motivation. 
- Valoriser l’engagement. 
- Proposer des choix. 
- Considérer le plaisir en tant que facteur clé de l’apprentissage. 
- Poser clairement le cadre, les règles. 

2.4. Le sens donné au travail 

Les études sociologiques montrent que les étudiants de façon générale considèrent que les 
frontières entre la vie à l’extérieur et la qualité de vie en formation sont aujourd’hui étroites. Quelle 
que soit la génération, les individus accordent davantage de place à la réalisation de soi et au bien-
être. Ils sont sensibles à la connaissance de soi pour évoluer positivement, d’où l’importance de leur 
apprendre à apprendre. Ce sont des adultes, ils ont des activités de sport, de loisirs, familiales au même 
titre que l’activité de formation. 

 

                                                            
4 « Plan étudiants » du Gouvernement pour réformer le 1er cycle de l’enseignement supérieur. 30 octobre 

2017 
5 Rapport IGAS N°2016-123R / IGAENR N°2017-043 Pour une meilleure intégration des formations 

paramédicales à l’université : mise en œuvre des mesures 5, 6 et 13 de la grande conférence de santé, Juin 2017 
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Ils ont des aspirations communes : le sens donné à leur travail. Il est donc question de leur projet 
de devenir soignant, de partager des valeurs universelles. L’épanouissement dans le métier de soignant 
et dans la formation est essentiel. Ils ont besoin d’un cadre souple et flexible dans lequel ils évoluent 
avec plaisir, expérimentent, découvrent. S’ils acceptent l’incertitude et le risque, ils ont besoin 
d’encouragements pour évoluer sereinement. 

Par ailleurs, ils ont goût du travail en équipe et prennent d’autant plus de plaisir (donc 
progressent davantage) s’ils en apprécient les membres. 

 

Impacts sur les formations initiales  

 - Communiquer, partager le projet de formation est essentiel 
 - Considérer la qualité de vie à l’IFPS. 
 - Baser l’apprentissage sur l’expérience. 
 - Expliquer aux étudiants comment ils apprennent. 
 - Encourager, valoriser l’étudiant. 
 - Communiquer sur les valeurs partagées. 
 - Organiser aussi du travail en groupes affinitaires. 
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2.5. Les étudiants de demain : synthèse 

 

• Investis dans leur projet professionnel 
• Autonomes si le cadre est suffisamment sécurisant 
• Besoin de comprendre le projet collectif pour 

pouvoir y adhérer 
• Besoin de piloter leur parcours de décider 
• Besoin de faire des choix (option, stage, séjour 

étranger…) 
• Exigeants sur la qualité de l’offre de formation 
• Ayant des parcours, expériences et pré-acquis 

multiples 

• Motivés par l’usage du numérique (levier) 
• Capables d’accéder à des ressources 

numériques multiples 
• Connectés à de multiples réseaux 
• Impact sur le rapport au temps («ici et 

maintenant» 

• Ouverts sur le monde et la société 
• Besoins de partage et de cohésion (collaboratif, 

coopératif) 
• Accent mis sur la réalisation de soi, le plaisir  
• Des appartenances choisies (groupes affinitaires) : 

expression de l’individualité dans des collectifs 
• Recherche d’équilibre de vie. Frontières formation 

professionnelle/vie personnelle floues : activité de 
formation au même titre que d’autres (sport, loisirs…) 

• Besoin d’expérimenter, de découvrir 
• Acceptation de l’incertitude et du risque  
• Besoins d’encouragements, de félicitations, de 

réassurance 

Engagés

Connectés

Recherche 
de sens
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OFFRE DE FORMATIONS INITIALES  

Qu’en est-il des points clé d’ordre pédagogique du précédent projet d’Institut ? En 2010, le 
« nouveau » référentiel de formation infirmière était dans une phase d’appropriation et nous avions 
pour objectif de travailler à partir des points suivants : 

- Les compétences. 
- L’alternance. 
- L’individualisation. 

La réingénierie de la formation aide-soignante et auxiliaire de puériculture actuellement en 
cours semble aller dans le même sens (2 nouvelles compétences devraient être ajoutées, portant le 
nombre à 10 pour l’obtention du diplôme). Aujourd’hui, si les principes pédagogiques ne semblent pas 
évoluer, nous sommes en veille sur le référentiel métier et activités : glycémies capillaires, aspirations 
endo-trachéales, pose de bandes de contention relèveront-elles de la compétence aide-soignante ? 
Auquel cas la formation sera mise en œuvre. 

Aussi, dans ce contexte, nous faisons le choix d’examiner ce que nous avons fait des principes 
pédagogiques posés (qu’avons-nous mobilisé ? quels dispositifs avons-nous mis en œuvre ?) et de nous 
inscrire dans une démarche prospective et innovante pour nous donner des pistes et axes d’évolution. 

1. Analyse de l’existant 

1.1. Viser la compétence 

Pour Le Boterf (2008), agir avec compétence, c’est savoir agir et interagir, c'est-à-dire être 
capable de gérer des situations complexes et évènementielles, prendre des initiatives et des décisions 
et savoir interagir avec autrui. La compétence se construit, s’appuie sur des savoirs et nécessite 
l’engagement de la personne : savoir agir, vouloir agir et pouvoir agir. Nul ne peut mettre personne 
dans l’injonction d’être compétent. « On ne peut professionnaliser de force » (Le Boterf, 2008). Par 
contre, il est possible de créer des conditions favorables au développement des compétences. Ces 
conditions sont liées au savoir agir et réagir (formation, accompagnement vers l’acquisition des 
connaissances …), pouvoir (avoir accès aux ressources par exemple) et au vouloir (impliquant des 
notions autour de la valorisation, la reconnaissance, etc … qui impactent sur la motivation). 

Guy Le Boterf évoque 3 dimensions pour traiter de la compétence : les ressources, les pratiques 
professionnelles, la réflexivité. 
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•  Les ressources 

Elles représentent des savoirs, savoir-faire, savoir-être mobilisés dans les situations. Ces 
ressources sont internes (connaissances, savoir-faire méthodologiques, techniques …) ou externes 
(réseaux professionnels, ressources documentaires …).  Elles sont à mobiliser, combiner davantage 
qu’à assembler. 

A l’IFPS, nous n’avons pas défini les savoirs indispensables au métier. Le choix du travail en 
transversalité amène les formateurs à enseigner un même sujet dans les 2 filières : infirmière et aide-
soignante. D’où le questionnement redondant du niveau d’exigence : quels sont les incontournables, 
ressources socles à l’exercice du métier sur lesquelles les professionnels vont s’appuyer pour aller plus 
loin, développer les expertises liées au secteur d’activité ? Nous constatons que notre porte d’entrée 
dans les formations initiales est la ressource : l’unité d’enseignement en formation infirmière, le thème 
en formation aide-soignante. 

• Les pratiques professionnelles 

Les pratiques professionnelles mentionnées par l ‘auteur sont les activités effectivement mises 
en œuvre et ayant un impact sur la performance. Elles sont de deux types (le Boterf, 1997) : 

• Des pratiques professionnelles d’exécution caractérisant les pratiques routinières, 
automatisées ou l’application de protocoles existants, 

• Des pratiques professionnelles de résolution de situation-problème. 

Plus un professionnel est confronté à des situations variées et riches, plus il augmente sa 
«bibliothèque de schèmes». L’expérience est donc importante dans ce cadre, d’où l’intérêt des 
situations de simulation. Mettre en évidence ses façons de faire est nécessaire pour consolider et 
transformer ses pratiques professionnelles ; exposer le comment et le pourquoi relève de 
l’apprentissage. 

Ainsi, les compétences requises, déclinées dans un référentiel ne correspondent pas aux 
compétences réelles. Chaque personne développe de façon singulière ses compétences en fonction 
de ses ressources, de ses expériences antérieures et de sa motivation à agir. Selon P. Zarifian (2001), 
l’expérience est à mobiliser lorsque l’on parle de compétence puisque la notion insiste sur la 
confrontation aux situations concrètes. Cette expérience suppose de l’implication.  

Les stages sont autant d’opportunités pour les étudiants d’être confrontés aux situations 
professionnelles. Dans le cadre d’une alternance intégrative, l’IFPS est aussi un lieu de confrontation 
aux situations professionnelles. Le tableau (page 141) recense les activités pédagogiques basées sur 
l’analyse des situations mises en place pour aider les étudiants à développer leurs compétences et 
illustre l’alternance intégrative. 

• La réflexivité 

« Une personne ne pourra vraiment être reconnue comme compétente que si elle est capable, 
non seulement de réussir une action, mais aussi de comprendre pourquoi et comment elle s’y prend 
pour agir » (Le Boterf, 2002). Selon cet auteur, l’intérêt d’un recul réflexif est de faire progresser les 
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pratiques, mieux connaître ses schèmes opératoires, transférer ses façons d’agir et ses combinatoires 
de ressources dans d’autres situations, gérer son patrimoine de ressources, ses ressources 
émotionnelles, acquérir une plus grande confiance dans sa capacité à utiliser ses ressources, expliquer 
à d’autres ses expériences, satisfaire aux exigences de traçabilité, construire son identité 
professionnelle. La compétence se construit en situation, dans et par l’action ainsi que par l’analyse de 
l’activité. 

Vermersch (2006), en faisant référence à Piaget, définit la réflexivité comme une opération de 
réfléchissement. Par contre, pour Shön (1994), examiner l’activité pendant l’action et dans l’après-
coup va permettre, par une mise à distance, de réinterroger le sens de la situation et la façon d’agir. 
Selon Wittorski (2007), définissant les 6 voies de la professionnalisation, elle s’inscrit dans une logique 
de réflexion dans l’action, sur et pour l’action. 

Un recul, une distanciation critique sont nécessaires en plus des pratiques et des ressources. 
Nous devons être vigilants pour éviter les dérives de « conversation du vécu » (Le Boterf, 2008). Une 
mise à disposition d’outils tels que le portfolio ne suffit pas. Les dispositifs tels que les activités 
d’analyse de pratique, les formations en alternance (si elle est intégrative) constituent, s’ils sont 
accompagnés, des espaces propices à la réflexivité. Cela « suppose un espace protégé, sans 
conséquence sur des notations d’examen, personne ne prenant le risque de développer une réflexion 
critique si ses effets peuvent être considérés menaçants ». 

La réflexivité ainsi inscrite en tant qu’habitus (Perrenoud, 2008) devrait permettre au sujet de 
développer des boucles d’apprentissage lui permettant d’améliorer, de transformer les compétences 
mobilisées.  

Qu’en est-il à l’IFPS ? Partant de la définition suivante de la compétence : « savoir agir en 
situation », nous avons fait le choix de confronter les étudiants aux situations professionnelles. Ces 
situations sont soient vécues par l’étudiant en stage, soient construites par les formateurs. Nous 
parlons alors de situations d’apprentissage (cf tableau suivant). 

Nous constatons aujourd’hui que l’analyse des situations vécues par les étudiants relève 
essentiellement de situations-problèmes. Même si nous les invitons à décrire puis analyser les 
situations de tous ordres (situation d’étonnement, quelle qu’elle soit), la démarche engagée est « cette 
situation m’a mise en difficulté et je cherche à la comprendre et à savoir comment je peux ou aurai pu 
faire autrement ». 

Ne pouvons-nous pas marquer une évolution sans être en rupture avec cette approche usuelle 
et orienter les analyses de pratiques sur les réussites ? L’erreur est source d’apprentissage : elle est un 
élément à part entière du processus de construction de savoirs et de compétences, nous l’aborderons 
ultérieurement. Nous organisons d’ailleurs des activités pédagogiques en lien (chambre des erreurs). 
Pour autant, il nous semble aujourd’hui intéressant d’élargir notre vision et celle des étudiants.  La 
méthode « Appreciative inquiry » (Pagès, 2014), utilisée dans le cadre du changement dans les 
organisations propose une vision plus positive en analysant les réussites davantage que les problèmes. 
Elle invite à faire évoluer les états d’esprit pour davantage de motivation, de créativité et 
d’engagement des acteurs. Nous pourrions nous inspirer de cette approche constructive et 
transformer les expériences positives en règles d’action individuelles et collectives, transférables dans 
des contextes variés : inviter les étudiants à raconter d’abord les belles histoires qu’ils ont vécues. 
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Enfin, si nous regardons le dispositif d’évaluation normative, nous constatons qu’il s’est attaché 
à être conforme aux référentiels de formation (1 évaluation d’évaluation normative par U.E.). 
Quelques expériences pour articuler l’évaluation dans une approche par compétence ont été réalisées 
(ECHO, échelles) mais le dispositif global demande à être revisité dans cette logique. 

 

 



 

_________________________________________________________________________ 143 

• La simulation en santé a été largement investie et est plébiscitée par les étudiants (cf 
Projet simulation en santé, Volet n° 3). Les scénarii sont nombreux. Les formateurs ont 
une expertise dans la conception et l’animation de séances de simulation. Aujourd’hui, 
nous devons évaluer la cohérence du dispositif global et son efficience : pertinence des 
scénarios au regard du projet d’Institut, choix de scénario au regard du niveau de 
formation.  

• Les études de cas sont nombreuses et donnent satisfaction. Elles touchent tous les âges 
de la vie, et nous pouvons dire qu’elles s’intéressent aux situations estimées essentielles 
(excepté l’analyse de situation de personnes âgées présentant des troubles cognitifs en 
formation aide-soignante). 

• « L’approche par compétences amène (…)  à s’attacher à un petit nombre de situations 
fortes et fécondes, qui produisent des apprentissages et tournent autour des savoirs 
importants» (Perrenoud, 2007). Afin de renforcer la cohérence de la formation, nous 
avons affirmé l’importance d’une approche par situation emblématique, révélatrice de 
compétences et traitant de parcours santé, fil conducteur d’une unité de temps en 
formation. Si cette approche a été amorcée, elle n’a pas fait l’objet d’un travail de 
réingénierie pédagogique sur l’ensemble des 2 filières. 

• Le dispositif d’analyse des pratiques de stage sous forme d’activités de « Pratique 
réflexive par analyse de cas » (PRAC) donne globalement satisfaction aux étudiants : les 
étudiants viennent à l’IFPS les vendredis pour analyser les pratiques de stage selon une 
méthodologie spécifique (formateurs formés). Ces activités répondent à l’objectif 
d’articulation des savoirs à partir de situations rencontrées par les étudiants. Elles vont 
aider à la distanciation, à la réflexivité par la formulation de points de vue pluriels. Il 
s’agit de construire l’expérience en la verbalisant et en la confrontant aux regards 
croisés du groupe. Si le dispositif semble satisfaisant, nous n’avons pas évalué sa réelle 
efficience depuis 5 ans. 

• Les étudiants ont la possibilité d’analyser plus personnellement les situations auxquelles 
ils sont confrontés avec un psychologue (séances d’analyse des pratiques cliniques). En 
effet, la pratique soignante touche à l’intime. Les situations vécues peuvent faire écho 
à des vécus personnels qui peuvent impacter sur la qualité de la relation soignant / 
soigné. Nous nous interrogeons aujourd’hui car peu d’étudiants se saisissent de ce 
dispositif en 2ème et 3ème année de formation : les modalités sont à interroger. 

• L’IFPS affirme son choix d’être présent sur le terrain, au cœur des pratiques 
professionnelles. Tous les étudiants bénéficient d’un encadrement clinique avec un 
renfort pour les étudiants présentant des difficultés. Ce dispositif est très apprécié des 
étudiants. 

• Analyser individuellement ses pratiques par écrit dans le portfolio permet à l’étudiant 
de progresser individuellement dans la capacité réflexive (accompagnement du 
formateur dans cette progression) Cette façon d’analyser les situations de stage de 
façon individuelle et à l’écrit vient compléter l’offre de formation en alternance. 
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Impacts sur les formations initiales  

- Définir un socle partagé de ressources. 
- Baser l’apprentissage sur l’expérience et les situations dans une vision élargie et  cohérente. 
- Utiliser les référentiels formations en tant que guide (et non prescription). 
- Renforcer l’approche positive dans la formation. 

1.2. Une alternance intégrative 

L’alternance6 n’est pas une nouveauté dans la formation infirmière comme dans la formation 
aide-soignante. L’arrivée du référentiel 2009 a été l’opportunité de la réinterroger : quel type 
d’alternance mettons-nous en place ? Quelles articulations entre savoirs théoriques et savoirs 
pratiques, entre temps à l’IFPS et temps en stage ? Elle est d’emblée un système complexe puisqu’elle 
doit allier trois acteurs principaux que sont le formé, l’IFPS et le terrain de stage. Les référentiels de 
formation prévoient que la formation soit réalisée à 50% sur lieu de stage et à 50% à l'Institut. 

Durant la formation clinique en stage, sous la responsabilité d'un maître de stage, d'un tuteur, 
et des professionnels de proximité, l'étudiant est confronté à la pratique soignante. Les stages 
permettent d’articuler les connaissances aux domaines de compétences, aux disciplines et aux 
situations de prise en charge de patients. En référence aux directives européennes 2005-36, 
l’enseignement clinique est le « volet de la formation d’infirmier par lequel le candidat infirmier 
apprend, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, 
à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et 
compétences acquises ». 

• Les parcours de stages : du sur-mesure, co-construit à partir d’un parcours type : 

1300 stages sont organisés chaque année par l’IFPS pour les filières infirmière et aide-soignante 
(hors cycle préparatoire). 

Selon les référentiels, le parcours de l’étudiant comporte au minimum un stage dans chacune 
des disciplines. En cohérence avec nos axes de développement, la nécessité d’un socle solide et 
polyvalent de compétences, l’IFPS a fait le choix de proposer le parcours minimal suivant en formation 
infirmière : 

• Soins de courte durée : 2 stages, dont 1 en Médecine et 1 en Chirurgie. 

• Soins en psychiatrie et santé mentale : 2 stages dont 1 en intra-hospitalier et 1 en 
ambulatoire. 

• Soins de longue durée / de suite et de réadaptation : 1 en longue durée (personnes âgées) et 
1 en Soins de Suite et de Réadaptation. 

• Soins individuels ou collectifs sur lieux de vie : Privilégiant le secteur médico-social (EHPAD, 
MAS) et le libéral. 

• Reste un stage optionnel au choix de l’étudiant (France ou Etranger). 

                                                            
6 Annexe 1 : Alternance 2017-2018 
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En formation initiale aide-soignante, nous affirmons 2 points d’ancrage : la gériatrie et 
l’accompagnement à domicile. Nous organisons le parcours suivant : 

• 1 stage en Santé mentale (sanitaire ou médico-social). 

• 2 stages en Médecine – chirurgie. 

• 1 stage auprès de personnes âgées (EHPAD, USLD …). 

• 1 stage en Service de soins à domicile. 

• Reste un stage optionnel au choix de l’étudiant (France ou étranger). 

Les affectations tiennent compte des expériences de stage antérieures pour les élèves en cursus 
partiel. Ainsi, pour les Bac Pro ayant souvent eu plusieurs stages auprès de personnes âgées durant 
leur scolarité au lycée, nous mettons en place les 3 stages prescrits en Médecine, Chirurgie et Santé 
Mentale. 

En formation infirmière, l’équipe pédagogique a fait le choix, dans le respect de la 
réglementation, de répartir les stages comme suit : 

 
1ère année : 3 stages 2ème année : 2 stages 3ème année : 3 stages 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 
1 stage de 5 
semaines 

(découverte 
du milieu, 
priorité à C3) 

2 stages de 5 
semaines 

(priorité C1, 
C2, C3) 

1 stage de 10 
semaines 

1 stage de 10 
semaines 

1 stage de 10 
semaines 

1 stage de 6 
semaines 
(optionnel, 
en France 
ou dans le 
monde) et 1 
stage de 9 
semaines  

 
Outre la considération des expériences antérieures, les parcours types sont adaptés à la 

situation singulière de l’étudiant : sa progression dans les apprentissages, ses difficultés éventuelles. 
Les affectations de stage tiennent également compte du lieu d’habitation pour limiter autant que 
possible la fatigue liée aux déplacements et dans un souci écologique. Les étudiants sont invités à 
covoiturer. 
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• Des stages qualifiants7 : 

Les partenaires qui accueillent les étudiants se situent sur le territoire de santé (hors stages 
optionnels et Erasmus) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
7 Annexe 2 : Liste des lieux de stage 
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Les engagements des partenaires impliqués sont précisés dans une charte d’encadrement des 
stagiaires8.  

Nous garantissons des stages de professionnalisation :  

- Un maitre de stage et un tuteur sont désignés pour les étudiants infirmiers. 
- Les établissements ont formé les tuteurs infirmiers (470 tuteurs formés sur le territoire 

par l’IFPS).  
- Les stages garantissent une pratique soignante infirmière et/ou aide-soignante. 
- Les modalités d’organisation des stages sont communiquées et globalement intégrées : 

Les étudiants suivent le planning de travail (horaires du matin, d’après-midi ou de 
journée), participent aux transmissions des soignants. Nous préconisons qu’ils n’y ait 
pas de travail de nuit ou de week-end avant le mi-temps de la formation. 
 

Les apprentissages sont Individualisés :  
 

- Une phase de contractualisation des objectifs est programmée.  

- Tous les étudiants bénéficient d’un encadrement clinique sur l’année par un formateur 
sur le terrain professionnel.  

- Des parcours de stage sont possibles selon le niveau d’acquisition des étudiants et les 
contextes. 

- Les temps de rencontre sont formalisés. Le tuteur fait régulièrement appel au formateur 
référent de suivi individuel en cas de difficultés d’apprentissage ou de problème de 
comportement. 

Les stages garantissent une qualité d’accueil et d’encadrement :  

- La satisfaction des étudiants est évaluée pour chaque stage. Nous avons un taux de 
plus de 80% de réponse au questionnaire, ce qui montre l’intérêt porté par les 
étudiants à leur formation en stage. Le taux de satisfaction est très bon : 93% des 
étudiants / élèves estiment que leur stage a répondu à leurs attentes. Pour autant, 
nous notons une satisfaction inférieure en formation aide-soignante (87% de 
satisfaction contre 97% pour la formation infirmière). 

- Des livrets d’accueil de stagiaires ont été récemment mis à disposition des étudiants. 
Ils sont encore peu consultés. Des activités pédagogiques de préparation aux stages 
sont organisées. Pour autant, le taux de satisfaction des formateurs et des étudiants 
va nous amener à revisiter ces séances pour qu’elles répondent davantage au besoin 
du moment. 

- Tous les 2 ans, l’IFPS organise un forum de l’encadrement des stagiaires qui rassemble 
plus de 120 professionnels : sous forme d’ateliers, les soignants analysent leurs 
pratiques d’encadrement. 

Dans une démarche de co-construction, le lien IFPS /stage est assuré. Plusieurs rencontres 
annuelles sont initiées avec les stages pour échanger sur la qualité de l’encadrement et des questions 

                                                            
8 Annexe 3 : Charte d’encadrement des stagiaires 
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d’ordre pédagogique. Des formateurs correspondants IFPS / stage désignés assurent cette mission 
selon le besoin du moment. 

Le partenariat établi et maintenu permet d’offrir aux étudiants des stages de qualité. Dans les 
contextes de soins contraints et mouvants actuels, nous mesurons toute l’importance de la qualité du 
lien avec nos partenaires. L’accueil des stagiaires en qualité et en quantité en dépend.   

La priorité a particulièrement été mise sur l’encadrement des étudiants infirmiers ces dernières 
années. Aujourd’hui, au regard de l’évaluation de la qualité d’accueil des élèves aides-soignants, du 
besoin exprimé par les professionnels eux-mêmes et dans la perspective de la réingénierie de la 
formation aide-soignante, l’accent est porté sur la formation à l’encadrement de ces élèves.  

• Articuler les 2 lieux de formation 

La formation par alternance constitue une modalité de la professionnalisation permettant de 
s’approcher au plus près de la construction des compétences. Cela suppose que cette alternance soit 
conçue comme une articulation des deux lieux (l’IFPS et le stage), chacun interagissant sur l’autre 
(Alternance intégrative : Geay, 1998).  

Comme nous l’avons évoqué, le dispositif renforce la mise en place d'activités visant le 
développement d’une pratique réflexive en tant que troisième espace permettant l’articulation de la 
formation et du travail (Malglaive, 2006 ; Wittorski, 2007). 

 

Impacts sur les formations initiales  

- Importance du travail collaboratif ifps/stage pour garantir la qualité de l’offre. 
- De l’individualisation dans des parcours type de stage. 
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1.3. Individualisation de la formation et réussite 

L’IFPS accueille des publics divers, souvent très hétérogènes au sein d’une même filière : leur 
âge, leur profil social, leur parcours scolaire, leurs expériences professionnelles … Cumulée à la 
spécificité de chaque individu en matière de capacités et difficultés, cette particularité rend les 
principes d’individualisation très prégnants et impose de structurer un dispositif d’accompagnement 
afin de favoriser la réussite des étudiants.  

Dans le projet à accompagner le développement de compétences vers l’exercice du métier 
d’infirmier ou aide-soignant, tous les étudiants doivent se sentir : 

- Soutenus dans leur projet. 
- Guidés dans leurs apprentissages. 
- Valorisés dans leurs progrès. 
- Conseillés.  

Accompagner, c’est « être avec ». Il s’agit d’une relation avec l’autre qu’on rencontre et avec qui 
on fait un « bout de chemin ». Accompagner, c’est être personne ressource pour que l’autre trace son 
chemin. Ce n’est ni montrer la bonne voie, ni une simple relation d’aide (VIAL M ; MENCACCI N, 2005 
De l’accompagnement considéré comme pratique d’évaluation. Groupe de recherche sur les pratiques 
d’accompagnement. UMR ADEF, Axe 3). 

Le formateur tient une place d’« ami critique » (Jorro A.), alliant bienveillance (du regard, de 
l’écoute, de la parole) à l’exigence (par le message de développement des possibles, de valorisation du 
potentiel). Selon les besoins, il sera : 

• Contrôleur (mesure des acquisitions).  

• Pisteur-talonneur (analyse, suivi d’objectifs ou d’actions).  

• Conseiller (sur des moyens à mettre en œuvre, des choix de stage, des ressources à 
mobiliser). 

• Consultant (supposant aussi de résister à certaines demandes d’étudiants, combinant le 
souhaitable et le possible. 

Et sachant que parfois nous travaillons aussi avec des « décrocheurs ». Selon Anne Jorro, il s’agit 
d’une posture qu’il faut tenir : « mettre son intention en actes ». 

Nous pouvons relever différents types de difficultés qui peuvent entraver la performance des 
étudiants et donc leur réussite dans leurs études : 

- La découverte d’un nouveau monde (le monde de la formation professionnelle) avec 
des règles institutionnelles et sociales auxquelles l’étudiant peut avoir des difficultés à 
s’adapter. 

- Un manque de confiance en soi, difficulté de positionnement pouvant entraver 
l’adaptation dans le milieu professionnel. 
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- Une fragile affirmation de son orientation professionnelle impactant sur le 
développement d’une identité de futur soignant et sur l’entrée dans le processus 
d’engagement dans le projet professionnel. 

- Des méthodes d’apprentissage peu efficaces, freins à l’élaboration de stratégies de 
formation se traduisant par des résultats insuffisants, particulièrement en début de 
formation. 

- Des vulnérabilités individuelles spécifiques : difficultés d’ordre cognitif, voire 
dysorthographie, dyslexie ou autre handicap aujourd’hui reconnus. 
 

Nous avons pour objectif la réussite de chacun dans sa formation. Ainsi, pour optimiser les 
conditions de réussite des étudiants, nous mettons en place : 

-  Un accompagnement du projet professionnel : 

 Un formateur référent de suivi pédagogique est désigné pour chaque étudiant. Il 
rencontre l’étudiant au minimum 3 fois par an. 

 Un tuteur est désigné pour chaque stage en formation infirmière.  

 La possibilité de choisir des stages au regard du projet professionnel (sous réserve d’une 
progression appropriée dans les apprentissages, les étudiants infirmiers sont 
généralement satisfaits dans leurs demandes spécifiques (exercice spécifique en 
pédiatrie, urgence / réanimation, en maison d’arrêt, en libéral, en addictologie, etc.) 

- Un accompagnement vers la réussite : 

 Valorisation des étudiants, des progrès, de l’engagement, des réussites, analyse des 
erreurs dans une vision positive et d’apprentissage.  

 Et plus particulièrement pour les étudiants qui présentent une ou plusieurs difficultés, 
d’une matière ponctuelle ou récurrente, nous avons mis en œuvre le projet « Reprendre 
le cap » (projet présenté dans le projet stratégie, partie 2.2.2) : 

 Du renfort pédagogique individuel et collectif si l’étudiant présente des difficultés 
d’apprentissage : autour des savoirs (théoriques ou pratiques), autour des 
méthodes de travail. 

 Du coaching (coach professionnel) si l’étudiant ressent le besoin de travailler sur 
son positionnement, la confiance en lui ou l’estime de soi. 

 De l’accompagnement spécifique à la reprise d’études ou suite à un échec au 
diplôme. 

Ce dispositif est performant, particulièrement pour les étudiants présentant une difficulté. 
Aujourd’hui, nous devons poursuivre le travail d’harmonisation des pratiques des formateurs 
(positionnement au regard des situations individuelles …) et de formalisation (ex : critères de qualité 
des appréciations de fin d’année …). Par ailleurs, nous n’oublions pas que, pour certains étudiants, 
accompagner vers une réorientation du projet professionnel s’impose.  
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Enfin, et afin d’optimiser les chances de réussites de chacun, nous devons aider davantage les 
étudiants à apprendre : Quelle forme de parcours pédagogique de réussite pour chaque étudiant ? Un 
contrat de réussite nous semble aujourd’hui pertinent. 

Impacts sur les formations initiales  
- Structurer le dispositif de suivi individualisé 
- Introduire des contrats de réussite individualisés. 
- Renforcer la politique de valorisation : exigence et bienveillance.  
- Développer le « apprendre à apprendre ». 

1.4. Forces et faiblesses du dispositif pédagogique 

 

Analyse selon le modèle SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats) 

 

FORCES FAIBLESSES 

• Dispositif de stage structuré sur le territoire de santé. Accent mis 
sur la formation des étudiants infirmier (tuteurs, formation) 

• De nombreuses situations professionnelles analysées durant la 
formation 

• Capacités réflexives des étudiants reconnues 
• Projet professionnel de l’étudiant pris en compte (choix de 

stage) 
• Accompagnement  individualisé des étudiants dans leur projet 

professionnel (discipline de stage, étranger) et dans leurs 
difficultés éventuelles (renfort pédagogique, coaching …) 

• Méthodes pédagogiques multiples, innovantes : simulation en 
santé, Formation ouverte à distance / plateforme 
pédagogique) 

• Une construction partagée du projet (équipe pédagogique, 
tuteurs de stage, étudiants) 

• Dispositif d’accueil, d’encadrement et d’évaluation de stage 
aide-soignant peu partagé  

• Un dispositif de formation dont la porte d’entrée est la 
ressource (la connaissance, l’UE)  

• Constat de redondances et qui demande de la cohérence entre 
les nombreuses situations traitées  

• Nécessité de recentrage des situations autour des besoins de 
santé actuels et à venir (ambulatoire …) 

• Multiplicité des évaluations normatives, sans lien les unes avec 
les autres 

• Un dispositif d’analyse des pratiques performant mais dont les 
étudiants ne se saisissent pas toujours (APC), ne mobilisant pas 
systématiquement les  ressources incontournables 

• Les projets individuels pris en compte, pour autant qui 
demandent à s’inscrire dans le projet collectif de formation 
initiale,  co-construit 

• Les jeunes infirmiers en difficultés sur la gestion des plaies 
• La formation à la recherche développée uniquement à travers le 

mémoire de fin d’études d’infirmier 

• Le renouvellement d’agrément de l’IFPS  invite à évaluer et à 
réajuster le projet pédagogique pour les 5 années à venir : quelle 
conception, quel dispositif, quelle professionnalisation des 
infirmiers et aides-soignants de demain ? 

• Des évolutions scientifiques dans le champ sociologique : 
étudiants connectés, multiplicité des parcours et expériences, 
recherche de sens, engagement 

• Des évolutions scientifiques dans le champ technique : 
Technologies de l’information et de la communication, 
Formation ouverte à distance 

• Des évolutions dans le champ pédagogique, notamment 
l’apport des neurosciences : répétition, temporalité, attention 

• Leviers de la motivation : le projet, la confiance, le choix, le 
plaisir (apprenance, CARRE)  

• Pairagogie : apprendre par ses pairs 

• Un dispositif de formations initiales qui se doit d’anticiper les 
évolutions 

• Des incertitudes quant aux évolutions des référentiels métiers, 
compétences, formation et à la sélection 

• Des formations qui se doivent d’être attractives pour les 
étudiants et élèves, ouvertes à tous 

OPPORTUNITES MENACES 
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2. Ingénierie pédagogique : quelles évolutions 

 
Avant tout nous affirmons notre choix de nous inscrire dans un modèle socio-constructiviste qui 

se centre d’abord sur l’étudiant / élève, son potentiel et selon lequel l’apprentissage émane de 3 
dimensions :  

• Cognitive : transformation de schèmes de pensée, conflit cognitif, situation problème. 
• Affective : la motivation (écoute des intérêts des étudiants, éveil de la curiosité, 

recherche de plaisir, estime de soi, développement de l’autonomie, erreur relative). 
• Sociale : interactions, apprentissage collaboratif, co-construction. 

 

L’analyse du dispositif actuel nous amène à le faire évoluer dans une vision prospective, à 
changer de regard pour sortir de nos pratiques pédagogiques actuelles maitrisées ; à donner de 
l’ambition à un projet pédagogique co-construit, coordonné, porteur de sens et qui « ouvre le champ 
des possibles ». 

 

Nous plaçons l’innovation pédagogique au cœur de notre stratégie pour davantage : 

- De motivation des étudiants : réussite des projets individuels de professionnalisation, 
invitation à poursuivre des apprentissages tout au long de leur vie (FTLV). 

- D’efficacité des formations infirmière et aide-soignante : la mise sur le marché de 
professionnels compétents. 

- D’attractivité de l’IFPS. 
- De satisfaction des formateurs dans leur exercice professionnel (sens à l’activité, 

ingénierie pédagogique). 
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2.1. Les axes du projet d’Institut  traduits en situations emblématiques  

L’analyse du dispositif a mis en évidence qu’il nous faut traduire notre intention de travailler à 
partir de situations emblématiques dans nos pratiques de formation. Nous devons intégrer ces 
situations de façon cohérente et progressive pour qu’elles soient une réelle interface de l’alternance, 
point d’ancrage des orientations du projet d’Institut. 

La situation emblématique est ainsi le fil conducteur du semestre et concerne la gestion des 
parcours santé. Il ne faut pas entendre le mot « situation » dans le seul sens d’une histoire d’un patient 
racontée à l’étudiant et pour laquelle le formateur lui demande d’énoncer ses actions de soins 
infirmiers consécutives à son analyse. Il faut le comprendre comme la mise en œuvre de toutes les 
formes pédagogiques qui vont provoquer un questionnement chez l’apprenant, le poussant à réaliser 
une recherche pour trouver un sens à son activité professionnelle. 

Avoir une approche par les situations emblématiques a un double objectif : 

- Celui des compétences liées au métier : de par sa prévalence, la situation est 
représentative de l’exercice du métier (les parcours de santé) : elle cible une ou 
plusieurs compétences à travailler. 

- Celui de l’apprentissage de l’étudiant : de par sa pertinence pédagogique, elle engage 
l’étudiant, elle est apprenante. 

Critères liés au métier  
(Prévalence) 

Représente les parcours santé 

Critères liés à l’apprentissage  
(Pertinence pédagogique) 

Favorise le processus d’apprentissage 
les axes du projet d’institut :  
 Du point de vue des populations : Personnes 

âgées 
 Du point de vue des problèmes de santé 

prévalents : Cancérologie, conduites addictives, 
risque suicidaire, pathologies liées au 
vieillissement 

 Du point de vue des compétences : Coordonner, 
travailler en équipe, accompagner des parcours 
de santé, éduquer, innover 

 S’inscrit dans un espace-temps, un continuum (le 
semestre en formation infirmière, le module en 
formation aide-soignante) 

 Permet à l’étudiant de construire le savoir : les 
savoirs sont convoqués (théoriques, concepts et 
procéduraux, habiletés : les incontournables du 
semestre ou du module).  

 Les représentations, émotions sont interrogées 
à travers la situation 

 Les savoirs viennent répondre au besoin : les 
ressources arrivent « dans l’ici et le 
maintenant », au bon moment 

 Fait l’objet d’un travail de groupe 
(majoritairement en début d’analyse puis 
progressivement introduction du travail 
individuel). 

 Permet de définir des règles d’action 
transférables 
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La modélisation suivante illustre notre vision de la situation emblématique : 

Critères de construction d’une situation emblématique, IFPS Vannes 

 

 

 

Ainsi, la (les) situation(s) emblématique(s) est(sont) la porte d’entrée constitutive du semestre 
(ou module), l’élément clé de la construction des compétences. 
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2.2. Le projet d’apprendre, élément clé de l’engagement 

Les étudiants reçoivent une masse d’informations qu’ils doivent trier et mémoriser. La 
motivation à acquérir les compétences se heurte parfois à un manque de temps, un surmenage, un 
stress. Ceci impose en face une qualité de formation, de l’opérationnalité.  

Au regard de cette exigence, il appartient à l’équipe pédagogique de créer, avec les étudiants, 
un projet d’apprendre structurant, de leur donner des repères pour leur permettre d’apprendre à 
construire les outils, les références (Devauchelle B.). La formation doit permettre, avant tout 
l’émergence du besoin d’apprendre chez l’étudiant. Nous avons à créer les conditions de 
l’apprentissage : pour amener l’étudiant à identifier son besoin de connaissances, de compétences, 
proposons-lui de construire son projet d’apprendre, amenons-le à faire un effort cognitif sur ce dont il 
a besoin.  

L’enjeu est l’autonomie de l’étudiant : comment faire en sorte qu’il apprenne tout au long de 
son parcours professionnel (et qu’il soit « auteur de santé, de relations, d’évolutions ») ?  
B. Devauchelle nous invite à mettre en œuvre des formations souples et co-construites. 

Les neurosciences nous invitent à considérer 4 piliers de l’apprentissage (Dehaene. S, 2013) : 

1. L’attention qui nous permet de sélectionner une information en fonction d’un objectif. Elle 
suppose une mobilisation sensorielle et émotionnelle. Elle est sélective (mobilisation du 
cortex pré-frontal). Les neurosciences nous expliquent que réaliser plusieurs tâches 
simultanément est difficile mais que l’on peut passer  rapidement d’une tache à l’autre. Pour 
autant, Ph. Lachaux nous dit qu’il est possible de faire plusieurs choses à la fois à condition 
qu’une seule d’entre elle nécessite une attention soutenue, les autres devant être 
automatisées (LACHAUX, 2016. p 158). 

La place des sens (ouïe, vue, odorat, toucher …) est prépondérante dans la mobilisation de 
l’attention, d’où l’intérêt, pendant les activités pédagogiques, de mobiliser plusieurs sens : 
bouger, fermer les yeux, verbaliser … sont autant de techniques pédagogiques utiles pour les 
formateurs.  

Par ailleurs, sachant que mobiliser l’émotion favorise l’attention, il est intéressant de la 
solliciter dans le cadre des interventions pédagogiques, pour peu qu’elle soit positive à 
travers l’étonnement, la valorisation, le plaisir, voire le rire. Son expression est une étape 
incontournable, utilisée dans le cadre de la simulation en santé. 

Notre niveau d’attention chute au bout de 10 minutes environ. Aussi, il est nécessaire, pour 
relancer l’attention, de provoquer une rupture : créer de la surprise, de l’étonnement. 

2. L’engagement actif : un cerveau actif est un cerveau qui apprend. L’étudiant est d’autant 
plus actif et engagé lorsqu’il est motivé pour agir. Reprenons Philippe Carré à travers la 
notion « d’apprenance » (les 4 leviers de motivation) :  

o le projet. Partager le projet de formation, le rendre lisible, y revenir régulièrement, 
guider les étudiants dans leur projet professionnel, co-construire le projet d’apprendre 
sont autant de motifs d’engagement. 
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o le choix. L’étudiant a besoin d’avoir le sentiment de pouvoir faire des choix pour ce 
qui le concerne : avoir le sentiment de se diriger, s’auto-évaluer, s’auto-former. 

o le plaisir qui doit toujours être recherché (motivation intrinsèque). Apprendre n’est 
pas souffrance même si la transformation inhérente peut bousculer. Cultiver le plaisir 
en formation, donner envie de poursuivre les efforts, de découvrir davantage. Nous 
devons créer « une ambiance et une relation pédagogique propices au plaisir 
d’apprendre ». Sans oublier que la compétition (bien dosée) est aussi un facteur de 
motivation. 

o la confiance : avoir le sentiment d’efficacité personnelle dans sa capacité à apprendre 
et à mettre en œuvre les compétences. La valorisation des actions prend ici toute sa 
place. B Devauchelle précise que rendre fiers les étudiants permet l’engagement. 

 
3. Le retour d’informations sur l’action : avoir un retour immédiat sur l’action permet à 

l’étudiant de prendre conscience de ses réussites et de ses erreurs. Il pourra ainsi 
développer son sentiment d’auto-efficacité et travailler à partir de ses erreurs. L’erreur est 
source d’apprentissage : Si on ne fait pas d’erreur, c’est que l’on sait déjà, c’est pourquoi il 
est important de sortir d’une logique de sanction de l’erreur et de considérer que le stress 
inhibe davantage l’apprentissage qu’il ne le permet. J.P Astolfi (2017) définit une typologie 
des erreurs : celles relevant de la compréhension des consignes, résultant d’un mauvais 
décodage des attentes, liées aux opérations intellectuelles, aux représentations, à une 
surcharge cognitive, causées par la complexité propre du contenu, etc … qui aide à analyser, 
avec l’étudiant ses erreurs. Dans cette approche positive et constructive, le travail sur 
l’erreur doit encourager. L’étudiant doit être valorisé dans ses efforts, ses progrès, ses 
réussites. 

 
4. La consolidation : Pour qu’il y ait apprentissage, il faut qu’il y ait transformation du 

traitement conscient de l’information en traitement automatisé inconscient. Cette 
automatisation passe par la répétition et l’entrainement, libérant de l’espace dans le cortex 
pré-frontal. Afin que l’attention sur de nouveaux apprentissages puisse se faire, il est 
indispensable d’éviter la surcharge. Nous pourrons inviter les étudiants à sélectionner 2-3 
idées clé à l’issue d’une séquence pédagogique (pour ancrer les savoirs, ne pas rester dans 
« C’était un cours sympa ». A l’issue d’un cours, le passage à l’écriture des points clé faisant 
trace et synthèse est intéressant de ce point de vue. 

Les étudiants nous disent que les bons cours sont ceux qui sont structurés. Ils ont en effet 
compris que structurer le travail permet de mieux le lire et donc d’en retirer un socle incontournable. 
Concrètement, nous pouvons inviter les étudiants à réactiver les points clé socles régulièrement : leur 
proposer de structurer leurs efforts en répétant ces points à l’issue d’une séquence, le soir, le week-
end suivant et à quelques semaines pour ancrer les éléments essentiels. 

Par ailleurs, S Dehaene insiste sur la qualité du sommeil pour consolider les apprentissages, ce 
qui peut être exploré dans le cadre du suivi pédagogique. 

Enfin, notons qu’il n’y a « pas de travail en petit groupe sans travail individuel avant  (se pencher 
sur soi) : trace individuelle pour soi et trace collective transmise » (Devauchelle B.). 
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Comment cela se traduit-il concrètement dans les pratiques de formateurs de l’IFPS ? Nous 
proposons des critères d’aide à l’élaboration d’une intervention pédagogique à l’usage des formateurs 
(guide de réflexivité, utile notamment dans le cadre de la professionnalisation des nouveaux les 
formateurs) : 

 

 
 Objectifs clairement définis et présentés 
 Cours structuré 
 Caractère facultatif / obligatoire questionné 
 Identification du besoin d’apprendre 
 Engagement actif / attention favorisé 
 Auto-évaluation favorisée 
 Effort cognitif individuel et travail collaboratif 
 Surcharge évitée 
 Stimulation des sens 
 Sollicitation de l’émotion 
 Création de ruptures pour relancer l’attention 
 Activation des idées clé en fin d’intervention, 
 Transfert envisagé 

 
Questions : 

 « Les étudiants ont-ils travaillé davantage que le formateur ? » 
« Cette activité a-t-elle permis d’apprendre ? » 

 
 

Guide d’aide à l’élaboration et à l’auto-évaluation 
d’une activité pédagogique (face à face), IFPS Vannes, 2017 

 
Et si, malgré cela, l’étudiant regarde un film ou surfe sur internet pendant l’intervention, il 

engage sa responsabilité : les règles sont rappelées et appliquées. 
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2.3. Une pluralité d’outils au service de la multiplicité d’apprenants 

Au regard de la multiplicité des profils d’étudiants, il devient indispensable de s’inscrire dans 
une logique de pluralité et de combinaison de modalités pédagogiques. Bruno Devauchelle nous invite 
à avoir une approche ouverte, à construire une communauté apprenante. Cette approche est 
cohérente avec les évolutions du monde du travail soignant tel que décliné par ailleurs : travail en 
réseau, des espaces et temporalités plurielles, évolutions techniques rapides … 

Nous insistons sur le fait de nous inscrire dans une logique de combinaison bien davantage que 
de juxtaposition de méthodes et outils : pour un savoir donné, nous pouvons proposer un cours 
magistral aux étudiants et aussi des ressources sur la plateforme et également des auto-tests avec 
mesure d’écart d’un niveau initial et niveau atteint à l’issue du travail, etc … Il nous faut donc articuler : 

- L’individuel et le collectif : formation entre les étudiants. 
- Le présentiel et le non présentiel. 
- Les espaces de formation : à domicile, en stage, à l’IFPS, bouger au sein d’une même salle de 

cours, des espaces de co-working (pour aimer aussi apprendre à l’IFPS), des amphithéâtres 
- Le numérique et le non numérique. 
- Le formel et l’informel. 
- Les moyens : le jeu, la mise en projet, la simulation en santé, la formation ouverte à distance…  
- Les outils : nous avons déjà mis en place des activités pédagogiques en utilisant des playmobils 

(damage control), des légos (présentation de soi), des chamallow (travail en équipe). Nous 
imaginons un « trivial poursuit » (intégration des connaissances en pharmacologie. Nous 
n’oublions pas l’objectif (B. Devauchelle attire notre attention sur le risque de gadgétisation). 

 
Ce travail sur les avancées des neurosciences et des nouveaux outils à notre disposition nous 

amène à réfléchir à nos pratiques concrètes en matière d’ingénierie pédagogique et de formation. 
Outre l’échelon de l’intervention du formateur durant une activité pédagogique (évoqué plus haut), 
nous avons interrogé le dispositif plus global et avons retenu quelques principes clé que nous aurons 
à traduire en opérationnalité à travers des fiches action (cf. axes de développement). 

Principes clé en matière d’ingénierie 
pédagogique :  

créer les conditions de l’hybridation 

Des moyens et outils pédagogiques :  
créer les conditions pour apprendre et 

collaborer 
 Des règles définies et respectées 
 Possibilité de choix (auto-direction) 
 Apprendre à apprendre 
 De l’individuel (auto-évaluation, auto-direction) 

et du collaboratif (groupe, projet, 
communautés) 

 Système de valorisation des étudiants 
 Accompagnement du projet d’apprendre 
 Des espaces évolutifs  
 De la pairagogie (co-formation) 
 Une communauté : sentiment d’appartenance 
 Du dialogue 

 Formation ouverte à distance 
 Numérique  
 Utilisation régulée des power point 
 Ludopédagogie (playmobils, légos, jeux de 

cartes, de stratégie, jeu de chamallows …) 
 Simulation en santé 
 Théâtre 
 Espace de co-working (plaisir à travailler aussi 

à l’IFPS) 
 Et aussi : des post-it, du paper board 
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A l’instar de la relation soignant / patients experts, les professionnels de la formation 
(formateurs, tuteurs, professionnels de proximité, maîtres de stage) ont à interroger la relation aux 
étudiants pour qu’elle devienne collaborative et non descendante dans un esprit constructif 
d’exigence et de bienveillance.  

2.4. Evaluer pour remédier 

Les apprentissages professionnels nécessitent à des moments divers des processus d’évaluation. 
Etymologiquement, évaluer, c’est faire apparaître de la valeur, c’est valoriser. Son origine vient du mot 
latin « ex-valuere » signifiant « extraire la valeur de ». Traditionnellement, l’évaluation se voit comme 
la vérification et la reconnaissance ou sanction d’acquisitions, ramenée à des notes à partir desquelles 
sont prises des décisions d’orientation ou de certification. Aujourd’hui, les fonctions de l’évaluation 
sont plus diversifiées : 

• Fonction de vérification et de reconnaissance des acquis dans une dimension normative, 

• Fonction de reconnaissance sociale et de certification, 

• Fonction de régulation du processus d’apprentissage. 

L’évaluation a une double fonction (Ardoino, 1989) : une fonction de contrôle dont l’objet est 
de vérifier la conformité d’un objet et une fonction qui relève de l’interprétation, de la recherche de 
sens. Michel Vial, en reprenant les logiques définies par Ardoino évoque l’idée d’une articulation, d’un 
équilibre à rechercher entre une logique de contrôle et une autre logique qu’il nomme « logique du 
reste ». Pour Hadji (1997, 2000), l’évaluation vise à estimer, apprécier, comprendre. Quelle que soit 
son intention, elle repose sur des critères permettant ainsi que l’apprenant soit comparé non pas aux 
autres mais à des références et à des critères. Ces critères sont considérés soit en tant que norme 
(logique du contrôle), soit en tant que repère, mise en relief (logique du reste). (Vial, 2001). 

L’évaluation est normative quand on réfère la performance de l’apprenant à une norme, quand 
elle ambitionne de classer les étudiants. L’évaluation formative se distingue de l’évaluation formatrice. 
La première est système de régulation (J.J Bonniol cité par De Peretti, 2005), conçue pour guider l’élève 
dans ses apprentissages, situer ses difficultés. Elle devient formatrice quand elle vise à ce que 
l’apprenant s’approprie les critères et qu’il juge de sa propre production. L’évaluation formatrice 
intègre donc la notion d’autoévaluation en tant que pratique réflexive dans une visée transformatrice. 
Elle fait interagir la boucle de régulation du dispositif de formation et la boucle d’apprentissage de 
l’étudiant. 

L. Clavier (Aubigny & Clavier, 2004) détermine 3 phases par lesquelles passe l’apprenant, 
considérant l’évaluation en tant que parcours identitaire :  

• Le contrôle, dans une phase de conformation au modèle amène l’apprenant à appliquer les 
règles en usage dans l’institution. Il respecte les procédures. L’apprenant est dans une 
démarche d’identification. 

• Dans un deuxième temps, l’évaluation dans une phase de participation amène l’apprenant 
à rechercher le sens des référentiels qui sous-tendent son action. Il travaille à identifier le 
sens de ce qu’il fait, interprète les référentiels. L’évaluation est alors formative. (…) 
L’évaluation est négociée plutôt qu’ordonnée. L’apprenant se situe ici dans une démarche 
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d’identisation (c’est-à-dire une identité en transition) (DUBAR 1991). Cette phase de 
participation est transitoire, l’apprenant n’est plus conforme au modèle mais pas encore 
lui-même. 

• Dans le dernier temps, l’évaluation, dans une phase d’émancipation, amène l’apprenant à 
créer de nouvelles valeurs, à produire de nouveaux savoirs, à produire du sens. Les 
contradictions deviennent motrices. L’apprenant est dans une démarche identitaire, il 
construit son identité au travers une stratégie de la contradiction et de la rupture. 

L. Clavier lie ces 3 phases de formation (conformation – participation – émancipation) aux 
différents temps de l’évaluation (contrôle – évaluation formative – production de sens). Ce lien se 
dynamise au travers de 3 logiques chez l’apprenant : logique d’agent – logique d’acteur – logique 
d’auteur. 

Nous affirmons que les professionnels que nous formons seront demain auteurs (de santé, de 
relations, d’évolutions). Aussi, nous souhaitons amener progressivement les étudiants dans cette 
logique de production de sens (évaluation formatrice). Nous voyons bien à travers ce parcours que 
l’évaluation intègre une certaine temporalité dans la mesure où l’acteur a à envisager un futur. 

Anne Jorro compare les activités d’analyse de pratique à celle de l’évaluation. Pour elle, l’analyse 
des pratiques a le beau rôle (représentation positive) car elle exclut l’évaluation. Or, l’évaluation 
correspond à un haut niveau de réflexivité. « la réflexivité n’est pas seulement le lieu de la 
compréhension mais aussi celui de l’action régulée par anticipation » (Jorro, 2007). 

Paquay, E. Darras et F. Saussez (2008) tirent de leurs recherches que souvent, les pratiques 
d’autoévaluation s’inscrivant dans le cadre certificatif confrontent l’étudiant à une injonction 
paradoxale : « Donne ton point de vue, interprète librement, sois responsable, mais c’est moi qui juge 
et qui décide ! ». Ce qui pose problème, « c’est que cette autoévaluation soit socialisée » : le formateur 
a une veste de certificateur. Pour éviter le biais, les auteurs proposent d’associer les stagiaires à la 
définition du référent de l’évaluation, de reconnaître la pluralité des points de vue, d’aménager des 
espaces protégés, d’établir une relation de confiance, d’instrumenter la démarche d’autoévaluation, 
de rendre les stagiaires pleinement acteurs. Pour J Eneau, E. Bertrand et G Lameul (2012), il est 
important de permettre aux étudiants de « mettre à distance la certification », se « décentrer du seul 
objectif d’obtention du diplôme » par une démarche réflexive et critique qui engage vers une « auto-
formation transformatrice » (Meizirow  cité par Eneau, Bertrand et Lameul).  

Dès lors qu’il y a évaluation, il y a subjectivité : le formateur n’échappe pas à ses propres 
représentations vis-à-vis de l’étudiant, de lui-même, du paradigme dans lequel il inscrit l’évaluation, 
des objectifs du métier (niveau d’exigence, représentation qu’il se fait de l’infirmier …). De Peretti 
(2005) parle de non-séparabilité de l’objectivité et de la subjectivité « quoi qu’on y fasse, on ne peut 
échapper ni au devoir de l’objectivité, ni au droit à la subjectivité ». Il aborde l’importance d’une part 
d’accueillir notre sensibilité subjective, de la regarder (évoque le contre-transfert) pour guider 
utilement nos intuitions, en nous prévenant des inclinaisons auxquelles résister, c’est-à-dire en nous 
protégeant de toute partialité et d’autre part la nécessité d’une objectivité éclairante. 

Ainsi, l’évaluation se joue dans une relation humaine mettant en jeu des valeurs et codes 
symboliques. Les interprétations de celui qui évalue sont fortement empreintes de valeurs 
professionnelles, éthiques, de logiques d’appartenance. 
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L’évaluation permet de prendre des décisions. Cette position impulsée par Stufflebeam (1980)  
et adoptée par de nombreux auteurs suppose d’inscrire l’évaluation dans une dynamique de régulation 
et d’évolution. 

La confrontation aux critères a pour visée une prise de décisions. Ces décisions impliquent des 
remédiations. Michel VIAL (in Figari & Achouche, 2001), dans une vision systémique, parle de 
régulation en tant que moment où les partenaires de l’évaluation vont choisir ensemble la suite du 
programme, où vont se créer des accords, remettant en question le référentiel. Il s’agit inventer de 
nouveaux chemins. 

Le terme d’«assessment» employé par Scallon (2007) en remplacement du terme «évaluation» 
et qui étymologiquement veut dire « s’asseoir avec » semble s’imposer dans le monde de l’éducation 
Nord Américain. Il trouve tout son sens dans une approche par compétences. Il se veut regrouper les 
termes de mesure, jugement, évaluation, appréciation. Il évite la dichotomie classique normatif / 
formatif, contrôle / praxis. « S’asseoir avec, c’est accepter que l’élève n’y arrive pas et c’est dans ce cas 
essayer de mieux comprendre les raisons de son insuccès ». 

Dans une approche par compétences telle que nous l’avons déclinée antérieurement, Scallon 
propose d’utiliser des échelles d’appréciation formant l’expression de la qualité. 

Exemple d’échelles : « Insuffisant – Acceptable – Bon - Très bon » 
« En deçà des bonnes pratiques - Satisfait aux exigences minimales - 
Satisfait clairement aux exigences -Dépasse les exigences » 

Ainsi, peuvent être évalués et traduits en points : 

- Un niveau de connaissances. 
- La mise en œuvre de bonnes pratiques. 
- Une progression. 
- Des critères spécifiques. 
- … 

 
Il nous semble important d’ajouter que les mêmes critères peuvent être évalués sous cette 

forme à des moments différents pour évaluer la progression de l’étudiant dans l’acquisition des 
compétences, ce que fait d’ailleurs le portfolio et qui peut être mis en œuvre aussi en évaluation 
théorique.  

Eléments de synthèse : 

• L’évaluation est un processus complexe pour lequel est souvent attribué un sens de 
contrôle, vérification, comparaison d’indicateurs, de mesure de niveau, de sanction. 
Pour autant, l’évaluation est aussi un processus de régulation des apprentissages. 

• Elle n’est pas simple, on ne peut jamais être sûr d’avoir bien évalué, ce qui renvoie à des 
interrogations et une clarification des visées, formes et logiques. 

• Elle suppose la définition de critères ou référentiels non érigés en normes mais donnant 
des repères et qui permettent de sortir de l’arbitraire.  

• Dans sa dimension formatrice, l’évaluation implique l’étudiant en s’appuyant sur 
l’autoévaluation et la réflexivité. 
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A l’IFPS, nous avons à combiner 2 modèles qui peuvent être en tension : un modèle 
comportementaliste où prévaut l’évaluation-contrôle, la centration sur des acquisitions hiérarchisées 
et programmées, tests de performances (amenant à l’obtention du Diplôme d’Etat) et un modèle 
socioconstructiviste que Ph. Marga (2010) nomme « coopératif » qui se situe davantage dans 
l’évaluation formatrice, la production de sens. Dans une logique certificative, nous avons sécurisé le 
dispositif à travers la mise en œuvre de procédures de vérification9. 

Par ailleurs, nous avons fait le constat d’un nombre d’évaluations théoriques considérable : 49 
évaluations théoriques et évaluations des stages sous différentes formes : dossiers, individuel sur 
table, quiz box, collectif … Si le référentiel de formation impose des modalités que nous devons 
respecter dans une logique certificative, il n’en demeure pas moins que nous pouvons éclairer le 
dispositif d’évaluation que nous mettons en place de plusieurs indicateurs : leur nombre, leur 
fréquence, leur mutualisation, l’aspect individuel / collectif, les modalités (quiz-box …), l’utilisation 
d’échelles, la valorisation de la progression (…), les résultats, le retour des résultats aux étudiants et 
les réajustements à envisager. 

Si nous croisons les propositions de raisonnement en mode compétences de G. Le Boterf (2008), 
nous pouvons dire qu’évaluer ne consiste pas (ou plus) à mesurer un niveau de performance mais à 
voir, avec l’étudiant, où il en est dans le développement de ses compétences. Ainsi, l’évaluation dans 
une approche par compétences associe plusieurs facettes de la construction des compétences et nous 
retenons les points clé suivants : 

 

Principes pédagogiques en matière d’évaluation :  
L’évaluation dans une approche par compétences 

Modalités retenues : 
L’évaluation formatrice 

• L’évaluation repose sur un niveau d’exigence connu des 
étudiants (ressources, capacités)  

• Elle impose une attitude transparente et bienveillante 
• L’évaluation jalonne un parcours plutôt qu’il ne le 

sanctionne. La démarche est itérative plutôt que linéaire, 
mêlant temps d’apprentissage et temps d’évaluation. Elle est 
processus qui conduit à des décisions elles-mêmes 
considérées en tant que préparation des apprentissages 
ultérieurs. 

• Logique capitalistique, formative et existentielle peuvent 
s’articuler dans un dialogue. Ni normative, ni formative, 
l’évaluation devient formatrice (Marga, 2008). 

• La dimension interactionniste, coopérative implique que 
l’évaluation soit recherche de sens permettant de combiner 
des ressources, de questionner les pratiques réelles, d’ouvrir 
des pistes d’action qui vont au-delà du prescrit. Elle repose 
sur de l’échange constructif entre les acteurs concernés et 
comporte à ce titre une démarche d’intercompréhension et 
une dimension personnelle : points forts,  axes 
d’amélioration, éléments de progression de l’étudiant sont 
discutés. 

• Si les pratiques et les ressources s’évaluent, la réflexivité est 
un paramètre essentiel à considérer. Dans ce cadre, l’auto-
évaluation des apprentissages tient toute sa place. 

• Le dispositif d’évaluation est conforme au référentiel dans 
une logique certificative. Le référentiel de formation guide 
l’action sans la prescrire. 

 
- Mutualiser les évaluations et les combiner les unes 

par rapport aux autres 
 
- Utiliser des échelles (uniformes, descriptives, 

critériées …) 
 
- Valoriser la progression  
 
- Confronter auto-évaluation et évaluation par un tiers 
 
- Dialoguer et remédier autour de l’évaluation 
  

 

Vision de l’évaluation, IFPS de Vannes, 2017 

                                                            
9 Annexe 4 : Procédure relative aux évaluations théoriques 
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STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS DU 
PROJET PEDAGOGIQUE  

L’analyse de l’existant et la conception pédagogique sur laquelle nous nous appuyons nous 
amènent à définir 2 axes de développement en formation initiale infirmière et aide-soignante pour les 
5 années à venir : 

1. Renforcer l’approche par compétences au regard des parcours santé priorisés. 

2. Moderniser les modalités pédagogiques au regard des modes d’apprentissage actuels. 

1. Renforcer l’approche par compétences au regard des parcours 
santé priorisés 

L’analyse de l’existant fait le constat de l’utilisation de l’UE comme porte d’entrée à la formation 
infirmière ce qui occasionne un manque de visibilité des savoirs transmis et donc des situations 
prévalentes peu ou pas traitées. 

Selon Le Boterf, la compétence se construit en mobilisant une « combinatoire appropriée »  de 
ressources (les savoirs, connaissances, savoir-faire et comportements), de pratiques professionnelles 
(situations) et de réflexivité (Concept utilisé également par Shon et Pastré), ce qui permet  «  d’agir en 
situation ». Quant à Geay il définit l’alternance intégrative comme une mise en cohérence des savoirs 
à partir de l’analyse d’une situation professionnelle.  

L’arrêté du 31.07.2009 relatif au diplôme d’état infirmier stipule que : « Les UI mobilisent 
l’ensemble des savoirs autour des situations professionnelles » et « La formation est structurée autour 
de l’étude de situations donnant aux étudiants l’occasion de travailler 3 paliers : comprendre, agir, 
transférer ». 

C’est pourquoi il nous a semblé important de redéfinir un socle incontournable et partagé de 
connaissances, de redéfinir les situations d’apprentissage, les outils d’alternance et d’intégrer 
l’évaluation dans une logique compétence. 

1.1. Définir un socle incontournable et partagé de connaissances 

Cet objectif correspond à la dimension « ressources » de la compétence telle que définie 
antérieurement (LE BOTERF). 

Afin de répondre à cet objectif, nous proposons de : 

• Définir les incontournables en formation infirmière et en formation aide-soignante en 
intégrant les axes du projet stratégique en matière de santé publique. 

• Partager ces incontournables au niveau de l’équipe pédagogique. 
• Communiquer les incontournables (attendus) aux Etudiants. 
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1.2. Optimiser les situations d’apprentissage 

Cet objectif correspond à la dimension « pratiques, situations » de la compétence telle que 
définie antérieurement (LE BOTERF). 

Nous prévoyons d’intégrer les situations emblématiques des compétences en tant que fil 
conducteur du semestre (formation infirmière) ou du module (formation aide-soignante). 

Ainsi le projet de semestre / module est constitué de situations emblématiques sur lesquelles 
s’articulent des unités d’enseignement. Ces situations présenteront différents parcours santé, filières, 
en cohérence avec les orientations du projet d’Institut. Seront ainsi intégrés les axes stratégiques en 
matière de santé publique et les parcours santé dans les situations emblématiques : filière gériatrique, 
cancer, ambulatoire, plaies, conduites addictives, risque suicidaire, e-santé, travail en réseau… 

Nous prévoyons d’utiliser la simulation en santé pour former les étudiants à la gestion de ces 
situations : chaque situation emblématique fait l’objet d’une séance de formation en laboratoire de 
pratique simulée. Cela suppose un travail d’ingénierie de formation en matière de cohérence des 
scénarii de simulation en santé et de progression sur l’ensemble des formations infirmière et aide-
soignante (cf. axe de développement inscrit au projet « Simulation en santé » de l’IFPS de Vannes). 

1.3. Optimiser les outils de l’alternance 

Cet objectif correspond à la dimension « réflexivité » de la compétence telle que définie 
antérieurement (LE BOTERF). 

Il s’agit de : 

• Renforcer les préparations au stage à partir de situations et activités prévalentes. Au-
delà de l’information relative au lieu de stage et aux représentations, nous prévoyons 
de redimensionner ces activités pour faire émerger le besoin d’apprendre en stage, 
d’inclure les étudiants des promotions antérieures dans ce dispositif. 

• Evaluer le dispositif d’analyse des pratiques de stage pour une réingénierie : quelle 
activité pédagogique pour quel objectif et selon quelles modalités en incluant dans nos 
réflexions la dimension de la « belle histoire transférable » 

• Ouvrir les stages au regard des parcours santé : repérer les nouvelles organisations 
décloisonnées et permettre aux étudiants de s’y inscrire (ex : « parcours personne 
présentant une conduite addictive » ; « parcours patient attient d’AVC, d’obésité » (…) 
et aussi développer les compétences en coordination en HAD, ambulatoire. Enfin et sous 
le prisme de la transdisciplinarité, permettre aux étudiants de comprendre la 
coordination des parcours santé complexes par des parcours de stage sur des 
plateformes territoriales. 
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1.4. Intégrer l’évaluation dans une logique compétence 

La stratégie pédagogique intégrera l’évaluation dans une logique compétence. Nous proposons 
de : 

• Articuler  l’évaluation de l’unité d’intégration (UI) et des unités d’enseignement (UE) de 
façon cohérente et dans une logique de mutualisation. 

• Renforcer la dimension formatrice de l’évaluation : échelles, jalonnement, « évaluer 
pour remédier » (auto-évaluation, pistes de réajustements). 

• Optimiser la cohérence des modes d’évaluation au sein du semestre (collectif / 
individuel ; utilisation des quiz-box, des ECOS …). 

1.5. Former aux bonnes pratiques en recherche 

La loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST), le Programme Hospitalier de Recherche infirmière 
et paramédicale (PHRIP, 2010), l’apparition des métiers de la recherche et de l’innovation dans les 
hôpitaux nous amènent à renforcer la formation à la recherche en soins infirmiers. Il est essentiel que 
les étudiants de demain s’inscrivent dans cette dynamique. Outre l’accompagnement des étudiants 
dans l’élaboration de leur Mémoire d’initiation à la recherche en soins infirmiers, nous devons former 
les étudiants aux bonnes pratiques en recherche :  

• Présenter des programmes de recherche paramédicale, des programmes hospitaliers 
de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), des programmes hospitaliers de 
recherche clinique (PHRC, séminaires, …). 

• Former les étudiants à l’élaboration d’un projet de recherche clinique (méthodologie). 

2. Articuler des modalités pédagogiques qui répondent aux modes 
d’apprentissage actuels 

L’analyse de l’existant a permis de confirmer l’engouement pour la plateforme numérique et la 
simulation en santé, de nous questionner sur le comportement de certains étudiants lors des cours 
obligatoires autour de l’aspect motivationnel et de l’engagement, de considérer la multiplicité de plus 
en plus importantes des parcours professionnels, scolaires et personnels. 

De manière sociétale ou générationnelle, nos étudiants sont connectés, fonctionnent en réseau. 
Il est important qu’ils puissent évoluer dans un environnement sécure avec une liberté de choix dans 
un cadre contenant et fiable. Les encouragements, les félicitations, le besoin de réassurance et une 
bonne connaissance de soi sont des incontournables à leur épanouissement. 

Ces constats orientent notre stratégie pédagogique vers la notion d’apprenance. Selon Philippe 
CARRE,  « l'adhésion généralisée à la double contrainte ("soyez autonome, développez vos 
compétences par vous-même") ne va pas sans nombre de désillusions, de contraintes alourdies, de 
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charge mentale surajoutée, voire de souffrance. Qu'il s'agisse de l'injonction répétée à l'usage des 
technologies de l'information, du travail en groupe, et plus largement de l'appel incantatoire à toute 
une série d'attitudes d'engagement dans l'action (initiative, créativité, responsabilité, autonomie, etc), 
on peut voir dans les nouvelles formes de travail les sources potentielles de conflits graves, dans la 
mesure où ni l'implication, ni la motivation ne s'achètent et se commandent. » 

Il s’agit donc d’actionner les leviers de motivation : le besoin de se mettre en projet, d’avoir du 
plaisir et d’être en confiance.  

Nous retenons qu’il est nécessaire de tenir compte des éléments suivants favorisant 
l’apprentissage : la répétition (pour une activation neuronale), la temporalité (aller piocher au bon 
moment), le collaboratif (formation en groupe, par les pairs, avec les formateurs et les professionnels 
de l’encadrement), l’individualisation (un accompagnement du projet), le développement du 
sentiment d’auto-efficacité (BANDURA) (comprendre le projet pour y adhérer). 

Afin de répondre aux modes d’apprentissage actuels, il devient essentiel de  concevoir et de 
mettre en œuvre des séquences pédagogiques hybrides, des conditions d’un apprentissage 
collaboratif et favoriser ainsi la réussite des étudiants. 

2.1. Concevoir, mettre en œuvre et coordonner des séquences pédagogiques 
hybrides 

 
• Construire des programmes séquencés articulant le distanciel et le présentiel (Plateforme 

numérique, Facultatif en CM …). 

• Augmenter les activités motivantes : ludo-pédagogique, groupe projet, apprentissage par 
l’erreur …, renforcer les conditions de l’attention (intégrer la dimension de l’évaluation du 
sommeil dans le cadre du suivi ? envisager une proposition de méditation de pleine 
conscience en supplément des activités de toucher-détente et yoga ? …). 

2.2. Mettre en œuvre les conditions d’un apprentissage collaboratif 

• Renforcer les activités collaboratives (en distanciel et présentiel). 

• Développer un esprit de co-construction en redéfinissant le suivi collectif (présentation de 
projets, bilans de semestres, points d’étape, communautés d’apprentissage,..). 

• Mettre en œuvre un dispositif d’apprentissage en développant l’accompagnement par les 
pairs. 
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2.3. Favoriser la réussite des étudiants 

• Redéfinir le suivi pédagogique (accompagnement individuel) en intégrant des programmes 
personnalisés, des contrats individualisés de réussite. 

• Articuler logique formative, logique de certification et formatrice. 

• Se donner un corpus / modes d’apprentissages et le communiquer aux étudiants (apprendre 
à apprendre : renforcer). 

• Renforcer notre politique de valorisation des étudiants, de leur engagement (formation 
exigeante et bienveillante). 

• Mettre en place un dispositif renforcé d’auto diagnostic. 
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ELEMENTS DE SYNTHESE : ORIGINE DES AXES DE DEVELOPPEMENT 
IFPS Vannes 2017 

 
Axe 1 : Renforcer l’approche compétences au 

regard des parcours santé priorisés 
Axe 2 : Articuler les modalités pédagogiques au 

regard des modes d’apprentissage actuels 
Origine : Constat / Analyse existant 

- Constat d’une porte d’entrée dans la 
formation par l’UE 

- Constat manque lisibilité des savoirs 
transmis 

- Constat que certaines situations 
prévalentes aujourd’hui ne sont pas 
suffisamment traitées (au regard des axes 
de santé publique) 

- Obligation d’aborder les formations à 
travers les parcours santé  

 

Origine : constat / l’existant 

• Attitude de certains étudiants en cours, 
notamment obligatoires 

• Questionnement autour de l’aspect 
motivationnel et sur la question de 
l’engagement 

• Engouement pour la plateforme, la 
simulation 

• Des parcours multiples +++ 
 

Origine : professionnalisation / pédagogique 

- Compétence : « agir en situation »,  
- Compétences = des ressources, des 

pratiques, de la réflexivité  (Le Botterf, 
Zarifian) 

- Alternance intégrative (Geay, Wittorski) 
- Réflexivité (Shon, Pastré) 
- Evaluation dans une approche par 

compétence: des échelles (Scallon)   
- Evaluation formatrice : sens pour de la 

remédiation (Vial) 
 

Origine : Sociétale et générationnelle 

• Connecté, en réseau 
• Multiplicité (des parcours, expériences, pré-

acquis, cursus) 
• Liberté de choix, incertitude,  
• Besoin de connaissance de soi, 

d’encouragement, de félicitations, 
réassurance 

• Besoin d’un environnement sécure (liberté 
de choix dans un cadre contenant et fiable, 
règles comprises) 

 
Origine : Conformité (arrêté du 31 juillet 2009) 

- « Les UI mobilisent l’ensemble des savoirs autour 
des situations professionnelles » 

- « La formation est structurée autour de l’étude 
de situations donnant aux étudiants l’occasion de 
travailler 3 paliers : comprendre, agir, 
transférer » 

 

Origine : pédagogique 

• Apprenance leviers de motivation : le projet, le 
choix, le plaisir, la confiance (Carré) 

• Neuro-sciences : répétition, activation neuronale, 
temporalité (piocher au bon moment) 

• Socioconstructivisme : collaboratif (formateur / 
étudiant ; étudiant / étudiant) 

• Individualisation : programmes de formation 
personnalisés, feuille de route, accompagnement 

• Sentiment d’auto-efficacité (comprendre le 
projet pour y adhérer) (Bandura) 

• FOAD, hybridation, Simulation en santé 



 

_________________________________________________________________________ 169 

RECAPITULATIF DES OBJECTIFS DU PROJET FORMATIONS INITIALES 2018-2021 
IFPS Vannes  

 
Axe 1 : Renforcer l’approche compétences au 

regard des parcours santé priorisés 
Axe 2 : Articuler les modalités pédagogiques 
au regard des modes d’apprentissage actuels 

Objectif 1.1 : Définir un socle incontournable et 
partagé de connaissances 

- Identification de connaissances socles 
- Partage des incontournables au sein de l’équipe 

pédagogique 
- Incontournables communiqués aux étudiants 

 

Objectif 2.1 : Concevoir et mettre en œuvre et 
coordonner des séquences pédagogiques hybrides 

- Programmes séquencés distanciel / présentiel 
- Développement des activités motivantes et 

renforcer les conditions de l’attention 
- Cohérence des activités pédagogiques de 

simulation 

Objectif 1.2 : Optimiser les situations 
d’apprentissage 

- Situations emblématiques fil conducteur du 
semestre / du module 

- Cohérence des scénarios de simulation : situations 
emblématiques travaillées en simulation 

Objectif 2.2 : Mettre en œuvre les conditions d’un 
apprentissage collaboratif 

- Activités collaboratives (groupe, projet) 
- Développement esprit de co-construction / 

projet collectif (suivi collectif) 
- Formation par les pairs 

Objectif 1.3 : Optimiser les outils de l’alternance 
- Redimensionnement des préparations aux stages 
- Evaluation de l’efficacité dispositif d’analyse des 

pratiques – réajustement 
- Stages en cohérence avec les parcours santé 

Objectif 2.3 : Favoriser la réussite des étudiants 
- Redéfinition du dispositif d’accompagnement 

(contrats individualisés de réussite) 
- Apprendre à apprendre 
- Politique de valorisation des étudiants  

Objectif 1.4 : Intégrer l’évaluation dans une logique 
compétence 

- Mutualisation des évaluations 
- Articuler formatif et certificatif dans une logique 

formatrice 
- Optimiser la cohérence des modes d’évaluation 

 

Objectif 1.5 : Former aux bonnes pratiques en 
recherche 

- Présentation de programme de recherche 
- Formation à la méthodologie de recherche 

clinique 
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CONCLUSION 

Au-delà de la législation et des exigences des référentiels actuels, l’équipe pédagogique a la 
volonté d’anticiper les changements à venir et de répondre à une demande naissante de la part des 
étudiants et des employeurs. Dans le climat économique actuel, une démarche proactive permet une 
plus grande cohérence au niveau de la politique de l’Institut et aussi d’innover, de nous affirmer vis-à-
vis des autres Instituts de Formation.  

Le projet pédagogique est au service de la qualité de l’accompagnement des parcours santé des 
patients, de la réussite des étudiants et de la professionnalisation. Il s’inscrit dans le chantier 4 du 
schéma régional et propose des évolutions en matière d’ingénierie pédagogique et de formation. Il 
démontre de la capacité de l’IFPS à mettre en œuvre des formations initiales performantes. En outre, 
il a pour ambition de développer chez les étudiants, les professionnels de l’encadrement et les 
personnels de l’Institut le plaisir à exercer, le sentiment d’appartenance, l’affirmation des identités 
ancrées sur l’expérience personnelle et collective à travers la fierté d’exercer un métier porteur de 
sens. 

Nous ne voyons pas ce projet comme un document figé. Nous avons 5 années pour le mettre en 
œuvre. Un comité de pilotage, des indicateurs de suivi sont définis. Pour autant, au-delà de la 
formalisation, nous savons que des mouvances et de nouvelles opportunités nous amèneront à faire 
évoluer nos positions et nos regards pédagogiques dans une dynamique créative de co-construction 
de sens et de transitions professionnelles. Restera à regarder la contribution des professionnels issus 
de l’IFPS aux transformations organisationnelles, à analyser leur place d’auteur de santé, de relations, 
d’évolutions. 
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ANNEXE 1 : ALTERNANCE 
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ANNEXE 2 : LISTE DES LIEUX DE STAGES 

LISTE DES LIEUX DE STAGE ET DISCIPLINES - Novembre 2017 

Etablissement Services C.P Ville Région Formation 
1 

Discipline 
IDE 

Formation 
2 

Discipline 
AS 

Formation 
3 

C.H.B.A. - SITE LE 
PRATEL ADDICTOLOGIE 56400 AURAY Bretagne ESI PSY EAS PSY DUEFPS 

FAM DE BADEN  56870 BADEN Bretagne ESI PSY EAS PSY DUEFPS 
CENTRE DE POST 
CURE ET DE 
READAPTATION 

 56190 BILLIERS Bretagne ESI PSY    

E.S.M.S. LE 
FLORILEGE 

 56130 FEREL Bretagne ESI PSY EAS PSY DUEFPS 

EPSMS VALLEE DU 
LOCH 

 56890 PLESCOP Bretagne ESI PSY    

CLINIQUE DU GOLFE  56860 SENE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 
POLE PEDO 
PSYCHIATRIE  
CPEA LOCMINE 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 

POLE PEDO 
PSYCHIATRIE 
CLINIQUE POUR 
ADOS 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 
POLE PEDO 
PSYCHIATRIE 
CPEA LA LANDE 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 
POLE PEDO 
PSYCHIATRIE 
CPEA MENIMUR 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 

POLE PEDO 
PSYCHIATRIE 
HOPITAL DE JOUR 
POUR ADOS 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 
POLE PEDO-
PSYCHIATRIE 
CPEA AURAY 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 
POLE PEDO 
PSYCHIATRIE  
CPEA BEAUPRE I 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 
POLE PEDO 
PSYCHIATRIE  
CPEA MUZILLAC 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 
POLE PEDO 
PSYCHIATRIE  
CPEA PLOERMEL 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN PÔLE 1   
CLINIQUE ALRE 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN 

PÔLE 1  ATELIER 
THERAP. 
AGRICOLE  
MOREAC 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M  MORBIHAN 
PÔLE 1  CPJA  - 
CMP - CATTP 
LOCMINE 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M  MORBIHAN PÔLE 1  CPJA - 
CMP  AURAY 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN 
PÔLE 2   
CLINIQUE DES 
SOURCES 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M.  MORBIHAN PÔLE 1  L'ANCRE 
PLOEREN 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 1  UNITE EN 
ARBENN 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN 
PÔLE 1 CATTP HJ 
AMBULATOIRE ER 
LIAM 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2   AN AVEL 56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2   
DAUMEZON A 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2   
DAUMEZON B 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2   
DAUMEZON C 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN 
PÔLE 2  CEPRA 
VANNES - SAINT 
AVE 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  
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E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2  CMPS 
VANNES 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2  HJ  CMP 
CATTP KERNIOL 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2  HJ CMP 
CATTP MUZILLAC 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2  HJ 
VANNES EST 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN 
PÔLE 2  MAISON 
THERAPEUTIQUE  
AN TREMEN 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2  U.S.I.P. 56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 2 UMP ET 
CAO 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN 
PÔLE 3   CMP - 
CATTP 
QUESTEMBERT 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 3   
L'AMARYLLIS 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 3   
L'ARGOAT 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 3  CMPS 
PLOERMEL 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 3 ARVOR 56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 3 CLINIQUE 
TRISKELL 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 3 CMPS  ST 
AVE 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY  

E.P.S.M. MORBIHAN 
PÔLE 3 HJ  CMP  
CATTP 
MALESTROIT 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY    

E.P.S.M. MORBIHAN RESIDENCE ARC 
EN CIEL  USLD 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN RESIDENCE ARC 
EN CIEL EHPAD 

56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN UNITE TREMPLIN 56896 ST AVE Bretagne ESI PSY EAS PSY DUEFPS 
CENTRE 
HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE 

 49000 ANGERS Pays de 
Loire ESI MCO    

C.H.B.A. - SITE LE 
PRATEL MEDECINE A 56401 AURAY Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE LE 
PRATEL MEDECINE B 56400 AURAY Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE LE 
PRATEL 

MEDECINE 
PHYSIQUE ET 
READAPTATION 
(MPR) 

56401 AURAY Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

ASSOCIATION 
HOPIGO 

 37190 AZAY LE 
RIDEAU 

Centre-
Val de 
Loire 

ESI MCO    

CLINIQUE FLOREAL  93170 BAGNOLET Ile-de-
France ESI MCO    

ASSOCIATION 
MAMONJY-
MADAGASCAR 

 55000 BAR LE DUC Grand-Est ESI MCO    

HOPITAL CLINIQUE 
CENTRAL/REGIONAL 

  BIELORUSSIE  ESI MCO    

GROUPE 
HOSPITALIER SAINT 
ANDRE 

 33075 BORDEAUX Nouvelle-
Aquitaine ESI MCO    

HÔPITAL DE LA 
CAVALE BLANCHE 

 29200 BREST Bretagne ESI MCO    

HOPITAL 
D'INSTRUCTION DES 
ARMEES CLERMONT 
TONNERRE 

 29240 BREST Bretagne ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE  
SAINT PIERRE 

 1000 BRUXELLES - 
BELGIQUE Grand-Est ESI MCO    

CLINIQUES 
UNIVERSITAIRES 
SAINT LUC 

CHIRURGIE 
COURT SEJOUR 

01200 BRUXELLES - 
BELGIQUE 

Auvergne-
Rhône-
Alpes 

ESI MCO    

HAUTE ECOLE 
LEONARD DE VINCI 

 1200 BRUXELLES - 
BELGIQUE Occitanie ESI MCO    

CLINIQUE SAINT 
JEAN 

BLOC 
OPERATOIRE 

1000 BRUXELLES - 
Belgique Grand-Est ESI MCO    

HOPITAL DE 
CARENTOIR 

 56910 CARENTOIR Bretagne ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER 
ANDREE ROSEMON 

 97306 CAYENNE - 
GUYANE DOM ESI MCO  MCO  
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ASSO.MISSION 
STAGE CAMBODGE 

 85110 CHANTONNA
Y 

Pays de 
Loire ESI MCO    

ASSOCIATION 
MISSION STAGE 
VIETNAM 

 85110 CHANTONNA
Y 

Pays de 
Loire ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER DE 
CHATEAUBRIANT 

GASTRO 
ENTEROLOGIE 

44146 CHATEAUBRI
ANT 

Pays de 
Loire ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER DE 
CHATEAUBRIANT 

MEDECINE 
INTERNE 

44146 CHATEAUBRI
ANT 

Pays de 
Loire ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER DE 
CHATEAUBRIANT 

URGENCES 44146 CHATEAUBRI
ANT 

Pays de 
Loire ESI MCO    

AR MADA  95270 CHAUMONTE
L 

Ile-de-
France ESI MCO    

HOPITAL 
D'INSTRUCTION DES 
ARMEES PERCY 

 92140 CLAMART Ile-de-
France ESI MCO    

ASSOCIATION A.S.I. 
ENFANTS DE SHANTI 

 77440 
CONGIS SUR 
THEROUANN
E 

Ile-de-
France ESI MCO    

HOPITAL ARTHUR 
GARDINER 

 35800 DINARD Bretagne ESI MCO    

HOPITAL LOCAL  DE 
LA PRESQU'ILE 

 44350 GUERANDE Pays de 
Loire ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

IRIS HOSPITAL   INDE  ESI MCO  MCO  

HOPITAL LOCAL  56120 JOSSELIN Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 
CENTRE MEDICO 
CHIRURGICAL DE 
KOUROU 

 97387 
KOUROU 
CEDEX - 
GUYANE 

DOM ESI MCO    

SERVICE DE SANTE 
ET DE SECOURS 
MEDICAL - SDIS44 

 44243 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE 

Pays de 
Loire ESI MCO  MCO  

HOPITAL LOCAL 
BELLE-ISLE-EN-MER 

EHPAD LAVIGNE - 
SSR 

56360 LE PALAIS Bretagne ESI MCO EAS MCO  

HOPITAL LOCAL 
BELLE-ISLE-EN-MER 

F.A.M. (FOYER 
D'ACCUEIL 
MEDICALISE) 

56360 LE PALAIS Bretagne ESI MCO EAS PSY  

HOPITAL LOCAL 
BELLE-ISLE-EN-MER MEDECINE - USLD 56360 LE PALAIS Bretagne ESI MCO EAS MCO  

CENTRE 
HOSPITALIER DE 
REFERENCE 
REGIONAL 

  MADAGASCA
R 

 ESI MCO    

LE CENTRE 
HOSPITALIER DE 
REFERENCE DE 
DISTRICT 
AMBATOLAMPY 

  MADAGASCA
R 

 ESI MCO  MCO  

NOUVELLE CLINIQUE 
SAINT FRANCOIS 

 28300 MAINVILLIER
S 

Centre-
Val de 
Loire 

ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
REGIONAL DE 
NAMUR 

 5000 NAMUR - 
BELGIQUE 

Normandi
e ESI MCO    

HOTEL DIEU  44093 NANTES Pays de 
Loire ESI MCO  MCO  

LES NOUVELLES 
CLINIQUES 
NANTAISES 

 44277 NANTES 
CEDEX 2 

Pays de 
Loire ESI MCO  MCO  

CLINIQUE JULES 
VERNE 

 44314 NANTES 
CEDEX 3 

Pays de 
Loire ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER 
GASTON BOURRET 

  NOUVELLE 
CALEDONIE 

 ESI MCO    

HOPITAL SAINT 
LOUIS 

 75475 PARIS CEDEX 
10 

Ile-de-
France ESI MCO  MCO  

CENTRE 
HOSPITALIER 
SAINTE ANNE 

 75614 PARIS CEDEX 
14 

Ile-de-
France ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

BLOC 
OPERATOIRE 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

CARDIO-NEURO-
VASCULAIRE 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

CHIRURGIE 
AMBULATOIRE 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

CHIRURGIE 
PROGRAMMEE 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 
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CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

GASTRO 
ENTEROLOGIE 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

MATERNITE 56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

MEDECINE 
POLYVALENTE 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

SSR 56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

UNITE DE SOINS 
CONTINUS 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

UNITE POST 
URGENCE - UPU 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

URGENCES 56806 PLOERMEL Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
CENTRE BRETAGNE 

CARDIOLOGIE 56306 PONTIVY  
CEDEX Bretagne ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER 
CENTRE BRETAGNE 

PEDIATRIE 56306 PONTIVY  
CEDEX Bretagne ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER 

BLOC 
OPERATOIRE 

35600 REDON Bretagne ESI MCO EAS MCO  

CENTRE 
HOSPITALIER 

PÔLE FILIERE 
MEDICALE - 
URGENCES 

35600 REDON Bretagne ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER SALLE DE REVEIL 35600 REDON Bretagne ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER 

UNITÉ DE SOINS 
CONTINUS 

35600 REDON Bretagne ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE 
PONTCHAILLOU 

 35033 RENNES Bretagne ESI MCO    

HOPITAL 
D'INSTRUCTION DES 
ARMEES BEGIN 

 94163 
SAINT 
MANDE 
CEDEX 

Ile-de-
France ESI MCO    

CENTRE MPR CÔTE 
D'AMOUR 

 44616 
SAINT 
NAZAIRE 
CEDEX 

Pays de 
Loire ESI MCO    

COLLEGE COUSTEAU CHIRURGIE 
ORTHOPEDIQUE 

56860 SENE Bretagne ESI MCO    

TEACHING 
HOSPITAL 

  SRI LANKA  ESI MCO  MCO  

CENTRE 
HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE -
HOPITAL  FELIX 
GUYON 

 97400 
ST DENIS - 
ILE DE LA 
REUNION 

DOM ESI MCO    

HÔPITAL G & R 
LAENNEC 

 44800 ST HERBLAIN Pays de 
Loire ESI MCO    

CENTRE RENE 
GAUDUCHEAU 

 44805 ST HERBLAIN Pays de 
Loire ESI MCO    

INSTITUT DE 
CANCEROLOGIE DE 
L'OUEST (ICO) 

 44805 ST HERBLAIN Pays de 
Loire ESI MCO  MCO  

CENTRE 
HOSPITALIER DE 
L'OUEST GUYANAIS 
FRANCK JOLY 

 97320 
ST LAURENT 
DU MARONI - 
GUYANE 

DOM ESI MCO    

CENTRE 
HOSPITALIER 
GENERAL 

 44606 ST NAZAIRE Pays de 
Loire ESI MCO    

POLYCLINIQUE DE 
L'EUROPE 

 44600 ST NAZAIRE Pays de 
Loire ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CENTRE DE LUTTE 
CONTRE L'EPILEPSIE 
- ETABLISSEMENT 
MEDICAL "LA TEPPE" 

 26602 TAIN 
L'HERMITAGE 

Auvergne-
Rhône-
Alpes 

ESI MCO    

HOPITAL 
D'INSTRUCTION DES 
ARMEES SAINTE 
ANNE 

 83000 TOULON 

Provence-
Alpes-
Côte 
d'Azur 

ESI MCO    

C.C.A.S. VANNES  56000 VANNES Bretagne ESI MCO EAS Personnes 
âgées 

 

CLINIQUE OCEANE AMBULATOIRE 56001 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 
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CLINIQUE OCEANE 
CHIRURGIE 
PLURIDISCIPLINAI
RE 

56001 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CLINIQUE OCEANE CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

56001 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CLINIQUE OCEANE H.A.D. 56001 VANNES Bretagne ESI MCO    

CLINIQUE OCEANE MATERNITE 56001 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CLINIQUE OCEANE ONCOLOGIE 56001 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CLINIQUE OCEANE 

SALLE DE 
SURVEILLANCE 
POST 
INTERVENTIONNE
LLE 

56001 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CLINIQUE OCEANE 
UNITE 
SURVEILLANCE 
CONTINUE 

56001 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CLINIQUE OCEANE URGENCES SOS 
MEDECIN 

56001 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

CLINIQUE OCEANE BLOC 
OPERATOIRE 

56001 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

COLLEGE JULES 
SIMON 

 56000 VANNES Bretagne ESI MCO    

COLLEGE 
MONTAIGNE 

 56000 VANNES Bretagne ESI MCO    

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

ANESTHESIE 
CHIR.AMBU 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

BLOC 
OPERATOIRE 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT CARDIOLOGIE 56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT CHIRURGIE A 56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT CHIRURGIE B 56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

ENDOCRINOLOGIE 
- NEPHROLOGIE 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

FILIÈRE HDS 
CHIRURGIE 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

FILIÈRE HTC 
CHIRURGIE POST 
URGENCES 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

GASTRO 
ENTEROLOGIE 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT HEMODIALYSE 56017 VANNES Bretagne ESI MCO  MCO  

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

HOPITAL DE JOUR  
PLURIDISCIPLINAI
RE 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO  

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT MATERNITE 56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

MÉDECINE 
INTERNE 
HÉMATOLOGIE ET 
MALADIES 
INFECT. 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

MEDECINE 
PHYSIQUE ET DE 
READAPT.  MPR 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

MÉDECINE POST 
URGENCES 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

NEONATOLOGIE -
REA 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO  MCO  

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT NEUROLOGIE 56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

PÉDIATRIE - 
URGENCES 
PEDIATRIQUES 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO  MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT PNEUMOLOGIE 56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

REANIMATION - 
SURVEILLANCE 
CONTINUE 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

RHUMATOLOGIE - 
HDS SPAGORA 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

UNITE D'HOSP. 
D'ONCO MEDICALE 

56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT URGENCES 56017 VANNES Bretagne ESI MCO EAS MCO DUEFPS 

E.C.H.O. DIALYSE  56017 VANNES Bretagne ESI MCO    

SERVICE 
DEPARTEMENTAL 

 56038 VANNES Bretagne ESI MCO  MCO  
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D'INCENDIE ET DE 
SECOURS - SDIS 56 

HOPITAL DE SIA  98600 WALLIS ET 
FUTUNA TOM ESI MCO    

STAGE MCO - 
P'ORTUGAL 

    ESI MCO    

STAGE MCO - PAYS 
DE GALLES 

    ESI MCO  MCO  

STAGE MCO - 
ROYAUME UNI 

    ESI MCO  MCO  

CENTRE DE SANTE 
INFIRMIER 

 56350 ALLAIRE Bretagne ESI LVIE    

EHPAD LES AJONCS 
D'OR 

 56350 ALLAIRE Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56350 ALLAIRE Bretagne  LVIE EAS Extra-H  

EHPAD  DE 
KERNETH 

 56610 ARRADON Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

MAISON DE 
RETRAITE HESPERIE 

 56610 ARRADON Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56610 ARRADON Bretagne  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

RÉSIDENCE ER 
VOTENN VRAS 

 56640 ARZON Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  
SCM DE KERGLAS 

 56400 AURAY Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

FOYER LOGEMENT  56400 AURAY Bretagne  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

MAISON DE 
RETRAITE 

 56400 AURAY Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56400 AURAY Bretagne  LVIE EAS Extra-H  

FOYER DE VIE  PI 
PARK 

 56402 AURAY Bretagne  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

CABINET INFIRMIER  56870 BADEN Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  56870 BADEN Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 
LYCEE TECHNIQUE 
POUR 
PROFESSIONNEL DE 
SANTE-LTPS 

  
BASCHARAGE 
- 
LUXEMBOUR
G 

 ESI LVIE    

EHPAD LE CLOS DES 
GROS CHENES 

 56150 BAUD Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  56500 BIGNAN Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

EHPAD SAINTE-
DEVOTE 

 20290 BORGO Corse  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

CABINET INFIRMIER  56390 BRANDIVY Bretagne ESI LVIE    

FOYER LOGEMENT  56340 CARNAC Bretagne  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

EHPAD  CIREY RIOZ  70190 CIREY LES 
BELLEVAUX Bourgogne  LVIE EAS Personnes 

âgées 
 

MAISON DE 
RETRAITE 

 56390 COLPO Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  56250 ELVEN Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

MAISON DE 
RETRAITE 

 56250 ELVEN Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

SERVICE DE SOINS 
INFIRMIERS  A 
DOMICILE 

 56250 ELVEN Bretagne ESI LVIE  Personnes 
âgées 

 

EHPAD MEN GLAZ  56410 ETEL Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

EHPAD LES 
OCÉANIDES 

 56530 GESTEL Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56390 GRAND 
CHAMP Bretagne  LVIE EAS Personnes 

âgées 
 

EHPAD RESIDENCE 
DE LANVAUX 

 56390 GRANDCHAM
P Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 

âgées DUEFPS 
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RESIDENCE LEON 
VINET 

 56780 ILE AUX 
MOINES Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 

âgées DUEFPS 

CABINET INFIRMIERS 
LIBERAUX DE SANTE 

 85120 
LA 
CHATAIGNER
AIE 

Pays de 
Loire ESI LVIE   DUEFPS 

RÉSIDENCE TAL AR 
MOR 

 56470 LA TRINITE 
SUR MER Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 

âgées DUEFPS 

CABINET INFIRMIER 
DES ALIZES 

 56870 LARMOR 
BADEN Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  44510 LE 
POULIGUEN 

Pays de 
Loire ESI LVIE    

FOYER LOGEMENT  56500 LOCMINE Bretagne  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56500 LOCMINE Bretagne  LVIE EAS Extra-H  

CABINET INFIRMIER  35420 LOUVIGNE 
DU DESERT Bretagne ESI LVIE    

CABINET INFIRMIER  44270 MACHECOUL Pays de 
Loire ESI LVIE    

CENTRE DE SANTE 
INFIRMIER 

 56220 MALANSAC Bretagne ESI LVIE    

HOPITAL LOCAL EHPAD 56140 MALESTROIT Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

CABINET INFIRMIIER  79700 MAULEON Nouvelle-
Aquitaine ESI LVIE    

CENTRE DE SOINS 
DE MAURON 

 56430 MAURON Bretagne ESI LVIE    

CABINET INFIRMIER  44420 MESQUER Pays de 
Loire ESI LVIE    

MAISON DE 
RETRAITE 

 56190 MUZILLAC Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56190 MUZILLAC Bretagne  LVIE EAS Extra-H  

CENTRE 
HOSPITALIER BASSE 
VILAINE 

EHPAD 56130 NIVILLAC Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER BASSE 
VILAINE 

S.S.A.D. NIVILLAC 56130 NIVILLAC Bretagne  LVIE EAS Extra-H DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  56890 PLESCOP Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  56880 PLOEREN Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 
CENTRE DE SANTE 
INFIRMIER 

 56800 PLOERMEL Bretagne ESI LVIE    

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

H.A.D. 56806 PLOERMEL Bretagne ESI LVIE EAS Extra-H DUEFPS 

SERVICE DE SOINS 
INFIRMIERS À 
DOMICILE 

 56800 PLOERMEL Bretagne ESI LVIE  Extra-H  

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56420 PLUMELEC Bretagne  LVIE EAS Extra-H  

CENTRE DE SOINS 
A.D.M.R. 

 56930 PLUMELIAU Bretagne ESI LVIE    

MAISON DE 
RETRAITE KERMARIA 

 56500 PLUMELIN Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

CABINET INFIRMIER 
LAURENT & JAN 

 56400 PLUNERET Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

FOYER LIORZIG  56400 PLUNERET Bretagne  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

RESIDENCE KERELYS  56400 PLUNERET Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

EHPAD RÉSIDENCE  
PORH KER 

 56330 PLUVIGNER Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

SERVICE DE SOINS 
INFIRMIERS  A 
DOMICILE POUR 
PERSONNES AGEES 

 44160 PONTCHATE
AU 

Pays de 
Loire ESI LVIE  Extra-H  

SERVICE DES SOINS 
A  DOMICILE 

 56300 PONTIVY Bretagne  LVIE EAS Extra-H  

CABINET  INFIRMIER  85700 POUZAUGES Pays de 
Loire ESI LVIE    

EHPAD 
QUESTEMBERT 

 56230 QUESTEMBER
T Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 

âgées DUEFPS 

EHPAD LA ROSE DES 
VENTS 

 56170 QUIBERON Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 
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MAISON DE 
RETRAITE 

 56220 ROCHEFORT 
EN TERRE Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 

âgées DUEFPS 

CABINET INFIRMIER 
DES YASSONS 

 56140 RUFFIAC Bretagne ESI LVIE    

CABINET INFIRMIER  56370 SARZEAU Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

EHPAD KORIAN LES 
DEUX MERS 

 56370 SARZEAU Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

EHPAD PIERRE DE 
FRANCHEVILLE 

 56370 SARZEAU Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

MULTI ACCUEIL 
SARZEAU 

 56370 SARZEAU Bretagne  LVIE   DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  56860 SENE Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 
CABINET INFIRMIER 
DU VERGER 

 56860 SENE Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

FOYER LOGEMENT  56860 SENE Bretagne  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

EHPAD LES DEUX 
ROCHES 

 56460 SERENT Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56460 SERENT Bretagne  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

CABINET INFIRMIER 
DU LOC 

 56890 ST AVE Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

MULTI ACCUEIL 
L'ILOT CALIN 

 56890 ST AVE Bretagne  LVIE   DUEFPS 

RESIDENCE DU PARC  56890 ST AVE Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN PÔLE 3 
SOCIOTHERAPIE 

56896 ST AVE Bretagne ESI LVIE    

E.P.S.M. MORBIHAN 
ETABLISSEMENT 
MEDICO-SOCIAL 
FOYER BIGNAN 

56896 ST AVE Bretagne ESI LVIE EAS PSY DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN 

ETABLISSEMENT 
MEDICO-SOCIAL 
FOYER 
MONTERBLANC 

56896 ST AVE Bretagne ESI LVIE EAS PSY DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN MAS DE KERBLAYE 56896 ST AVE Bretagne ESI LVIE EAS PSY DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN MAS DU COUDRAY 56896 ST AVE Bretagne ESI LVIE EAS PSY DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN 

LONG SEJOUR 
ARC -EN-CIEL 
OASIS - 1ER 
ETAGE 

56896 ST AVE Bretagne ESI LVIE EAS PSY DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN 
LONG SEJOUR 
ARC EN CIEL 
OASIS- RDCH 

56896 ST AVE Bretagne ESI LVIE EAS PSY DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN 
LONG SEJOUR 
ARC EN CIEL 
SIRIUS 1ER ETAGE 

56896 ST AVE Bretagne ESI LVIE EAS PSY DUEFPS 

E.P.S.M. MORBIHAN 

LONG SEJOUR 
ARC EN CIEL 
SIRIUS 2ÈME 
ETAGE 

56896 ST AVE Bretagne ESI LVIE EAS PSY DUEFPS 

CABINET INFIRMIER 
ST GEORGES DE 
MONTAIGU 

 85600 
ST GEORGES 
DE 
MONTAIGU 

Pays de 
Loire ESI LVIE    

MAISON DE 
RETRAITE 

 56660 ST JEAN 
BREVELAY Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 

âgées DUEFPS 

EHPAD LANN EOL  56400 STE ANNE D 
AURAY Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 

âgées DUEFPS 

MAISON DE 
RETRAITE 

 56400 STE ANNE D 
AURAY Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 

âgées DUEFPS 

MAISON DE 
RETRAITE SAINT 
JOACHIM 

 56400 STE ANNE D 
AURAY Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 

âgées DUEFPS 

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56450 SURZUR Bretagne  LVIE EAS Extra-H  

FOYER LOGEMENT 
DE KERGROIX 

 56450 THEIX Bretagne  LVIE EAS Personnes 
âgées 

 

RÉSIDENCE ROZ 
AVEL THEIX 

 56450 THEIX Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  56000 VANNES Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  56000 VANNES Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 
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CABINET INFIRMIER  56000 VANNES Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

CABINET INFIRMIER  56000 VANNES Bretagne ESI LVIE   DUEFPS 

EHPAD BEAUPRE 
LALANDE 

 56000 VANNES Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

MAISON D'ARRET 
VANNES 

 56000 VANNES Bretagne ESI LVIE  Personnes 
âgées 

 

MAISON DE 
RETRAITE 

 56000 VANNES Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

MULTI ACCUEIL 
CAPUCINES 

 56000 VANNES Bretagne  LVIE   DUEFPS 

MULTI ACCUEIL LES 
VENETES 

 56000 VANNES Bretagne  LVIE   DUEFPS 

MULTI ACCUEIL 
MENIMUR 

 56000 VANNES Bretagne  LVIE   DUEFPS 

MULTI ACCUEIL 
RICHEMONT 

 56000 VANNES Bretagne  LVIE   DUEFPS 

MULTI ACCUEIL 
TOHANNIC 

 56000 VANNES Bretagne  LVIE   DUEFPS 

RESIDENCE LA VILLA 
TOHANNIC 

 56000 VANNES Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

RESIDENCES 
MAREVA 

 56000 VANNES Bretagne ESI LVIE EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56000 VANNES Bretagne  LVIE EAS Extra-H  

SESSAD GITE  56000 VANNES Bretagne  LVIE   DUEFPS 
LYCEE CHARLES DE 
GAULLE 

 56017 VANNES Bretagne ESI LVIE    

LYCEE LESAGE  56017 VANNES Bretagne ESI LVIE    

LYCEE 
PROFESSIONNEL 
JEAN GUEHENNO 

 56017 VANNES Bretagne ESI LVIE    

CLINIQUE DE 
MALESTROIT 

COURT SÉJOUR 
GÉRIATRIQUE 
3ÈME ÉTAGE 

56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR   DUEFPS 

CLINIQUE DE 
MALESTROIT 

MÉDECINE 
PHYSIQUE ET 
RÉADAPTATION 
MPR 2ÈME 

56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR   DUEFPS 

CLINIQUE DE 
MALESTROIT 

MÉDECINE 
POLYVALENTE 
3ÈME 

56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR   DUEFPS 

CLINIQUE DE 
MALESTROIT PLAIE 56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR   DUEFPS 

CLINIQUE DE 
MALESTROIT 

SERVICE ACCUEIL 
- PLAIES 
CHRONIQUES 

56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR   DUEFPS 

CLINIQUE DE 
MALESTROIT 

SOINS DE SUITE 
ET 
RÉADAPTATION 
SSR2 

56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR   DUEFPS 

CLINIQUE DE 
MALESTROIT 

SOINS DE SUITE 
RÉADAPTATION 
SSR 4 

56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR   DUEFPS 

CLINIQUE DE 
MALESTROIT SOINS PALLIATIFS 56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR    

CLINIQUE DE 
MALESTROIT 

UNITÉ 
POLYVALENTE 
1ER ÉTAGE 

56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR   DUEFPS 

HOPITAL LOCAL USLD 56140 MALESTROIT Bretagne ESI LS-SSR EAS Personnes 
âgées 

 

C.H.B.A. - SITE LE 
PRATEL 

RÉSIDENCE  
PRATEL IZEL 

56400 AURAY Bretagne ESI LS - SSR EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE LE 
PRATEL 

RESIDENCE DE  
KERLEANO 

56401 AURAY Bretagne ESI LS - SSR EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE LE 
PRATEL 

RÉSIDENCE 
PIERRE DE 
KERIOLET 

56400 AURAY Bretagne ESI LS - SSR EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE LE 
PRATEL 

SOINS DE SUITE 
ET DE READAPT. 
GERIATRIQUES 
SSR1 

56401 AURAY Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE LE 
PRATEL 

SOINS DE SUITE 
ET DE READAPT. 
POLYVALENTS 
SSR2 

56400 AURAY Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO DUEFPS 
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CENTRE DE SOINS 
DE SUITE  ET DE 
READAPTATION 

 56390 COLPO Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER BASSE 
VILAINE 

S.S.R. 56130 NIVILLAC Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO DUEFPS 

CENTRE DE 
KERPAPE 

HJE CORDOUAN - 
HÔPITAL DE JOUR 
PEDIATRIE 

56275 PLOEMEUR Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO  

CENTRE DE 
KERPAPE 

UMA ECKMÜHL - 
HOPITAL DE 
SEMAINE 
PÉDIATRIE 

56275 PLOEMEUR Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO  

CENTRE DE 
KERPAPE 

UNITE 1 BOMBAY 
-NEUROLOGIE 

56275 PLOEMEUR Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO  

CENTRE DE 
KERPAPE 

UNITE 2 
COLOMBO  - 
MEDULLAIRE 

56275 PLOEMEUR Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO  

CENTRE DE 
KERPAPE 

UNITE 3 MATARA 
- 
TRAUMATOLOGIE 

56275 PLOEMEUR Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO  

CENTRE DE 
KERPAPE 

UNITE 5 
PONDICHERY 
AMPUTES-
BRÛLES-RACHIS 

56275 PLOEMEUR Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO  

CENTRE DE 
KERPAPE 

UNITE KERDONIS - 
USC PEDIATRIE 

56275 PLOEMEUR Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO  

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

EHPAD CLOS DES 
TILLEULS 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI LS - SSR EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

EHPAD RESIDENCE 
DU VAL 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI LS - SSR EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 
A.GUERIN 

EHPAD 
TOURNISSET 

56806 PLOERMEL Bretagne ESI LS - SSR EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

CENTRE 
HOSPITALIER 

MEDECINE S.S.R - 
M.P.R. 

35600 REDON Bretagne ESI LS - SSR    

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

CENTRE 
GERON.CLINIQUE 
DECKER I 

56017 VANNES Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

CENTRE 
GERON.CLINIQUE 
DECKER III 

56017 VANNES Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

CENTRE 
GERONT.CLINIQU
E DECKER II 

56017 VANNES Bretagne ESI LS - SSR EAS MCO DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

MAISONS DU LAC  
COHUE-GARENNE 

56017 VANNES Bretagne ESI LS - SSR EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

MAISONS DU LAC 
RABINE-LICES 

56017 VANNES Bretagne ESI LS - SSR EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

MAISONS DU LAC 
REMPARTS  
JARDINS DE 
LIMUR 

56017 VANNES Bretagne ESI LS - SSR EAS Personnes 
âgées DUEFPS 

HOPITAL LOCAL 
BELLE-ISLE-EN-MER S.S.A.D BELLE ILE 56360 LE PALAIS Bretagne   EAS Extra-H  

SERVICE DES SOINS 
A DOMICILE 

 56230 QUESTEMBER
T Bretagne ESI  EAS Extra-H DUEFPS 

C.H.B.A. - SITE 
CHUBERT 

SERVICE IMAGERIE 
MEDICALE 

56017 VANNES Bretagne     DUEFPS 
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ANNEXE 3 : CHARTE D’ENCADREMENT DES STAGIAIRES 
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ANNEXE 4 - PROCEDURE : EVALUATION 
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INTRODUCTION 

L’IFPS de Vannes a toujours accordé une place importante et croissante à l’apprentissage des 
soins infirmiers en salle de travaux pratiques. Bien avant la réforme des études de 2009, 
l’apprentissage de la pratique des soins infirmiers s’inspirait du socioconstructivisme et de la 
réflexivité. Le développement de la simulation en santé est donc une suite logique du projet 
pédagogique de l’institut qui a débuté par une réflexion en équipe avant l’aménagement de nos 
nouveaux locaux : responsabilité, collaboration, programmation, logistique… et qui s’est concrétisé 
par : 

L’ouverture d’un laboratoire de simulation en santé de 300 m2 : régie équipée de vitres sans tain 
entourée de 3 chambres conformes aux normes hospitalières (fluides médicaux, rails tête de lit, 
sonnette, salle de douche …) 2 salles de débriefing / entraînement procédural, une salle de dispositifs 
médicaux. Ce laboratoire est évolutif en fonction des scénarii qui sont joués, flexible, équipé de micros 
et caméras. 

La formation de l’équipe pédagogique : 4 formateurs titulaires d’un diplôme universitaires (DU), 
formation de l’ensemble de l’équipe pédagogique, 2 ingénieurs formation, des compétences plurielles 
en santé (DU gérontologie, IADE, IBODE, cadre puéricultrice …). 

Le recrutement d’un technicien multimédia.  

Un formateur acteur. 

Aujourd’hui, nous intégrons les 2 types de simulation en santé tant en formation initiale qu’en 
formation continue :  

Simulation procédurale basée sur une gestuelle répétée, le plus souvent technique dans le but 
de maîtriser un acte, un geste avant de le réaliser sur le patient ; 

Simulation de situation basée sur l’apprentissage expérientiel et la pratique réflexive : les 
professionnels sont placés dans des situations de soins, au plus proche de la réalité, sans risque pour 
le patient et visant à améliorer l’analyse de situation, le raisonnement clinique, la prise de décisions, 
les habiletés gestuelles, la confiance en soi, la capacité à travailler en équipe ainsi que sa relation au 
patient. 
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PROJET PEDAGOGIQUE 

1. La simulation au service du développement de compétences 

1.1. Culture qualité / gestion des risques 

Le soin est par définition une activité à risque :  

• Activité humaine durant laquelle dysfonctionnement ou erreur ne peuvent être exclus. 

• Multiplicité des acteurs dans la prise en charge. 

• Prise de décision en situation.  

• Enjeux sur la santé des personnes.  

Afin de diminuer les risques et dommages auxquels les patients pourraient être exposés, il 
apparaît essentiel de développer une culture de la sécurité des professionnels et futurs soignants.  

L’analyse de situations professionnelles est un des socles de l’apprentissage de la sécurité. Elle 
est d’ailleurs inscrite au programme National pour la sécurité des patients 2013-2017 (Axe 3 : 
Formation, culture de sécurité, appui).  

La simulation, en tant que méthode d’analyse de situations professionnelles apparaît comme un 
élément de réponse pédagogique à ces enjeux d’acculturation, tout comme elle a permis de sécuriser 
d’autres pratiques à risque dans des domaines tels que l’aviation ou le nucléaire.  

La possibilité d’évaluer l’impact de ses prises de décisions dans des situations complexes, de 
travailler sur ses erreurs, de répéter, sont autant d’éléments qui, par la création de boucles de 
rétroaction, apprennent à agir plus rapidement et plus efficacement quand une situation similaire se 
présente dans la réalité.  

Nous avons identifié une cartographie des situations à risque prévalentes en collaboration avec 
le service Gestion des risques / Qualité de notre établissement d’adossement : « pharmacovigilance » 
« identitovigilance », « incident transfusionnel », « refus de soins »…. La transformation de ces 
situations à risque en situations d’apprentissage par la simulation garantit le fait que les étudiants / 
élèves soient confrontés au moins une fois à la gestion de ces situations, même s’ils n’ont pas tous 
l’opportunité de les rencontrer sur leurs lieux de stage. 

Enfin, les étudiants intègrent une logique de prévention des risques en étant confrontés 
régulièrement à des situations où ils ont à identifier les risques d’évènements indésirables dans le 
processus de soins, à analyser, à évaluer, à envisager des barrières de sécurité pour pouvoir transférer 
en situation de stage (ex : l’examen clinique, l’observation). 

Ainsi, la pratique simulée est un outil qui permet d’apprendre de l’expérience vécue en situation 
proche de la réalité tout en sécurisant l’activité auprès du patient. Elle se combine aux autres méthodes 
pédagogiques telles que l’analyse des pratiques ou la Formation ouverte à distance pour développer, 
par la réflexivité et l’apprentissage expérientiel, un meilleur transfert. Elle donne le droit à l’erreur 
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dans un contexte expérimental et représente un  préalable à la pratique en situation réelle où la 
sécurité doit être garantie. 

1.2. Double orientation : technique et relationnelle 

Même si le laboratoire de simulation et l’équipement permettent le développement des scénarii 
les plus complexes et les plus variés sur le plan technique, nous avons souhaité travailler autour de la 
prise en compte des facteurs humains dans les soins (jeux de rôle). Beaucoup d’évènements 
indésirables sont liés à des défauts de communication entre les personnels ou avec les usagers. Dans 
le cadre de la formation des étudiants, nous utilisons déjà les fiches d’évènements indésirables pour 
concevoir des séances de simulation.  

Ainsi, les 2/3 des scénarii visent le développement de compétences relationnelles : « gestion de 
l’agressivité », « refus de soins », « éducation thérapeutique », « gestion des troubles cognitifs de la 
personne âgée » … 

Développement de la compétence relationnelle : 

Cette forme de simulation prend 2 aspects : 

« Patients standardisés » : pratique simulée qui repose sur un jeu d’acteurs d’un scénario 
préétabli. Cet acteur dispose d’une vision détaillée du scénario, des objectifs à atteindre au cours de 
la séance pour pouvoir agir en fonction des évènements, prendre un rôle de facilitateur au besoin.  

A l’IFPS de Vannes, nous avons fait le choix d’associer des professionnels de santé « acteurs de 
théâtre » pour jouer ces rôles : Infirmiers (ayant une pratique dans le champ concerné : psychiatrie, 
gériatrie …) notamment pour être au plus juste des modes de réactions. 

Nous ne faisons pas le choix aujourd’hui de travailler avec des patients experts dans le cadre de 
la simulation au regard du caractère émotionnel soulevé par la méthode. Ces patients experts 
interviennent par ailleurs largement en formation initiale sous forme de témoignages. 

Jeux de rôle : lorsqu’il s’agit de simuler une situation vraisemblable en partie imprévisible dans 
un environnement fictif spécifique. Les étudiants y jouent un rôle fictif plus ou moins déterminé, en 
improvisant le dialogue. Ce jeu de rôle permet une mise en situation effective et nécessite une 
implication personnelle de chaque participant. L’analyse fait prendre conscience aux acteurs de leur 
comportement dans l’action.  

Orientation technique : 

Cette orientation prend 2 formes : 

La « simulation procédurale » très largement développée à l’Institut. L’acquisition d’actes de 
soins est incontournable. Selon le principe « jamais pour la 1ère fois avec le patient », l’apprentissage 
par la simulation permet aux étudiants de s’exercer à plusieurs reprises : « injection sur site 
implantable », « calculs de doses », « sondage urinaire » … 

La « simulation haute technicité » : Grace aux mannequins (Nursing Ann, Kelly), les situations 
sont très proches de la réalité. Le mannequin est piloté par ordinateur, peut respirer, parler… Les 
scénarios préétablis enregistrés sur le « SIMPAD » permettent de faire évoluer la situation (les 
constantes vitales et l’état clinique) en fonction des actions mises en œuvre et des décisions prises  par 



 

__________________________________________________________________________199 

les apprenants. De nombreux scénarii sont mis en œuvre tant en formation initiale que continue : 
« Choc hypovolémique », « accident transfusionnel », « insuffisance respiratoire décompensée » … 

Notons que nous avons fait le choix de nous intéresser aux avancées de la simulation de patient 
virtuel avant de projeter une mise en œuvre concrète. 

1.3. Inter-professionnalité et coordination 

L’activité des professionnels de santé est fortement marquée par la notion de travail en équipe. 
Les problématiques auxquelles sont confrontés ces professionnels nécessitent pour la plupart une 
réponse concrète dont on sait qu’une unique discipline, aussi compétente soit-elle, ne peut les 
résoudre seule. Ainsi, nous considérons que les professionnels font sans cesse de l’interdisciplinarité 
chaque fois qu’ils sont amenés à mobiliser ensemble des savoirs divers pour résoudre une question 
concrète. 

Le législateur a pris en compte les éléments précédents dans le cadre de ses réflexions autour 
des textes professionnels. 

Tout d’abord, la refonte progressive des programmes de formation des professions soignantes, 
structurées en compétences, dont certaines sont communes aux professions, montre l’importance 
mais également la possibilité de croiser les disciplines. 

La loi HPST précise dans son article 51, les fondements et modalités de coopération 
professionnelle. Elle nous incite donc à interroger le travail en inter-professionnalité.  

Egalement, les orientations nationales du développement professionnel continu des 
professionnels de santé pour les années 2016 à 2018 priorisent les axes suivants : Annexe I : 
coordination. Annexe II, Axe 4 Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, 
Orientation N°4 « L’aide-soignant et l’infirmière : travailler en collaboration » ; Axe 5 « Exercice en 
équipe ». 

Aborder la simulation en santé sans tenir compte de ces éléments de contexte n’est pas 
envisageable. C’est pourquoi nous souhaitons mettre un accent fort et privilégier la notion d’inter-
professionnalité dans nos scénarii pédagogiques de simulation.  

Ainsi, dans des objectifs d’apprentissage et de développement des compétences 
professionnelles nous considérons l’inter-professionnalité à travers l’acception suivante : 

L’inter-professionnalité c’est travailler ensemble avec des objectifs communs et 
complémentaires pour, à travers un projet, reconstruire une réalité morcelée artificiellement par le 
cloisonnement des disciplines et viser l’acquisition de compétences transversales. Aujourd’hui, cette 
approche s’impose en regard de la mise en œuvre des parcours patients.  

En s’appuyant sur l’intégration des champs professionnels dans nos situations de simulation et 
en mettant « en scène » des professionnels de formation différents nous : 

 1 - Créons les conditions du développement de compétences transversales. 

 2 - Recréons une réalité de terrain propice au transfert en situations réelles. 

 3 - Répondons aux préconisations règlementaires. 
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D’ores et déjà nous avons mis en place des temps de simulation entre étudiants en formation 
AS et IDE (« Tutorat », « aide à la vie quotidienne du sujet âgé »). Ces scénarios sont séquencés et 
structurés pour le développement de compétences en liens avec un thème de simulation spécifique 
mais également sous l’angle de la coordination et de la coopération. 

La proximité et les liens de collaboration étroits et de longue date avec divers établissements de 
soins nous permettent d’envisager ces projets en intégrant et en nous entourant d’experts sur des 
professions non proposées en formation initiale (Médecins, internes, sages-femmes, Ide spécialisés, 
métiers de la rééducation, du social, psychologues…). 

Dans cette dynamique, l’IFPS et l’équipe de Réanimation du CHBA (médecin réanimateur, 
infirmiers) ont collaboré pour former près de 100 professionnels exerçant en Réanimation et Unité de 
Soins Continus à la « Gestion des situations critiques en réanimation et soins continus » . Ce projet, 
soutenu financièrement par l’ARS a pour objectif l’efficacité dans la gestion des situations pouvant 
engager rapidement le pronostic vital des personnes (développement / maintien de compétences 
spécifiques à l’exercice en Réanimation / USC) et l’amélioration de la fluidité du parcours patient entre 
établissements. Elle contribue fortement à l’harmonisation et à la complémentarité des pratiques : la 
formation permet un échange de pratiques et la construction d’un lien entre professionnels exerçant 
dans des établissements différents au sein du territoire (Vannes CHBA / Clinique Océane, Ploërmel) 
avec une ouverture sur d’autres territoires (Redon, Pontivy). Le résultat est une reconnaissance 
interprofessionnelle entre les équipes amenées à collaborer ensemble. 

1.4. Education thérapeutique 

Au regard de l’accroissement des maladies chroniques (diabète, obésité, SIDA, cancer, etc.), de 
la diminution des durées de séjour à l’hôpital, de la position des usagers et leur coproduction au 
système de soins,  la formation des étudiants à l’éducation thérapeutique (priorité en matière de santé 
publique en référence à la loi hôpital patient santé territoire, orientation majeure du DPC des 
professionnels de santé) constitue un socle incontournable de la formation.  

La pratique simulée en éducation thérapeutique est venue renforcer ce projet. Plusieurs 
scénarios ont été construits (« consultation post-IDM», « éducation du patient sous AVK ») permettant 
aux étudiants de développer cette compétence et d’être certifiés à l’issue de leur formation depuis 
2017.  

2. Le laboratoire ouvert à l’échelon du territoire 

2.1. Formation continue des professionnels dans les champs sanitaire et 
médico-social 

L’IFPS a largement développé la « formation continue » depuis 2008. L’IFPS représente une 
interface pertinente entre formation initiale / formation continue et en lien avec :   

• Son expertise en ingénierie de formation et pédagogique.  
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• Des compétences plurielles des formateurs et de leur diversification. 

• La qualité de son partenariat et sa bonne connaissance des établissements de santé sur 
son territoire de santé : les projets d’établissements, les ressources humaines, 
l’organisation des soins, l’équipement, les besoins en formation des professionnels. 

Pendant 9 ans, la mission « Formation continue » n’a cessé de progresser : « Qualité du dossier 
de soins et des transmissions », « Bientraitance en E.H.P.A.D », « Gestion du risque infectieux en 
E.H.P.A.D », « Sécuriser l’aide à la prise médicamenteuse », « Mesure de la pression artérielle », 
« Aspirations endo-trachéales », « Tutorat », « Assistants de soins en gérontologie », « information des 
aidants familiaux » (habilitation ARS), etc . 

Près de 500 professionnels de santé d’établissements différents ont été formés par l’IFPS : 
C.H.B.A, CH de Ploermel, E.P.S.M Morbihan, CH de Belle-ile, Hôpital local de Malestroit, E.H.P.A.D de 
Férel, Muzillac, Sarzeau, Etel, Saint-Jean Brévelay, Baud, etc ...). Plus de 200 jours de formation 
continue sont réalisés chaque année par des cadres de l’IFPS. Les recettes liées à cette activité ont 
permis l’embauche de 2 Equivalent temps plein. L’IFPS est maintenant reconnu en tant qu’organisme 
de Formation continue par les établissements de santé du territoire. 

Depuis 2014, la simulation en santé est utilisée pour la formation des professionnels de santé. 
Aujourd’hui, 90% des sessions de formation continue intègrent de la simulation en santé : 
« Simulation du vieillissement », « «Prise en charge de situations critiques en réanimation / USC », 
« Urgence pédiatrique », « aide à la vie quotidienne du sujet âgé en E.H.P.A.D», « Gestion des troubles 
du comportement du sujet âgé », « Accueil d’une personne âgée confuse », « Qualité – Sécurité des 
soins la nuit » … 

Ces projets de formation sont issus de l’analyse des besoins en formation des professionnels et 
ont été construits par des professionnels de santé des établissements de santé du territoire et des 
formateurs de l’IFPS : Médecins gériatres, urgentistes, anesthésistes,  médecins réanimateurs, 
pédiatres, infirmiers en exercice (en santé mentale, en réanimation) ont construit avec les formateurs 
de l’IFPS des scénarios issus de la pratique professionnelle et co-animent les sessions de formation 
dans le laboratoire de simulation ou en intra-structure (laboratoire mobile). D’ailleurs, nous notons 
une  implication importante des médecins notamment du CHBA pour la formation de leurs pairs, des 
professionnels de santé, des étudiants depuis l’ouverture du laboratoire de simulation en santé. Pas 
moins de quatre médecins sont titulaires du diplôme universitaire en simulation en santé.  

L’intérêt de l’utilisation de la simulation pour la formation des professionnels de santé dans le 
cadre de la qualité et de la sécurité des soins est aujourd’hui démontré. Le DPC est l’outil qui réunit 
« formation continue » et « évaluation des pratiques professionnelles ». Il est le dispositif clé du 
développement des compétences individuelles et collectives1. 

2.2. Mobilité du laboratoire 

Pour faciliter l’accès au plus grand nombre de professionnels, nous sommes équipés pour 
assurer des séances de simulation dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, au plus près 
de la pratique des professionnels en exercice. Ainsi, des formations incluant de la pratique simulée ont 
lieu sur différents établissements du territoire, y compris à l’Hôpital de Belle-ile. Les formateurs, 

                                                            
1 Annexe 2 : Exemples de programmes DPC  « Urgence vitale » ; « Education thérapeutique » 
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l’acteur et le technicien assurent cette formation sur site. Intervenir dans le contexte même des 
professionnels renforce le transfert possible. Ainsi, des formations telles que « accueil d’une personne 
âgée confuse », « simulation du vieillissement » tiennent compte du contexte architectural des unités 
(Pôle gériatrique du CHBA Vannes-Auray, EHPAD de Baud ou d’Etel …) 
 

Pour des raisons techniques et logistiques de transport de matériels, les scénarii mobilisant les 
simulateurs haute technicité sont réalisés quant à eux au sein du laboratoire à l’IFPS. 

2.3. Partenariats multiples 

Axe de développement commun IFPS Vannes et Lorient : 

Les deux IFPS Vannes et Lorient sont des instituts qui aujourd'hui ont mis en place une 
collaboration à la fois au travers de mutualisation de compétence, de scénarios et d'échanges 
fréquents de matériel. 

L'activité des deux établissements, sur le plan qualitatif et quantitatif, démontre une stratégie 
de développement complémentaire. A titre d'exemple l'IFPS de Lorient développe des actions de 
formation orientées "mer" et l'IFPS de Vannes a pris des orientations « prévention et gestion des 
risques » avec le CESU et le SDIS 56. 

Les centres hospitaliers du territoire de santé (GHT, hôpital privé, EHPAD etc.)  

La formation des étudiants se déroule à 50 % à l’IFPS et 50 % en stage dans les unités de soins 
des établissements du territoire de santé. Pour cette raison, l’IFPS a une excellente connaissance de la 
pratique professionnelle, des équipes, des organisations, des équipements  dans les établissements. 
Les formateurs sont très présents en stage pour l’encadrement clinique des étudiants. En outre, l’IFPS 
assure une activité importante de formation continue des professionnels en exercice sur le territoire 
de santé tant dans le secteur sanitaire que médico-social.   

Le CESU 56 (Centre d’enseignement des soins d’urgence) 

7 formateurs de l’IFSI sont des formateurs habilités à la formation aux gestes et soins d’urgences. 
3 d’entre eux sont titulaires du DU en pratique simulée.  Un médecin urgentiste du CESU/ CHBA est 
titulaire du DU en pratique simulée.  La plupart des enseignements aux soins d’urgence  est donc  
réalisé en simulation.  

Le médecin du CESU, titulaire du DU  en pratique simulée, assure la formation des internes du 
SAMU et des urgences  sur la base de deux demi-journées de simulation  par semestre. Ce médecin 
assure également la formation des infirmiers des urgences affectés aux sorties SMUR sur la base de 
deux journées en simulation. Le projet est d’étendre cette activité aux médecins urgentistes (situation 
de déchoquage aux urgences). Le CESU 56 et l’IFPS travaillent ensemble avec la mise à disposition du 
laboratoire de simulation, des charges de matériel pour les formations du CESU, des projets de 
formation co-construits avec la mutualisation des compétences des urgentistes et des formateurs sur 
le champ de la pédagogie. 

La Médecine de ville 

La simulation représente un outil de formation qui est particulièrement bien adapté pour la 
formation des libéraux (médecins ou infirmiers) : temps courts avec des apports de connaissance, de 
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la pratique professionnelle et une  analyse de l’activité  en groupe. C’est aussi un moyen de fédérer la 
médecine de ville et hospitalière.  

Le CESU 56 est déjà engagé  dans  la formation des médecins de ville correspondants de SAMU 
(28 heures de formation la première année puis 14h par an). La formation des médecins généralistes 
du Morbihan est aussi un axe qui est investi (Que faire en attendant le SMUR ?). Il est entendu que 
l’offre de formation dépasse largement le cadre de la médecine d’urgence.  

L’Université de Bretagne Sud 

L’IFPS de Vannes a développé un partenariat  avec l’UBS. Depuis 2005,  L’UBS adossait une 
licence en sciences et techniques médicosociales au diplôme d’état d’infirmier. En 2009, le grade 
licence est mis en œuvre pour les infirmiers. En 2013, l’IFSI est reconstruit sur le site du campus 
universitaire de Tohannic. Ce campus regroupe des disciplines très complémentaires de la formation 
médicale et paramédicale :  

L’IFPS est situé dans le même bâtiment que l’UFR droit économie et gestion et nous envisageons 
des passerelles entre nos formations (Droit et santé etc.). 

Les passerelles avec l’UFR de sciences existent déjà,  

L’Ecole Nationale des Ingénieurs (ENSIBS) sur le campus est spécialisée en informatique et nous 
pensons qu’ils sont une ressource pour l’évolution du laboratoire de simulation sur le volet recherche. 
Il dispose d’ailleurs d’un laboratoire de recherche et d’un laboratoire en cybersécurité. 

L’IUT offre des formations en management, qualité, informatique et pourrait permettre à l’IFSI 
d’ouvrir des formations qualifiantes en qualité et gestion des risques  avec le recours à la simulation 
qui permettrait de rendre ces formations plus opérationnelles.  

Les usagers 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants des usagers pour la formation 
des étudiants. Nous avons des représentants des usagers membres de nos instances.  Nous 
envisageons de solliciter des usagers volontaires que nous formerions sur la base d’un scénario 
préétabli prioritairement en lien avec la communication soignant/soigné (information 
bénéfice/risque). Nous disposons déjà d’un scénario prêt que nous mettons en œuvre auprès des 
étudiants infirmiers relevant  de la négociation du projet de soins.  

Le SDIS 56  

En 2016, nous avons signé une convention avec le SDIS 56 qui a pour objectif la mutualisation 
de nos ressources en matière de simulation en santé. Le SDIS met à notre disposition un mannequin 
newbaby et en échange nous mettons à disposition le laboratoire pour la formation et l’évaluation des 
pompiers (médecins et volontaires). 

Sur le territoire français 

Les formateurs partagent régulièrement leurs expériences lors de conférences (Congrès de 
Chambéry, congrès d’Annecy …  Le laboratoire de Vannes est régulièrement visité par des IFSI en projet 
de développement de l’activité. 
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L’international  

L’IFPS a établi un partenariat avec le deuxième centre de simulation en santé au niveau 
européen : l’université de GLAMORGAN aux Pays de Galles. Plusieurs formateurs et étudiants s’y 
rendent chaque année et nous échangeons sur nos pratiques en simulation, nos équipements et  nos 
projets. Deux formateurs se sont rendus à Bruxelles et à Namur dans le cadre d’  ERASMUS avec 
échanges de pratiques en matière de simulation en santé. Le projet cité ci-dessous au sujet des ECOS 
s’inspire d’une observation faite au laboratoire de Bruxelles. 

3. Principes de formation et programmes 

3.1. Préalables 

Depuis quelques années, de nouvelles générations d’étudiants « génération Y et Z »  arrivent en 
formation,  entraînant un bouleversement de la relation pédagogique, des postures et méthodes. 
Plusieurs études démontrent que ces étudiants apprennent de manière privilégiée en expérimentant. 
Aujourd’hui, force est de constater que  la pratique simulée est une méthode  d’apprentissage 
largement plébiscitée  par les étudiants, gage de motivation,  d’implication. Dans ce contexte, l’équipe 
pédagogique a amorcé une diminution du temps de cours magistral au profit du développement de la 
simulation.  

Dans les prochaines années, nous avons la conviction que le temps de cours magistral devra être 
réduit au minimum avec une compensation par des méthodes qui placent davantage l’étudiant dans 
une posture coopérative et active de type simulation,  e-learning, formation ouverte à distance, ENT 
etc. D’ores et déjà, la simulation procédurale a fait ses preuves en matière d’apprentissage.  

Apprendre ce n’est pas seulement mémoriser, c’est d’abord comprendre pour mobiliser son 
savoir. La manière de se mettre en action dans une situation d'apprentissage définit le profil ou style 
d'apprentissage propre à chacun. Il est dépendant de caractéristiques personnelles (manière de 
percevoir, capacité cognitive, variables psychologiques, affectives et sociales). Les apprenants ont donc 
des façons d’apprendre différentes. Certains sont à prédominance visuelle, d’autres auditive et 
d’autres kinesthésique c’est-à-dire qu’ils  ont besoin d’apprendre en faisant quelque chose 
(expérience, mouvement…).  

Quel que soit le mode d’apprentissage, l’important est de le repérer. « L’apprenant est de loin 
son meilleur pilote  ». La pratique simulée a l’avantage de combiner tous les modes d’apprentissage et 
s’adresse donc au plus grand nombre d’apprenants. Sans aucun conteste, la méthode est appréciée 
des étudiants. 

 

Définition retenue à l’IFPS : 

La simulation est une méthode pédagogique active et innovante, basée sur l’apprentissage 
expérientiel et la pratique réflexive. Elle est utilisée en tant que plus-value et en complément avec  
d’autres méthodes d’apprentissage.  
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Elle consiste à placer les apprenants  dans des situations de soins, au plus proche de la réalité, 
sans risque pour le patient,  l’apprenant a le droit à l’erreur.  Cette méthode permet de développer 
chez l’apprenant  sa posture soignante par le biais de l’analyse de sa pratique. Il améliore ainsi  ses 
capacités de raisonnement clinique, de prise de décisions, d’habilités gestuelles, de confiance en soi, 
de capacité à travailler en équipe pluri professionnelle ainsi que sa relation au patient. 

Le formateur accompagne l’apprenant acteur dans son processus d’apprentissage. 

La finalité est de développer des compétences en situation chez l’apprenant afin de les 
transférer sur le terrain pour une  prise en charge de qualité du  patient.
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3.2. La simulation intégrée dans des séquences pédagogiques 

 

 

Figure 1 - Place de la simulation en santé dans un projet innovant (IFPS vannes 
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Le projet pédagogique de l’IFPS affirme l’intention de former des praticiens compétents, 
réflexifs, inscrits dans une dynamique de collaboration et capables de s’adapter aux différents 
contextes en évolution. 

La qualité des soins suppose la capacité des futurs professionnels à questionner leur pratique 
dans un contexte de travail très mouvant. C’est pourquoi, la formation des étudiants à la pratique 
réflexive représente l’axe central du projet pédagogique de l’IFPS de Vannes. L’entraînement réflexif 
est une exigence de formation permettant aux étudiants de comprendre la liaison entre savoirs et 
actions, donc d’intégrer les savoirs dans une logique de construction de la compétence. Cette 
pédagogie est basée sur l’apprentissage expérientiel et s’appuie sur l’analyse des situations de travail. 
Cette approche est une exigence depuis la réforme des études d’infirmiers introduite en 2009. 

L’ensemble de l’équipe pédagogique a été formée à l’approche compétences et à la pratique 
réflexive afin d’amener les apprenants à analyser leurs expériences, les situations de travail. 

Pour répondre à l’objectif de réflexivité, l’IFPS a mis en place 3 dispositifs pédagogiques : 
L’analyse des pratiques, la Formation Ouverte à Distance (FOAD) et la pratique simulée. Ces dispositifs 
sont complémentaires et sont inscrits de façon cohérente dans des itinéraires de formation : ils 
s’inscrivent dans un cycle d’apprentissage. 

 

 

FIGURE 2 - CYCLE DE FORMATION INCLUANT LES METHODES PEDAGOGIQUES DE L’APPRENTISSAGE 
EXPERIENTIEL 

 

Skill (simulateurs 
procéduraux

F.O.A.D.

Simulation 
en équipe

Transfert en 
situation réelle

Analyse 
des pratiques

Savoir
théorique
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3.3. Simulation et stages des étudiants et élèves 

Les études d’infirmières et d’aides-soignantes reposent sur un dispositif de formation par 
alternance dans lequel il existe une articulation forte entre les stages et la formation à l’IFPS. La 
formation par alternance constitue une modalité de la professionnalisation permettant de s’approcher 
au plus près de la construction des compétences. Cela suppose que cette alternance soit conçue 
comme une articulation des deux lieux (l’IFPS et le stage), chacun interagissant sur l’autre (Alternance 
intégrative : Geay, 1998). 

La simulation, espace d’articulation théorie / stage 

Dans le cadre de cette alternance, le dispositif renforce la mise en place d'activités visant le 
développement d’une pratique réflexive. 

Plusieurs outils sont au service de cette alternance : 

Des activités pédagogiques construites autour de situations ont été mises en place pour chaque 
Unité d’intégration. Les formateurs ont choisi, construit, une ou deux situations emblématiques et de 
transfert sur des critères de prévalence professionnelle et/ou de pertinence pédagogique. En effet, « 
L’approche par compétences amène (…)  à s’attacher à un petit nombre de situations fortes et 
fécondes, qui produisent des apprentissages et tournent autour des savoirs importants» (Perrenoud, 
2007). 

L’analyse des pratiques de stage vient également répondre à l’objectif d’articulation des savoirs 
à partir de situations rencontrées par les étudiants. Elle va aider à la distanciation, à la réflexivité par 
la formulation de points de vue pluriels.  Il s’agit de construire l’expérience en la verbalisant et en la 
confrontant aux regards croisés du groupe. Des activités de « Pratique réflexive par analyse de cas » 
et d’ « analyse de pratiques cliniques » sont ainsi mises en place et animées par les formateurs. 

La simulation est un outil puissant de cette alternance. De par l’analyse de l’activité, 
l’identification et la résolution de situation-problème, l’entraînement, la prise de décision en sécurité 
pour le patient et pour l’étudiant sont autant d’atouts qui contribuent au développement de la posture 
réflexive (Pastré, 2005) et des compétences.ant que troisième espace permettant l’articulation de la 
formation et du travail (Malglaive, 2006 ; Wittorski, 2007). 

La simulation est largement aujourd’hui utilisée dans cet objectif. Nous avons pour projet d’en 
optimiser l’efficacité en ajustant les situations / scénarios au plus proche des stages des étudiants : 
renforcer le développement de compétences en stage à travers de la pratique simulée procédurale et 
situations ciblées par rapport au lieu de stage dans le cadre de préparations au stage ou de journée à 
l’IFPS pendant le stage. 

Fédérer les acteurs 

Nous mesurons aujourd’hui à quel point la simulation fédère les professionnels autour de 
l’encadrement des stagiaires. Les tuteurs sont eux-mêmes formés à travers cette méthode (scénario 
d’évaluation du stage / remplissage du portfolio avec l’étudiant). 

La simulation en santé renforce le partenariat entre les formateurs et les professionnels de santé 
des terrains de stage, ceux-ci reconsidérant les formations intiales dans leur aspect pratique et 
transférable. Cela permet un échange de pratiques, un espace de rencontre entre les 2 lieux de 
formation. 
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Simulation et évaluation des compétences 

L’équipe pédagogique s’est régulièrement interrogée sur la place de l’évaluation dans la 
formation. Nous considérons que l’évaluation est jalonnée et que les incontournables sont évalués de 
façon normative. 

Dans le cadre de la simulation, la revue de littérature n’amène pas, à ce jour de position 
stabilisée. Nous intégrons largement l’évaluation formative (formatrice) à travers le développement 
de l’auto-évaluation, de la réflexivité suscitée. 

Pour autant, certaines pratiques procédurales sont évaluées de façon normative : « injection sur 
site implantable », « transfusion sanguine », « calculs de doses ». 

Les réflexions pédagogiques amènent l’IFPS de Vannes à faire le choix d’initier en 2017 
l’évaluation des performances cliniques à travers la mise en œuvre d’Examens Cliniques Objectifs 
Standardisés (ECOS) utilisés notamment en Amérique du Nord, au Canada, en Belgique, en Suisse… 
pour une Unité d’Enseignement de la Pharmacologie. 

Les ECOS sont basées sur la succession de stations (décrite par des vignettes cliniques) avec pour 
chacune d’entre-elles des problèmes spécifiques à résoudre en un temps limité. Au cours de ce circuit 
de stations, le candidat est observé et évalué. Les stations peuvent utiliser des patients simulés 
(acteurs) ou des mannequins. Tous les candidats réalisent les mêmes stations. Elles sont normalisées. 
Des objectifs d’apprentissages /d’évaluation théoriques et pratiques précis et ciblés sont identifiés.  
L’ECOS est donc un outil d’évaluation. Lors de l’examen, chaque compétence est découpée en tâches 
facilement évaluables. L’expérimentation a été réalisée pour de l’évaluation normative. Nous pensons 
pouvoir le développer en formatif. Nous pensons que les ECOS sont complémentaires des 
encadrements cliniques réalisés sur le terrain professionnel. Ils permettent de voir évoluer l’étudiant 
dans toutes les dimensions du soin dans un environnement sécurisé. 

Le bilan de l’expérience menée dans le cadre de l’évaluation normative de l’UE Pharmacologie 
nous permettra de décider des orientations à venir en matière d’évaluation des compétences et de la 
performance à travers la simulation et dans le cadre de la préparation aux stages.
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Quelques principes pédagogiques retenus : 

Les repères déontologiques sont mentionnés à chaque début de séance et affichés dans le 
laboratoire (élément déterminant de confiance des acteurs) : charte suivante : 

 

 
 Confidentialité : aucun élément révélé dans les séances ne doit être communiqué à 

l’extérieur du groupe.  
      = Ce qui se vit au sein du groupe appartient au groupe (situations traitées, acteurs, lieux …) 

 
 Humilité : pour progresser dans l’acquisition de compétences, il faut faire état de son 

ignorance, accepter que l’on puisse faire des erreurs (ici sans risque pour le patient). C’est 
à cette condition que l’on peut progresser.  

     = Droit à l’erreur 
 
 Empathie : les pairs ainsi que les formateurs sont invités à aider celui qui fait part d’une 

difficulté à ne pas porter de jugement de valeur sur les actions réalisées pendant le jeu, le 
questionnement et encore moins sur la personne. Ils s’engagent à aider celui qui pose une 
question.  

     = Absence de jugement  
 
 Implication. Tous les apprenants sont invités à être acteur au moins une fois durant la 

formation 
     = Se mettre en jeu 
 
 Mutualisation : tout le monde participe au cours de la formation à la mobilisation de 

connaissances ou d’expériences. Je donne, je reçois. Je progresse et tout le monde 
progresse. Pour autant, la liberté de jouer ou de ne pas jouer, de dire ou de ne pas dire est 
respectée.  

     = Une analyse critique constructive : en quoi je peux aider ? 
 

Une attention particulière est apportée en formation continue sur la programmation de la 
séance de simulation : elle doit laisser un temps important de construction de la dynamique de groupe 
et de débriefing. 

La situation est : 

• Soit intégrative (étudiants informés du thème de travail, connaissances mobilisées avant la 
situation). 

• Soit de découverte (le thème n’est pas connu, les connaissances peuvent être apportées 
lors du débriefing. 

Les étapes de briefing et de débriefing sont respectées (conformément au guide de bonnes 
pratiques en matière de simulation (HAS, 2012) 
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Briefing Durée : 15 minutes    Animation : CS formateur 

Intérêt de la 
simulation 

Les participants sont placés dans des situations au plus proche de la réalité. «situations 
de la vraie vie» 
Méthode basée sur l’analyse de sa pratique 
Le participant 
- Mobilise et combine en situation les connaissances acquises en formation dans la 

finalité de développer des compétences transférables dans son contexte 
professionnel. 

- Améliore le raisonnement clinique, la prise de décision, la capacité à travailler en 
équipe. 

Méthode plébiscitée par les étudiants, les élèves, les professionnels et les tutelles en 
formation initiale et continue au titre du droit à l’erreur. 
Objectif « jamais pour la 1ère fois sur le patient » en lien avec la qualité / sécurité des 
soins. 

Techniques de 
simulation 

utilisées 

Simulation d’une situation  
 Un simulateur patient « haute-fidélité » : 

Le mannequin « Nursing Anne ou Kelly» 
Ce mannequin patient nous permet de mettre en œuvre des situations cliniques très 
proches de la réalité. Il est piloté par ordinateur, peut respirer, parler…Les scénarios 
préétablis sont enregistrés et permettent de faire évoluer la situation (les constantes 
vitales et l’état clinique) en fonction des actions mises en œuvre et des décisions prises  
par les apprenants. 

 Le patient standardisé : 
Il permet de développer des compétences en matière de communication avec le 
patient. Acteur qui est sollicité sur la base d’un scénario préétabli avec une description 
détaillée du rôle. Cet acteur doit avoir une bonne vision des objectifs à atteindre au 
cours de la séance afin de pouvoir réagir en fonction des évènements. Il doit pouvoir 
prendre le rôle de « facilitateur » lorsque l’apprenant se retrouve face à une difficulté. 

 Le Jeu de rôle 
Le jeu de rôle est une technique pédagogique d’apprentissage des habiletés 
relationnelles. Il s’agit de simuler une situation vraisemblable  en partie imprévisible 
dans un environnement fictif spécifique (guide des bonnes pratiques …HAS) 
Les apprenants y jouent un rôle fictif plus ou moins déterminé, en improvisant le 
dialogue. Ce jeu de rôle permet une mise en situation effective et nécessite une 
implication personnelle de chaque participant. L’analyse fait prendre conscience aux 
acteurs de leur comportement dans l’action. 
 
Simulation Procédurale 

 Le procédural permet un apprentissage par répétition de gestes, de procédures selon 
le principe « jamais sur le patient la 1ère fois » : expérimenter, essayer, s’entraîner à la 
réalisation d’un acte, d’une technique … 

Charte 
déontologique 

Objectif de mise en confiance des participants +++ 
 Bienveillance du groupe de participants et des formateurs. « La simulation n’est pas 

une humiliation » - «le formateur doit être facilitateur » 
 Instantané : Temps T, jeu de rôle ce qui n’est pas forcément ce qu’ils feraient dans la 

vraie vie mais ça va servir de base pour la réflexion 
 Droit à l’erreur : pas de risque : ni pour le patient  ni pour le soignant « Ce n’est pas la 

vraie vie » Aller jusqu’au bout de vos actions et de vos intentions. 
 Respect du vécu et de la parole dans le groupe : analyse critique positive, constructive 

dans les échanges.  
 Confidentialité  des échanges et des scénarios : « ce qui se vit au sein du groupe 

appartient au groupe ». Demande de ne pas divulguer les scénarios. 
Droit à l’image : secret partagé formateurs IFSI (formulaire) 
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NB : ne fonctionne que s’il y a un engagement actif de chacun 

Les acteurs 

Suivant le scénario :  2 ou 3 participants volontaires. 
Chacun investit son rôle au maximum.  
Mise en confiance : on vous présente la situation,  les acteurs sont facilitateurs. 
Durée du scénario : 10 minutes 

Présentation 
des locaux 

Chambre, matériel vidéo, mannequin, micro d’ambiance, téléphone  … 
(objectif : que les acteurs ne soient pas surpris ou mis en difficulté, familiarisation) 

Droit à l’image Bandes vidéo : conservées uniquement  avec l’accord des acteurs. (Signature 
document) sinon vidéo détruite.  

Document 
associé 

Formulaire « Droit à l’image » 

 

Debriefing Animation :   CS formateur 

Expression du 
vécu de la 
situation 

Rappel de la nécessité de s’exprimer en confiance 
Acteurs soignants : 
« Comment vous êtes-vous senti dans la situation, comment l’avez-vous vécue ? » 
Etes-vous rentré dans le rôle ? 
La gestion du stress de l’échec le cas échéant est à évoquer pour prendre en compte 
l’impact émotionnel. 
Observateurs : 
En terme de vécu de la situation, est-ce que certains observateurs souhaitent exprimer 
leurs ressentis ? 
 

Identification 
de la 

problématique 
/analyse 

Les acteurs puis les observateurs  
Question :  
Quelle analyse faite-vous de  cette situation ? qu’est-ce que la situation a évoqué pour 
vous ? (problème, hypothèse)  
 

Décontextualis
ation 

Question : 
Dans votre activité professionnelle, avez-vous rencontré des situations similaires ? 
Exploration de situations et analyse au regard de l’éclairage du jour : 

- Du point de vue individuel 
- Du point de vue du travail en équipe 

Clôture Importance de remercier chacun pour sa participation 

 
• Le patient ne meurt pas (risque de traumatisme), sauf situation particulière. 

• Le formateur a un rôle de facilitateur (vise à lever les difficultés de l’apprenant). Il fait 
preuve de bienveillance, assure la sécurité affective. Le droit à l’erreur est mis en avant. 

• L’expression du vécu est favorisée. 

• L’utilisation de l’enregistrement  vidéo lors du débriefing est visionnée qu’avec l’accord 
des acteurs.  

• L’activité est réalisée en groupe restreint afin de faciliter la prise de parole, le 
positionnement, la remise en question, l’expression de ses ressentis : 

• 5 / atelier de simulation procédurale 

• 10 / séance de simulation de situation  
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Programmes de formation initiale et continue 

Programme de simulation en formation infirmière 

Chaque étudiant suit un programme de simulation procédurale et de simulation situation.  

• Programme procédural : 
 

Principe : chaque étudiant réalise au moins une fois la technique sur un simulateur 
procédural 

Programme Scénario / séquences F IDE 

Gestion du risque infectieux Hygiène des mains 1A 

Gestion du risque infectieux Utilisation de matériel stérile 1A 

Gestion des risques liés au port de charge Manutention 1A 

Pharmacovigilance Calculs de doses 1A 

Actes de soins infirmiers Bandages 1A 

Actes de soins infirmiers Injections 1A 

Actes de soins infirmiers Pansements  1A 

Actes de soins infirmiers Paramètres vitaux 1A 

Actes de soins infirmiers Prélèvements veineux 1A 

Actes de soins infirmiers Aspirations endotrachéales 2A 

Actes de soins infirmiers KTCI 2A 

Actes de soins infirmiers Poses de KT court 2A 

Actes de soins infirmiers Sondages naso-gastriques 2A 

Actes de soins infirmiers Sondages urinaires 2A 

Hémovigilance TP Transfusion 3A 

 
• Programme de situations :  

 
Principe : l’engagement de l’étudiant à être acteur d’au moins une situation est sollicité. 
 

Programme Scénario /séquences F IDE 
Soins aux patients anglophones Anglais 1-2-3-A 

Evaluation d’une situation clinique Examen clinique 1 A 

Evaluation d’une situation clinique Observations 1 A 

Gestes et soins d’urgences Gestes et soins d’urgence 1 A 

Accompagner des gestes de la vie quotidienne Soins de confort et de bien-être 1 A 

Gestion de la relation aux usagers Entretien d’aide 2 A 
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Programme Scénario /séquences F IDE 
Gestion de la relation aux usagers Négociation : demande de sortie 2 A 

Gestion de la relation aux usagers Négociation : refus de soins 2 A 

Encadrement des stagiaires Encadrer au quotidien 2A 

Encadrement des stagiaires Tutorat 2A 

Education thérapeutique Entretien de diagnostic éducatif 
/d'évaluation 

2A 

Education thérapeutique Information anticoagulants 2A 

Activités thérapeutiques en santé mentale Photolangage 2A 

Gestion de l'urgence en gynécologie GEU (malaise hypovolémique) 2A 

Gestion de la relation aux usagers Agressivité Violence 3A 

Gestion de la relation aux usagers Négociation : Sortie contre avis 
médical 

3A 

Hémovigilance Gestion du risque transfusionnel 3A 

 

Programme de simulation en formation aide-soignante 
 

• Programme procédural :  
Principe : chaque élève réalise au moins une fois la technique sur un simulateur 
procédural 

Scénario / séquences F AS 

Entretien d'une chambre AS 

Hygiène des mains AS 

Gestes et soins d’urgence (procédural) AS 

Utilisation de matériel stérile AS 

Manutention AS 

Paramètres vitaux AS 
 

• Programme de situations : 
 

Scénario / séquences F AS 

Négociation : Sortie contre avis médical AS 

Observation AS 

Gestes et soins d'urgence  AS 

Troubles liés au vieillissement physiologique AS 

Soins de confort et bien-être AS 
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Programme de simulation en formation Continue 

Scénario / séquences Intitulé FC public 
Manutention Aide à la vie quotidienne en EHPAD AS - ASH 

Hygiène des mains Prévention du risque infectieux AS - IDE - ASH 

Injections Qualité / sécurité des soins IDE 

Pansement Qualité / sécurité des soins IDE 

Paramètres vitaux  AS 

Soins de confort et bien-être Bientraitance en EHPAD AS - ASH 

Tutorat Tutorat infirmier IDE 

Aspiration endotrachéale Aspirations endotrachéales Aidants - AS - AP 

KTCI Pose de KT court Qualité / Qualité / sécurité des soins 
sécurité des soins 

IDE 

Sondage naso-gastrique Qualité / sécurité des soins IDE 

Sondage urinaire Qualité / sécurité des soins IDE 

Auto-extubation Gestion de situations d’urgence en 
Réanimation / USC 

IDE réa USC 

Choc hypovolémique Gestion de situations d’urgence en 
Réanimation / USC 

IDE urgences 

Canule de trachéotomie Gestion de situations d’urgence en 
Réanimation / USC 

IDE réa USC 

LATA Gestion de situations d’urgence en 
Réanimation / USC 

IDE réa USC 

Arrêt cardio-respiratoire Gestion de situations d’urgence en 
Réanimation / USC 

IDE réa USC 

Insuffisance respi-décompensée du n. né Urgence pédiatrique IDE / ambulancier 
Urgences 

Polytraumatisme Urgence pédiatrique IDE / ambulancier 
Urgences 

Détresse  respiratoire sur crise d'asthme Urgence pédiatrique IDE / ambulancier 
Urgences 

Choc septique Urgence pédiatrique IDE / ambulancier 
Urgences 

Mort subite du nourrisson Urgence pédiatrique IDE / ambulancier 
Urgences 

AVP  Urgence pédiatrique IDE / ambulancier 
Urgences 

Confusion de la personne âgée Accueil d’une personne âgée confuse AS - IDE 

Personne âgée psychotique démente Troubles du comportement du sujet âgé AS - IDE - ASH 

Troubles cognitifs des personnes âgées Troubles du comportement du sujet âgé ASG -AS - IDE  ASH 

Troubles physiologiques liés au vieillissement Troubles liés au vieillissement IDE - AS -  ASH 
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En matière de formation continue, nous notons une demande croissante de formation dans le 
champ de l’urgence et de la réanimation pédiatrique et  notamment en salle de naissance. Cette 
demande  provient surtout des médecins anesthésistes, urgentistes, des sages-femmes et des 
infirmiers anesthésistes. 

 

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

En regard de notre expérience de simulation, des compétences de l’équipe, des projets existants 
et futurs, nous avons l’ambition de devenir un centre de référence pour la simulation au niveau 
régional  en tant qu’organisme de formation initiale et continue pour les professionnels de santé 

Notre stratégie de développement de la simulation se traduit par sept  objectifs qui guident 
notre activité : 

• Orienter notre activité de simulation au regard des évolutions en matière de santé 
publique : ambulatoire, gérontologie, cancérologie, prévention de la crise suicidaire.   

• Prioriser la gestion des risques et la sécurité.  

• Intégrer une prise en charge pluridisciplinaire du patient sur le modèle du parcours 
patient au sein du GHT.  

• Répondre à la demande de formation continue dans le champ de la pédiatrie.  

• Renforcer l’inscription de la simulation dans l’alternance IFPS/Stages. 

• Certifier HAS  le laboratoire de pratique simulée.. 

• Participer à la recherche en pratique simulée 

1. Intégrer les axes du projet d’institut 2017-2022 en matière de santé 
public 

Les évolutions nous amènent à repenser nos programmes de simulation pour les étudiants 
infirmiers et élèves aides-soignants et en formation continue. 

1.1. Créer de nouveaux scénarios 

Nous inscrivons au projet « formation initiale et réussite des étudiants » 2017-2022 l’ambition 
d’offrir aux étudiants la possibilité de gérer des situations prévalentes actuellement et dans les 5 
années à venir et donc de créer de nouveaux scénarios concernant : 

• La prise en charge ambulatoire : nous envisageons la conception de 2 scénarios: Accueil 
du patient et le retour à domicile. 

• La cancérologie. Le projet est de créer un scénario sur l’annonce du diagnostic. 
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• L’éducation thérapeutique  contribuant à l’habilitation des infirmiers (arrêté du 14 
janvier 2015). 

• Le risque suicidaire : l’évaluation basé sur le RUD (Risque Urgence Dangerosité) prend 
tout son sens tant en formation initiale pour les étudiants infirmiers qu’en formation 
continue (ex dans la formation des assistants de soins en gérontologie). 

• L’autisme : afin de permettre aux futurs aides-soignants d’identifier et de prévenir les 
situations de crises en lien avec les recommandations de bonnes pratiques de l’HAS et 
de l’ANESM. 

• Le circuit du médicament dans le cadre de la pharmacovigilance pour renforcer la 
sécurité. 

• La coordination, considérant que cette compétence est estimée la plus difficile à 
acquérir par les jeunes professionnels. Il s’agira aussi de travailler sur des questions de 
positionnement au sein des équipes, de capacités relationnelles en matière de 
management, de leadership, de place dans un projet (notamment concernant le projet 
de vie en EHPAD) et de rôle dans un parcours patient.  

• L’accompagnement des personnes âgées en lien avec la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement. Nous souhaitons renforcer la mise en œuvre des scénarios portant sur la 
gérontologie en formation infirmière (scénarios déjà largement éprouvés en formation 
aide-soignante et en formation continue). Nous souhaitons également renforcer la place 
des aidants dans un scénario. 

1.2. Privilégier la simulation basée sur la pluri professionnalité 

Nous proposons déjà des scénarii qui regroupent des étudiants infirmiers, infirmiers, élèves 
aides-soignants et médecins (gestion d’une situation relative à un accident transfusionnel). Nous 
mesurons la plus-value de la simulation  dans le domaine de la coordination des équipes et nous 
souhaitons investir cet axe dans le cadre de la prévention des risques. Notre objectif est d’augmenter 
le nombre de scénarios intégrant cette dimension et de faire venir, y compris en formation initiale, 
des professionnels de différentes catégories (médecins anesthésistes, IADE, puéricultrices, sages-
femmes, psychologues, assistante sociale, cadres de santé etc.).  Le laboratoire est conçu dans cet 
esprit avec la possibilité de décliner toutes les disciplines médicales y compris le domicile du patient.  

1.3. Former les étudiants à l’ensemble des actes de soins courants 

Une enquête par questionnaire réalisée en 2016 a mis en évidence que les infirmiers novices 
issus de l’IFPS estimaient que la formation aux pansements complexes, plaies et cicatrisations est à 
renforcer. De ce fait, nous projetons de renforcer cet axe de formation du point de vue théorique, 
stratégie de prise en charge et simulation procédurale, ce qui suppose l’achat de simulateurs. 
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Impacts de ces projets  

Les conditions de réussite de la mise en œuvre de ces orientations sont : 

• Majorer le nombre d’acteurs pour la simulation patient standardisé et les former (formation 
courte). 

• Renforcer les compétences du technicien multimédia par la formation.  
• Monter en puissance des scénarios implique de pouvoir disposer d’une salle de débriefing 

supplémentaire (aujourd’hui nous disposons de 3 chambres et 2 salles de débriefing). 
• Renforcer les capacités des formateurs en matière de débriefing : bien que les bonnes 

pratiques soient mises en œuvre, nous mesurons l’importance de la posture du formateur qui 
va aider l’étudiant à mobiliser, par lui-même les concepts et comportements utiles à la gestion 
de la situation. 

2. La simulation outil de développement de compétences intégrée 
dans un continuum de formation 

 

2.1. La situation simulée emblématique de la compétence 

La situation étant révélatrice de la compétence, nous avons pour objectif d’intégrer la simulation 
de situations emblématiques des compétences dans un continuum de formation. Nous avons fait le 
choix d’intégrer au moins une séance dans toutes les Unités d’intégration et modules en formation 
initiale. Cette situation, issue de la pratique professionnelle pourra mobiliser : 

 
 

 Population cible   
(ex : Personne âgée …) 

 
 
 

 
       
 
 
 

Problème de santé type  Mode de prise en charge 
       (ex : cancer)         (ex : ambulatoire) 

Compétence 

(ex : C3 
Accompagner 

 ) 
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2.2. La simulation pour optimiser les stages 

La répétition d’activités au service de la maîtrise  

Aujourd’hui, tous les étudiants pratiquent une fois au moins chacun des actes professionnels en 
simulation procédurale selon le principe « Jamais la 1ère fois sur le patient ». Sachant que les activités 
procédurales s’acquièrent par la répétition, il est important que les étudiants et élèves puissent 
expérimenter non seulement plusieurs fois mais aussi quand ils en ont besoin. Aussi, nous souhaitons 
proposer aux étudiants des ateliers de pratiques procédurales chaque semaine. 

La simulation pour renforcer les acquis de stage 

Partant des besoins des étudiants pour se préparer aux stages, nous souhaitons repenser les 
préparations au stage des étudiants pour qu’ils simulent les situations prévalentes de leur lieu de stage. 
Ces situations sont aujourd’hui identifiées par les professionnels de l’encadrement et progressivement 
intégrées dans les livrets d’accueil et d’encadrement. Ainsi, seront regroupés les étudiants confrontés 
aux mêmes types de situations (ex : AVC aux urgences, chute d’une personne âgée en EHPAD, 
coordination en SSIAD…). 
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2.3. E-learning et simulation 

L’IFPS a transformé son catalogue de formation en programmes DPC alliant des méthodes 
relevant de l’apprentissage expérientiel / pratique réflexive avec un objectif de gestion des risques. 
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Notre ambition est d’articuler les séances de simulation avec de la formation à distance (e-
learning). Nous avons déjà conçu un programme DPC dans ce sens sur la sécurité transfusionnelle : 
Impacts de ces projets.  

• Une conception collaborative des scénarios. 
• Une salle de skills équipée en permanence, l’acquisition de simulateurs procéduraux  et un 

accompagnement par un infirmier formateur. 

3. Mutualiser, partager, spécialiser 

Forts de notre expérience, nous mesurons l’aspect couteux en termes d’investissement et 
l’aspect chronophage du développement de la pratique simulée au sein de l’Institut de Formation. 

3.1. Mutualisation inter IFPS 

Dans un premier temps, afin de ne pas être freinés dans notre démarche, nous avons décidé de 
créer un groupe inter-IFPS afin de rationaliser nos effectifs et nos équipements. Ce groupe de travail a 
pour objectifs le partage d’expériences, la  mutualisation des scénarii, et à terme la création d’une 
banque de données. Quatre IFSI bretons sont associés en 2013 pour le développement de ce projet : 
Brest, Quimper, Lorient et Vannes. Ce groupe est intervenu dans le cadre d’un colloque national 
organisé à Chambéry en 2013 sur le thème de la mutualisation inter-IFPS. Suite à ce colloque, 4 
formateurs de l’Institut supérieur de l’enseignement infirmier de Bruxelles sont venus visiter notre 
laboratoire dans une perspective de mise en œuvre de la pratique simulée dans leur institut. 

Aujourd’hui, forts de cette expérience, et dans un objectif de mutualisation, de spécialisation et 
de complémentarité, nous souhaitons renforcer la dynamique engagée en nous associant plus 
fortement au sein du département avec notamment L’IFPS de Lorient. 

Nous avons l’avantage d’avoir réalisé les mêmes choix en matière d’équipement numérique de 
nos centres de simulation avec la possibilité de suivre  des activités et d’interagir d’un centre à l’autre.  
D’ores et déjà, nous nous prêtons du matériel. 

3.2. CESU 56 : l’exemple du Damage Control 

Même si nous privilégions la formation des étudiants et élèves à gérer des situations 
emblématiques et prévalentes, nous ne pouvons plus aujourd’hui nous passer d’une initiation à la 
gestion de situations catastrophe en lien avec les évènements (situations de crise, grippe, attentats, 
menace terroriste). 

Cette approche suppose une transformation de logique d’action à laquelle les étudiants doivent 
être sensibilisés : délivrer  les soins minimums pour assurer la survie du patient.  

La pratique simulée peut être un outil à mobiliser dans le cadre d’une gestion de crise à grande 
échelle. L’IFPS en collaboration avec le CESU56 débute la formation des professionnels de santé du 
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CHBA au damage contrôle fin 2017. L’ARS viendra inaugurer cette formation qui a pour ambition de se 
décliner au niveau régional. 

3.3. Certifier le laboratoire 

L’IFPS inscrit dans la démarche de certification du laboratoire de pratiques simulées  

Dans un objectif de développement de la pratique simulée en matière de santé et de qualité de 
l’offre de formation, la Haute Autorité en Santé a, dès 2012, rédigé un guide bonnes pratiques. Cette 
activité a un coût important en termes de locaux, d’équipements, de compétences et de temps 
formateurs pour l’animer. L’enjeu financier oblige donc à encadrer les pratiques, d’où, en mai 2015 
une proposition faite aux infrastructures de s’inscrire dans une démarche volontaire d’amélioration 
continue de la qualité avec la publication d’un « Guide pour l’évaluation des infrastructures de 
simulation en santé ».  

Au regard de : 

• L’engagement historique de l’IFPS dans cette méthode d’apprentissage et  
• Des enjeux  

o Qualité de l’offre de formation initiale comme continue sur le territoire de santé.  
o Reconnaissance par l’HAS des laboratoires.  
o Positionnement national de l’IFPS (classement). 
o Impact sur l’agrément de l’institut. 

 

L’IFPS a donc choisi de s’engager dans cette démarche certifiante. La méthodologie et démarche 
certificative sont ainsi décrites en 4 étapes sur 4 ans : 

• Le temps de l’engagement (T0). 
• Le temps de l’auto-évaluation. 
• Le temps de l’amélioration et du suivi. 
• Le temps de l’évaluation externe. 

D’ores et déjà, une Unité Fonctionnelle a été créée (UF) ; des comités pluri-professionnels, 
médicaux et paramédicaux sont constitués : un comité de pilotage et  un comité scientifique. 
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 Comité de pilotage Comité scientifique et technique 

Membres 

- Mme  V. LORRE,  
Directrice IFPS 

- M. le Dr HUNTZINGER, 
Médecin réanimateur, CHBA, DU 
simulation 

- M. le Dr BOULANGER, 
Médecin anesthésiste, CHBA, DU 
simulation 

- Mme V. CROIZER 
Master Ingénieur formation 

- M. J.B. PERRON,  
Master ingénierie des  technologies de 
l’éducation et de la formation  

 

- Mme I. LE MORILLON  

cadre de santé formateur, DU 
simulation  

- Mme G. LE PALMEC,  
Cadre de santé formateur, DU 
simulation 

- Mme V. CROIZER,  
Ingénieur formation 

- M. P.Y. RENAHY, 
cadre de santé formateur, DU 
simulation (en cours) 

- M. le Dr BRICE 
médecin anesthésiste CHBA, DU 
simulation  

- Mme le Dr DELAUMENIE  
médecin anesthésiste CHBA / DU 

Simulation  

- M. T. ROY,  
technicien multimédia 

- M. Y JOUNOT  
cadre SDIS 56 

 

3.4. Partager la recherche 

Nous souhaitons développer 2 axes : 

• Proposer la simulation comme outil de développement de la recherche clinique au CHBA. 

• Développer la recherche et l’innovation en pratique simulée d’autant plus que c’est un 
critère attendu pour la certification niveau III du laboratoire. L’IFPS est dans une position 
très favorable puisque la coordination des instituts et la direction de la recherche et de 
l’innovation du GHBA sont communes. 
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CONCLUSION 

La pratique simulée favorise le continuum entre la formation initiale et la formation continue 
dans une perspective d’amélioration de la qualité des soins et de gestion des risques. Elle trouve toute 
sa place dans un contexte d’évolution permanente des pratiques professionnelles avec notamment le 
déploiement des parcours patients.    

L’IFPS de Vannes s’est saisi de cette méthode pédagogique.  

Le  soutien de l’ARS et du Conseil Régional de Bretagne sont indispensables pour accompagner  
l’  IFPS  à créer une interface de formation innovante  des professionnels de santé médicaux et 
paramédicaux, publics et privés, sanitaires et sociaux  sur le territoire de santé. 
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1 INTRODUCTION : Le numérique un fait social total 
 

« La mutation numérique ne nous concerne pas, la mutation numérique nous implique ! »1 

 

Notre quotidien est en train de vivre une mutation majeure : une véritable révolution 
numérique. Les technologies ont aujourd’hui introduit dans notre monde une mutation quasi 
génétique qui touche l’ensemble de la société, de ses structures et de ses individus. En tant 
qu’organisme de formation qui prépare les professionnels d’aujourd’hui et de demain il nous paraît 
primordial d’appréhender cette évolution dans notre projet pour en comprendre les impacts et 
proposer un développement cohérent du numérique sur notre structure. 

Ainsi, parmi les nombreuses caractéristiques et incidences du numériques quelques-unes nous 
interpellent à l’IFPS tant elles raisonnent avec nos activités et nos intentions. 

Tout d’abord, la promesse qu’avec le numérique tout est accessible pour tous et en tout temps. 

En formation, le risque est alors grand de penser que les apprenants vont avoir un accès simple 
et clair aux informations et aux savoirs qu’ils doivent acquérir, sans se perdre dans une pléthore de 
contenus. Conscient de ce piège, depuis maintenant près de 5 ans nous nous sommes dotés sur l’IFPS 
d’outils technologiques permettant d’offrir aux apprenants un accès permanent à des séquences et 
ressources pédagogiques sélectionnées et organisées. A présent, au-delà d’un simple accès à une 
information validée et structurée, l’enjeu que nous nous posons sur l’IFPS est d’accompagner nos 
étudiants dans le développement d’une réelle culture numérique qui développe chez eux une 
« aptitude à comprendre et à utiliser le numérique dans la vie courante, à la maison, au travail et dans 
la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses compétences et capacités »2 

Ensuite, le numérique, associé aux fonctionnalités des réseaux, redéfinit les collaborations et 
coopérations notamment professionnelles. 

Les pratiques sur les terrains intègrent maintenant progressivement le recours aux outils 
technologiques pour échanger, s’informer et se réguler. Nous accompagnons d’ores et déjà sur l’IFPS 
ces évolutions par la mise en place de systèmes numériques de mise en liens des étudiants, par 
l’organisation de travaux coopératifs à distance et par la formation à l’aide d’outils collaboratifs 
numériques. L’importance que prennent ces nouvelles pratiques, nous confirme que nous devons à 
l’avenir maintenir nos premières initiatives dans ce domaine, mais également aller plus loin dans le 
sens d’une construction d’intelligences collectives et la création de communautés de pratiques. 

Les technologies sont de par natures ambivalentes : 

• Accès à tous / Isolement. 
• Pouvoir /Contre-pouvoir. 
• Liberté / Surveillance. 
• Emancipation / Aliénation.  
• Capacitation / Appauvrissement intellectuel. 

 

                                                            
1 Audition CESER Aquitaine, (2015), la mutation numérique 
2 OCDE, (2000), « la littératie numérique à l’ère de l’information » 
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Ainsi chacun, selon son vécu, va entretenir avec les technologies un rapport différent. Pour 
certains les aspects positifs vont être de rigueur, leur vision sera plutôt techno-messianiste en oubliant 
même les précautions d’usage élémentaires. Pour d’autres, techno-catastrophistes, le numérique sera 
perçu comme un mal pour la société, allant jusqu’à en freiner leurs usages. 

Dans le cadre de ce projet de développement des usages du numérique sur l’IFPS nous ne 
restons pas neutre face à ces positionnements qui concernent tout autant notre public, nos partenaires 
et nous-mêmes. Avant toutes propositions, nous intégrons dès à présent ces constats à notre réflexion 
et nous nous positionnons dans aucun extrême. Notre intention est de considérer le numérique dans 
un entre-deux. Nous ne pouvons et ne voulons pas l’écarter mais il n’est pas non plus dans notre 
intention de penser qu’il est l’unique solution et moyen à tout et pour tout. 

Enfin, nous considérons le numérique comme un fait social total au sens de MAUSS (KARSENTI, 
1994). Ainsi, au-delà des intentions de développement que nous lui portons, il nous offre également 
l’opportunité d’examiner nos pratiques à travers son prisme. Il occupe dans ce projet tout autant une 
place de grille de lecture que de catalyseur et d’outil au service de notre transformation digitale. 
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2 LA MUTATION NUMERIQUE DE LA SOCIETE : Deux champs 
 

2.1 Numérique et Santé, dès aujourd’hui un virage à prendre 

« L’objectif n’est pas de faire disparaître les professionnels de santé avec le numérique, bien au 
contraire : il s’agit de les former à s’appuyer sur le numérique et les communautés réelles au bénéfice 
des patients. »3 

Dans toutes les structures sanitaires et médico-sociales les applications informatiques sont 
maintenant omniprésentes pour la production des activités de soins et le suivi des dossiers patients. 
Les soignants multiplient les usages des technologies numériques et le recours aux applications 
professionnelles. Un vocable est d’ailleurs consacré : la e-santé. 

2.1.1 La e-santé : une opportunité qui transformer les pratiques soignantes 

La e-santé définit comme « l’application des technologies de l’information et de la 
communication à l’ensemble des activités en rapport avec la santé » [Commission européenne] et / ou 
« la fourniture de soins à distance » [OMS]. est un ensemble de moyens numériques qui appliqués au 
domaine de la santé vient modifier l’exercice de la médecine et la prise en charge des patients au sens 
large.  

 

FIGURE 1 - LES CHAMPS DE LA E-SANTE, CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, 2015 

Parmi les influences qu’offrent les technologies dans les champs de la santé et du médico-social, 
trois marquent particulièrement la pratique soignante. En tant qu’organisme de formation nous 

                                                            
3 Conseil National du Numérique, (2015), « La santé, bien commun de la société numérique » 
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souhaitons y porter une attention particulière pour faire évoluer nos dispositifs et accompagner le 
développement des compétences professionnelles spécifiques des soignants. 

2.1.1.1 Une transformation de l’accès aux soins… Une évolution des modalités de prise en 
charge 

La télémédecine et ses corolaires (téléconsultation, télé-expertise, télé-surveillance médicale, 
télé-assistance médicale…) transforment les offres de soins, les modes de prise en charge et viennent 
modifier les organisations de travail. 

Actuellement au sein de l’IFPS nous ne les abordons que succinctement, de manière informative 
et non identifiée dans nos formations. Afin de développer les compétences des futurs professionnels 
dans ces domaines nous devons imaginer des dispositifs permettant de concrétiser et de mettre en 
pratique ces différents outils. 

2.1.1.2 Une meilleure information du patient sur sa santé…. Un usager de plus acteur…. 

Via le web, les télé-conseil, les réseaux sociaux et forums, les "jeux sérieux" éducatifs santé, les 
objets connectés…, l’asymétrie d’information soignant/soigné est maintenant réduite, le patient 
accède à l’information médicale et scientifique et son autonomie est soutenue. Il s’oriente mieux dans 
son parcours et devient un véritable acteur de sa santé. 

Autour de cette question notre intention sur l’IFPS est de permettre aux futurs professionnels 
de ne pas être démunis face aux usages de ces outils dans leurs relations aux patients. 

Nous devons pour cela mettre en place un accompagnement pédagogique qui permette aux 
soignant de développer des compétences relationnelles avec l’usager et qui articule et intègre l’usage 
de ces nouveaux médias. Cela passe par l’acquisition d’une maîtrise des outils à disposition et une 
capacité à rester en veille sur les différentes solutions technologiques. 

2.1.1.3 Une amélioration du partage d’information… Un facteur de développement de 
collaborations professionnelles 

Les applications numériques permettent de relier entre eux les nombreux systèmes 
d’informations et les individus qui les utilisent, ils viennent améliorer la connaissance partagée du 
patient (DPI : Dossier Patient informatisé…) et la coordination des professionnels de santé (plateforme 
d’échange d’informations). Les modalités de coopérations professionnelles se voient ainsi optimisées 
par l’usage du numérique. 

Aujourd’hui, nous devons sur l’IFPS intégrer l’usage de ces outils dans nos propositions 
pédagogiques et mener une réflexion sur les moyens techniques à disposer et sur l’accompagnement 
nécessaire des formateurs.  
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2.1.2 La e-santé : une impulsion à tous les échelons 

2.1.2.1 Une organisation structurelle pour soutenir le développement du numérique en 
santé 

Pour le gouvernement, la question de la e-santé est : « un enjeu majeur pour améliorer 
l’efficience, la qualité et la sécurité du système de santé. »  Ainsi depuis 2009, il mène une politique de 
développement des technologies de l’information et de la communication dans les domaines de la 
santé et du médico-social. 

A partir des fondements de la loi HPST opérationnalisés à travers plusieurs plans (hôpital 2012, 
hôpital numérique 2012-2107…) et aujourd’hui relayée par la loi de modernisation du système de 
santé de 2016, le gouvernement met en place des objectifs structurels favorisant la transformation du 
système de santé par et avec les technologies de l’information et de la communication. 

Les nombreuses recommandations qui se succèdent depuis nous donnent une place et un rôle 
en tant qu’organisme de formation que nous souhaitons saisir. Pour exemple : 

• Le CNN dans son rapport sur la e-santé propose de : « Faciliter l’appropriation des nouveaux 
outils et pratiques numériques en santé par les professionnels de la santé et du secteur 
médico-social, par l’intégration d’un volet numérique dans leur formation initiale et 
continue »  

• La stratégie nationale e-santé 2020 incite à poursuivre l’accompagnement des acteurs du 
système de soins dans le virage numérique par, entre autre, leur formation à la médecine 
connectée et à l’utilisation des TIC pour renforcer leurs coopérations. 

2.1.2.2 Un appareil opérationnel et un accompagnement concret 

Plus localement, depuis janvier 2017, l’ARS Bretagne a mis en place un département  
« Innovation en santé ». Il possède dans ses gènes la mission d’intégrer les réflexions autour des enjeux 
qu’offrent les technologies en santé, il s’organise en 2 pôles. 

L’un a pour vocation de suivre les projets de recherche, de partenariats et de développement 
innovant. 

• A ce titre, nous avons pour objectif d’être attentifs à chaque nouvel appel à projet et 
ambitionnons de nous positionner dès qu’un appel sera à même de nous concerner. 

 
Le second est orienté sur les projets soutenant les innovations en e-santé. 

• Cet axe est un point qui nous anime particulièrement. Nous nous plaçons en recherche 
perpétuelle de nouveautés dans nos méthodes pédagogiques. Nous sommes par exemple 
engagés en partenariats avec d’autres IFSI bretons dans le développement de jeux sérieux. 
De même, en formation continue, nous faisons appel à des approches pédagogiques 
ludiques et innovantes telles que l’utilisation de boitiers de votes, de modélisation de 
situation avec figurines… 

Au-delà des aspects purement structurels et fonctionnels, les technologies de l’information et 
de la communication et l’e-santé sont interrogées à travers les axes stratégiques du Projet Régional de 
Santé 2018-2022. L’Agence Régionale de Santé soutient également les initiatives « numériques » en 
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matière de formation. L’objectif perceptible est le suivant : soutenir le développement des services 
numériques par la formation des professionnels à leurs usages.  

Finalement, à l’IFPS, nous souhaitons nous engager dans de nombreux objectifs intéressant le 
versant formation de la e-santé. Nous pensons que l’approche qui consiste à former les futurs 
professionnels au numérique par le numérique est gage d’une acculturation progressive et d’une 
meilleure intégration de celui dans une pratique future. 
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2.2 Numérique et Education : l’opportunité d’une alchimie 

 

« Ce n'est pas la technologie elle-même, mais l'application de la technologie, qui a le potentiel 
d'affecter l'apprentissage. » 

 

2.2.1 Les TICE : des outils au service des formations infirmières et aides-
soignantes 

2.2.1.1 Le numérique au service de nos intentions pédagogiques 

Notre statut d’organisme dispensant des formations sanitaires régies par des diplômes d’état, 
infirmier et aide-soignant nous amène à construire nos dispositifs d’enseignement dans un cadre 
contraint de référentiels de formation. 

Au cœur de notre volet pédagogique nous souhaitons former des professionnels auteurs : 

• De santé ; 
• De relation ; 
• Et d’innovation. 

 
Nous faisons également le choix de modalités d’organisation de l’enseignement et de 

l’apprentissage structuré autour de : 

• L’interdépendance de l’apprentissage et de son contexte ; 
• L’Alternance intégrative ; 
• L’Individualisation des parcours et la réflexivité ; 
• La socialisation des apprentissages et le conflit sociocognitif. 

 
Le profil de professionnel que nous visons associé au modèle socioconstructiviste que nous 

devons déployer confirme notre intérêt à devoir développer nos usages du numérique en formation 
tant celui-ci sert ces approches. 

TICE et modèle socioconstructiviste forment une dyade féconde pour l’apprentissage4. Les effets 
des TICE sur l’apprentissage et sur le développement des compétences ne sont plus à démontrer 
(Schater, 1999, Cox, 2002, cités par Depover, Karsenti et Komis, 2007). Ils se retrouvent dans leurs 
caractéristiques et sont les suivants : 

• La flexibilité : en temps, en respect du rythme de chacun et de ses préférences d’apprentissage 
mais aussi en espace puisque l’on se forme au départ de tout lieu pour autant qu’il soit équipé 
; 

• Les possibilités d’individualisation, d’auto-apprentissage et d’auto-évaluation ; 

                                                            
4 Cissé,  D.D.,  (2008),  Les  TIC : instruments  de  médiation  socioconstructiviste.  In  K. Toure,  T.M.S. 

Tchombe,  & T. Karsenti  (Eds.), ICT  and  Changing  Mindsets  in  Education.  Bamenda,  Cameroon:  Langaa;  
Bamako,  Mali: ERNWACA / ROCARE. 
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• La facilité de structuration des contenus et de multiplication des exercices et des tests ; 

• La variété des méthodes possibles, allant de la transmission de connaissances aux résolutions 
de problèmes complexes en passant par les études de cas et les simulations ; 

• La rapidité de la communication, qui rompt l’isolement et augmente l’efficacité des retours 
vers l’élève (les « feed-back » ou corrections de ses exercices, souvent automatisées, le contact 
avec les formateurs même à distance) ; 

• La facilité de mise à jour des contenus, qui n’impose pas une nouvelle impression de la totalité 
du cours ; 

• Les communications entre pairs ou collègues et entre centres de formation, pour partager des 
idées et des activités ; (propices à la co-construction, au partage et au conflit sociocognitif) ; 

• L’illustration, la proximité au réel… (par la mise en situation et l’évocation du réel en 
simulation…) ; 

• Et donc l’augmentation de la motivation par effets d’autodétermination et de capacitation 
(empowerment). 

 

Ainsi, développer sur l’IFPS un usage du numérique dans nos formations nous permet, si ce n’est 
de répondre aux intentions énoncées dans notre volet pédagogique tout au moins d’y apporter des 
outils. 

Le législateur prend d’ailleurs soin de positionner directement au cœur de l’arrêté du 31 juillet 
2009 relatif au Diplôme d’Etat Infirmier le recours à des formes d’enseignement clairement empreinte 
de technologie numérique : « La notion de charge de travail de l’étudiant prend en compte toutes les 
activités de formation (cours, séminaires, stages, mémoire, travail personnel, évaluations...) et toutes 
les formes d’enseignement (présentiel, à distance, en ligne...) »5. 

2.2.1.2 Le numérique pour répondre au profil de nos étudiants 

L’analyse du profil socio-culturel des étudiants que nous accueillons sur l’IFPS a ceci de 
particulier qu’il se compose d’une grande diversité des publics accueillis. 

Cette diversité s’entend sur plusieurs points : âges des étudiants (18 à 50 ans), profils sociaux, 
antériorité de cursus scolaire et diplômes, formation initiale et reconversion professionnelle, 
promotion professionnelle…  

Cette particularité rend les principes d’individualisation requis encore plus prégnants et nous 
impose de réfléchir à leur mise en œuvre tant la tâche peut se révéler complexe. Les outils numériques 
et leurs potentiels trouvent ici toute leur place. 

 

                                                            
5 Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme d’état infirmier. 
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L’accueil en formation de profil différemment acculturé aux usages des technologies nous 
impose également d’organiser notre développement numérique. Nous désirons accompagner les 
primo-confrontés autant sur l’utilisation des technologies que sur leurs usages et nous souhaitons 
conduire les « digital native » vers des usages davantage pédagogiques et professionnels. 

2.2.1.3 Un recours au e-learning en formation soignante de plus en plus marqué 

Force est de constater que depuis maintenant plusieurs années, nous sommes entourés 
d’initiatives et de contenus pédagogiques à orientation technologique, ceux-ci émanant aussi bien des 
pouvoirs publics que de structures lucratives privées. 

On ne compte plus aujourd’hui les ressources numériques, en ligne, en abonnements, en 
logiciels, commerciaux ou libres qui sont proposées pour soutenir l’enseignement des différents 
modules ou unités d’enseignement des programmes IDE et AS. De plus en plus de MOOC  en e-santé, 
en simulation, sur les réseaux de soins et de santé, ainsi que de plus en plus de simulation virtuelle, de 
solutions de jeux sérieux orientés santé sont disponibles sur le marché… 

Sur l’IFPS nous questionnons la pertinence d’utiliser ces outils dans nos séquences pédagogiques 
et nous souhaitons les intégrer davantage dans nos dispositifs à plusieurs titres : 

• Offrir et ouvrir à nos étudiants un accès aux opportunités proposées et ainsi, tout en 
soutenant leurs apprentissages disciplinaires, contribuer à leur acculturation numérique 
globale dans une perspective professionnelle. 

• Capitaliser sur du matériel disponible pour ne pas reproduire un existant, ceci dans une 
perspective de rationalisation économique. Il est nécessaire pour cela de mettre en place 
les conditions de veilles partagées par les formateurs chacun dans leurs domaines et 
demande donc de s’assurer qu’ils soient eux-mêmes suffisamment acculturés. 

• Participer à la création de ressources de ce type et ainsi contribuer à la production d’un 
partage de savoir pour la société…
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2.2.2 Une universitarisation de la formation infirmière en marche 

Le rapprochement universitaire de la formation IDE demande à ce que nous pensions dès 
aujourd’hui celle-ci en tenant compte de cette évolution. Il est alors pertinent de regarder du côté des 
modes d’enseignement et outils utilisés à l’université, or celle-ci donne aujourd’hui une part belle au 
numérique dans ses perspectives d’organisation. 

D’ailleurs, dans ces 11 propositions au titre de l’universitarisation, le CEFIEC6 propose de 
« Poursuivre le développement des compétences numériques »7 

Il pose le principe que le développement de compétence numérique professionnelle nécessite 
le développement de compétence numérique en formation et qu’il est nécessaire d’enrichir les 
dispositifs de formation par les technologies numériques. Il insiste notamment sur la question des 
plateformes de formation en ligne, le recours aux forums, aux classes virtuelles, exercices en lignes. 

Nous pouvons dire que nous répondons d’ores et déjà à ces préconisations : nous bénéficions 
et administrons déjà ce type d’outils au bénéfice de nos étudiants. 

Il note également dans cette proposition l’importance de « favoriser le développement de l’accès 
aux outils numériques sur tous les territoire à tous les étudiants » et de garantir aux formateurs « une 
haute expertise dans la mise en œuvre des outils numérique ».8 

Sur ce dernier point, un travail est à mettre en place sur l’IFPS. 

2.2.2.1 A l’université, une histoire ancienne d’implantation du numérique : des leçons à 
prendre 

S’intéresser et observer l’implantation des TIC à l’université nous paraît judicieux à plusieurs 
titres : 

• Le premier au regard de l’évolution de nos formations et notamment l’universitarisation en 
marche de la formation infirmière. 

• Le second en lien avec notre environnement spécifique d’Institut établi sur un campus 
universitaire. 

Les études scientifiques montrent que la lente et non complète implantation des TICE sur 
l’université provient d’une vision initiale trop dirigée sur le financement de matériels et de logiciels au 
détriment de l’intérêt pour la réingénierie pédagogique et de l’investissement dans le recrutement et 
la formation des personnels. (ALBERO, 2011). 

Elles s’accordent à dire que c’est l’enseignement qui doit bénéficier de la plus-value des 
technologies numériques et qu’il est à présent primordial d’accompagner les formateurs dans les 
usages. (ALBERO & CHARIGNON, 2008 ; HEUTTE et al, 2010 ; ENDREZI, 2011) 

L’expérience universitaire nous montre clairement qu’il convient d’interroger l’implantation des 
TICE non pas uniquement sur un versant techno-centré mais bel et bien dans une approche intégrée à 
la fois interne et externe, matériel et humaine, d’utilisation et d’usage. Sa définition étant aujourd’hui 
guidée en priorité par les besoins des acteurs : étudiants, formateurs, et gestionnaires. 

                                                            
6 Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres 
7 CEFIEC, (2016), L’intégration des formations en Santé à l’université, les 11 propositions du CEFIEC. 
8 Ibid 
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L’analyse diagnostic réalisée en partie 2 de ce volet numérique montre qu’au même titre que 
l’université, nous avons sur l’IFPS initialement investi sur le matériel. Toutefois, ceci s’explique par des 
logiques fonctionnelles et d’opportunité. Nous avons néanmoins su faire preuve de prudence : 
parallèlement, nous n’avons pas négligé la place de la pédagogie et du formateur dans ce système, et 
avons investi concomitamment dans la formation et l’accompagnement des acteurs. Nous pouvons 
dire que nous avons aujourd’hui sur l’IFPS dépassé la vision techno-centrée de l’implantation des TICE. 

2.2.3 Un intérêt croissant du numérique en formation continue 

Le développement de la formation continue est une question qui nous préoccupe dans le cadre 
de ce projet. Nous posons le fait que celle-ci doit également s’animer des atouts des technologies. Sur 
l’IFPS nous considérons particulièrement leur intérêt sur les points suivants : 

• Leurs contributions à l’acculturation nécessaire des professionnels en poste afin de 
développer leurs cultures et leurs usages des technologies dans un environnement 
professionnel qui voit se développer le recours aux dispositifs techniques de manière 
exponentielle. 

• Leurs forts pouvoirs de mise en lien propice au soutien des coopérations et des 
collaborations professionnelles remaniées par la modification des lieux de soins et de la 
gouvernance sur les territoires de santé. 

• Leurs propension à s’affranchir des questions de temps et d’espace (formation sans 
déplacement, gain de temps…etc…) 

2.2.4 Un schéma 2017-2022 des formations sanitaires et sociales qui soutient 
et impulse le recours au numérique 

Le schéma 2017-2022 des formations sanitaires et sociales de Bretagne nous montre clairement 
la voie à emprunter en matière d’usage du numérique dans nos formations. Dans ses orientations et 
enjeux il identifie clairement : 

• La nécessité qui s’impose aux professionnels de repérer les impacts des technologies sur 
la société et le bouleversement qu’ils engendrent dans les rapports qu’entretiennent les 
citoyens avec leur santé et la gestion de celle-ci. 

• De percevoir que l’influence du numérique se fait déjà entendre dans l’évolution des 
modes d’exercice professionnels et que cette évolution va aller en s’accélérant sur les 
années à venir. 

• Mais également de l’identifier comme un levier pour soutenir le développement 
économique des territoires en positionnant les technologies comme des outils au 
service de la collaboration interprofessionnelle que les professionnels d’aujourd’hui et 
de demain doivent maîtriser « pour [les] accompagner […] dans leurs interventions sur 
tout le territoire ».  

Ainsi, en tant qu’organisme de formation, ce schéma directeur nous positionne en acteur 
incontournable de l’accompagnement de ces évolutions et propose «d’accompagner les établissement 
de formation dans l’adaptation aux évolutions numériques ».   
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2.3 Une première synthèse : le contexte macroscopique 

Opportunités  Menaces 
− Des Effets de contexte : la société se transforme par et 

avec le numérique 
 − Les caractéristiques intrinsèques du numérique 

ambivalentes 

− Le numérique fait social total permet d’analyser notre 
contexte professionnel et de formation 

 − Le vécu individuel face au numérique fortement 
empreint de mythes et de représentations 
(techno-imaginaires positifs ou négatifs) 

   

− Le développement massif de la e-santé et de ses corolaires 
− Influence les pratiques soignantes 
− Modifie les modes d’accès aux soins 
− Transforme les modes de communication et de 

transmission d’informations professionnelles 

 − L’arrivée récente dans le milieu sanitaire et social 
d’un usage professionnel du numérique, 
notamment pour les professions infirmière et 
aide-soignante 

− La transformation de l’organisation de l’offre de soin qui 
donne une place aux usages des technologies 

 − Des propositions technologiques insuffisamment 
coordonnées, fiables et fonctionnelles 

− La mise en place d’une organisation structurelle et 
opérationnelle au niveau national, régional et local pour 
soutenir le développement des technologies dans les 
champs sanitaires et médico-social 

 − Une faible culture numérique des professionnels 
soignants en activité 

− Un plan régional de santé qui donne une place au 
développement d’un usage professionnel des 
technologies 

 − Une évolution très (trop !) rapide des 
technologies et des propositions de dispositifs 
numériques professionnels 

   

− L’implantation de l’IFPS sur un campus universitaire   

− Les outils numériques possèdent des caractéristiques 
susceptibles de répondre aux modèles pédagogiques 
(socioconstructivistes) dictés par les référentiels de 
formations soignantes 

  

− Les référentiels de formation incitent eux-mêmes à 
recourir aux technologies numériques pour soutenir les 
dispositifs pédagogiques 

  

− Le profil socio-culturel des apprenants accueillis (en 
majorité) sensibles et habitués à l’usage des technologies 
en formation 

 − Le profil socio-culturel des apprenants accueillis 
(en partie) éloigné d’un usage du numérique en 
formation, mais également dans l’espace 
personnel 

− La multiplication et la disponibilité croissante de 
ressources numériques pédagogiques dans les champs 
sanitaires et médico-sociaux 

 − La multiplication et la disponibilité croissante de 
ressources numériques pédagogiques dans les 
champs sanitaires et médico-sociaux // sélection, 
pertinence, qualité, utilité, utilisabilité… 

− Le rapprochement universitaire de la formation infirmière   

− Le soutien du CEFIEC dans ses préconisations 
− Favoriser le développement de l’accès aux outils 

numériques sur les territoires et à tous les étudiants 
− Poursuivre le développement des compétences 

numériques des étudiants et des formateurs 

  

− L’intérêt croissant des établissements de santé pour des 
formations faisant appel aux technologies numériques 
(mobilité, coût, disponibilité…) 

  

− Un schéma directeur des formations sanitaires et sociales 
régional qui prescrit un usage du numérique en formation 
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3 UN DIAGNOSTIC LOCAL : Un terrain propice, une 
transformation à accompagner 

 

L’analyse contextuelle macroscopique précédente de notre environnement nous montre les 
enjeux et les intérêts, mais aussi les risques et les précautions qu’il nous faut intégrer dans le cadre du 
projet de développement du numérique sur notre institut. Elle nous donne également des pistes et 
des axes clefs d’évolution, que nous devons suivre afin de rester dans la dynamique de croissance 
technologique que nous avons entreprise depuis notre dernier projet. Effectivement, l’IFPS de Vannes 
n’a pas attendu 2017 pour initier des recours aux technologies dans ses formations.  

Depuis maintenant 2009 et le dernier projet d’institut, l’IFPS a vu sa dotation de matériel croître 
de manière importante, a mis en place de nombreuses ressources numériques au service des 
étudiants, des élèves, des formateurs et des gestionnaires et progressivement chaque acteur s’est à 
son niveau plus ou moins saisi de ces évolutions. 

Aussi, afin de proposer des objectifs de développement les mieux ancrés dans nos pratiques et 
adaptés à nos besoins, un bilan local de l’existant s’impose. Nous le présentons ci-après à travers  
2 axes : 

• Les ressources matérielles ; 
• Les usages. 

3.1 Les ressources matérielles : un niveau d’équipement élevé, un 
engagement à poursuivre 

 

 

 Niveau Perspective 
d’évolution 

Hardware   

Parc informatique (PC, écran, imprimante…) ***** +++ 
Accès réseaux apprenants **** - 
Accès réseaux formateurs ** ++ 
Serveurs *** + 
Outils TICE (QB, TBI, Visualiseurs…) **** +++ 

Software   

Site internet *** ++ 
Plateforme LMS **** ++ 
Réseaux sociaux ** ++ 
Logiciels auteurs/conception *** ++ 
Logiciels bureautiques ***** +/- 
Logiciels métiers/vie étudiante et suivis *** +/- 

Simulation   

Simulateurs **** ++ 
Serveurs **** ++ 

TABLEAU 1 - SYNTHESE DU TAUX D'EQUIPEMENT NUMERIQUE SUR L'IFPS VANNES 

* = Non existant **** = Equipement à jour 
** = Non développé ou peu opérant ***** = Equipement à jour et optimal 
*** = Equipement à développer 
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3.1.1 Hardware 

3.1.1.1 Parc informatique 

A ce jour l’IFPS possède un parc informatique composé de 61 postes fixes. 

• Chaque professionnel (formateur et gestionnaire) est individuellement équipé d’un poste 
fixe et de 2 écrans ainsi que d’une imprimante. 

• Chaque espace de cours (amphithéâtre, salle de classe, salle de briefing/débriefing,…) est 
également équipé d’un poste informatique fixe. 

• La régie du centre de simulation est également équipée de deux postes serveurs dédiés (cf 
point spécifique) 

• Une salle Multimédia composée de 20 postes fixes est à disposition des étudiants 
• L’association des étudiants est également équipée d’un poste informatique fixe et d’une 

imprimante gracieusement mis à disposition. 
• Enfin deux postes fixes situés au niveau administratif sont dédiés aux paramétrages des 

accès et alarmes du bâtiment. 

 
Ces solutions sont complétées par un ensemble de postes informatiques mobiles : 

• 4 ordinateurs portables à destination pédagogique, notamment orientés pour les actions de 
formation continue sur site. 

• 4 ordinateurs portables à vocation administrative. 

 

Les postes informatiques personnels présentent un taux d’usage quotidien et majeur pour la 
réalisation des activités professionnelles. 

Les postes des amphithéâtres et salles techniques (briefing/débriefing) sont également 
quotidiennement utilisés. 

Concernant les postes présents dans les salles de classe, l’usage est plus exceptionnel et dépend 
de l’activité et de la salle. Les salles 280, 241, 242 (en lien avec la présence des TBI) ont un usage très 
fréquent du poste informatique la ou les autres salles n’en ont qu’une utilisation exceptionnelle. 

Toutefois, un audit auprès des formateurs sur le maintien en équipement fixe de ces espaces 
montre que pour des raisons de simplicité et de praticité ceux-ci doivent rester équipés. Au regard de 
notre taux d’équipement cela est envisageable sans altérer notre dotation. 

La salle multimédia est quant à elle très largement sous-utilisée. Le taux d’occupation de cet 
espace ne dépasse pas les 5% annuel. Il est à rapprocher avec un audit réalisé auprès des étudiants en 
2014 qui montre un taux d’équipement de ceux-ci en PC (fixe ou portable) supérieur à 90 % chez les 
étudiants infirmiers et supérieur à 85 % chez les aides-soignants. Ces chiffres sont certainement en 
hausse sur les 3 dernières années. 

Les investissements sur les 5 dernières années permettent aujourd’hui d’évaluer ce parc 
informatique comme répondant à nos besoins. Dans le cadre de ce projet, il n’est à présent plus 
nécessaire d’investir d’important moyen en développement mais de maintenir ce taux d’équipement 
à jour. Le projet doit alors organiser un amortissement des matériels présents et s’orienter vers une 
stratégie de renouvellement progressif continu. 
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3.1.1.2 Réseaux 

L’IFPS est actuellement adhérant au réseau RENATER. 

L’ensemble des postes de l’IFPS est aujourd’hui administré sur le réseau interne hospitalier et 
dépend de la DSI du CHBA et des règles de sécurité relatives à un centre hospitalier. 

Cet adossement possède en lui une ambivalence impactant les usages : 

• Le support technique offert par l’administration d’une DSI se révèle être un atout qui offre un 
haut niveau de compétence ainsi qu’un niveau de suivi, de conseil et de maintenance optimal. 

• Toutefois, les spécificités de rattachement à un réseau hospitalier se révèlent également un 
frein à certains développements en regard d’un usage différent des dispositifs informatiques. 
Les stratégies de sécurité réseau imposées pour des données médicales ne sont pas 
compatibles avec la souplesse exigée pour des usages pédagogiques. 

3.1.1.3 Accès à internet 

Deux accès à internet sont possibles à partir de l’IFPS. Ces accès dépendent du poste à partir 
duquel ils sont sollicités. 

1. L’ensemble des postes implantés sur le réseau CHBA et administrés par la DSI CHBA (tous les 
postes individuels et espace de cours…) se connecte à internet en filaire via la passerelle 
hospitalière et ses règles de sécurité inhérentes. Ainsi de nombreuses applications web 
pédagogiques n’entrent pas dans une liste de sites répondant aux sécurités exigées. Pouvoir y 
accéder demande d’anticiper les besoins et se révèle finalement un frein à leur utilisation dans 
les pratiques pédagogiques. 
 

Au regard de la rapidité de développement des nouveaux outils Web pédagogiques aujourd’hui, 
il est nécessaire d’interroger ces contraintes. 

2. Un autre accès est possible via la connexion Wifi disponible sur le bâtiment. Celle-ci emprunte 
non pas les réseaux hospitalier mais universitaire (UBS). Les règles d’accès à internet sont 
différentes et plus permissives : très peu de contraintes d’accès, les sites Web à vocation 
pédagogiques ou communicationnelles ne subissent pas de blocage. 

Aujourd’hui seuls les postes des étudiants (ou postes personnels des professionnels) qui se 
connectent via le Wifi ont accès à cette voie. 

Au regard des impératifs de sécurité indiscutables d’un réseau hospitalier, deux voies sont à 
explorer dans le cadre de notre développement : 

• Celle de la connexion des postes au réseau UBS couplée à un VPN pour l’accès aux comptes 
professionnels sur le réseau hospitalier. Cette perspective nous priverait de la maintenance et 
du suivi des postes. 

• L’autre voie est d’identifier des postes dédiés pouvant bénéficier de ces modalités et de les 
administrer en interne sur l’IFPS. 

3.1.1.4 Serveurs et hébergement Web 

Pour assurer l’hébergement de ces différents sites et application Web, l’IFPS contracte un 
abonnement sur un serveur mutualisé chez un hébergeur privé. 
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Cet abonnement permet l’administration de 5 bases de données dédiées aux utilisations 
suivantes : 

• Site internet vitrine de l’IFPS ; 
• Plateforme de management de contenu pédagogique Moodle ; 
• Logiciel d’enquêtes statistiques et de sondages ; 
• Ainsi que deux sites miroirs de sauvegarde et de tests. 

 
Les besoins qualitatifs en termes d’hébergement sont couverts. Au regard des usages 

pédagogiques qui se dessinent à l’avenir, il convient à présent d’anticiper un besoin important 
d’espace de stockage de données (ressources pédagogiques, vidéos…). 

Plusieurs pistes de réflexion existent : 

• Héberger nos données dans des espaces publics, avec la limite du maintien de la propriété 
de celles-ci… 

• Héberger nos données sur des espaces privés, avec l’incidence financière due à l’achat 
d’espace de stockage en ligne. 

• Revoir notre choix d’hébergement par un prestataire privé et assurer en interne cette 
solution, avec la nécessité d’enrichir l’équipe de cette compétence qui n’est actuellement 
pas présente en sécurité suffisante sur l’IFPS. 
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3.1.1.5 Dispositifs et outils à potentiels pédagogiques 

L’IFPS dispose aujourd’hui de plusieurs solutions techniques à usage pédagogique :  

• L’ensemble des espaces de cours et de réunion est équipé de vidéoprojecteurs et d’écran ; 
• 2 salles de cours de 40 places sont équipées de Tableaux Interactifs ; 
• 2 visualiseurs mobiles permettant une utilisation nomade ; 
• 2 systèmes autonomes de boitiers de vote. 
 

 

           
 
 

Sur le plan multimédia : 

• 2 dispositifs de prise de vue caméra. 
• 1 tablette graphique destinée à l’enrichissement de supports pédagogiques numérisés, au 

montage vidéo ainsi qu’à la création de supports marketing. 
 

Actuellement les degrés d’utilisation, pour ne pas parler d’usage, de ces dispositifs ne sont pas 
uniformes, tant au niveau de la solution elle-même qu’au niveau des formateurs utilisateurs potentiels. 

Les systèmes de boitiers de votes sont très largement utilisés en évaluation tant formative que 
normative. La question d’un investissement complémentaire pourra se poser dans un avenir proche. 

Les tableaux interactifs sont moins usités en lien avec le niveau d’exigence technique qu’ils 
requièrent et leur disponibilité sur deux salles finalement peu compatible avec nos organisations. Une 
étude plus aboutie est nécessaire pour se positionner sur la nécessité de compléter nos équipements 
avec ces matériels. 

Les dispositifs multimédia de prises de vue et de montages vidéo voient leurs utilisations de plus 
en plus fréquentes en regard d’une médiatisation de contenus pédagogiques en forte progression. 

Investir sur cet axe semble prioritaire aujourd’hui.
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3.1.2 Software 

3.1.2.1 Logiciels à intentions pédagogiques 

L’ensemble des postes informatiques sont équipés des suites logiciels nécessaire à un usage 
pédagogique (bureautique, logiciel pédagogiques, logiciels métiers…) Au-delà, l’institut s’est 
récemment équipé en logiciels support de productions pédagogiques (montage vidéo, logiciel auteur, 
screencast, jeux sérieux…) 

L’acquisition de ces outils s’est faite en lien avec une analyse de besoin en amont. L’objectif est 
ici de produire des ressources pédagogiques à partir d’objectifs définis en interne, adaptées à nos 
besoins et intégrées dans nos parcours de formation. 

Produire en interne permet également une maîtrise des coûts dont on connaît l’importance dans 
le cadre du développement de ressources technologiques. 

L’acquisition de ces solutions a permis la réalisation de plusieurs ressources pédagogiques. Les 
perspectives qu’elles offrent en matière de production numérique semblent entraîner un regain des 
intentions de production auprès des formateurs. 

Sur l’aspect gestion des cursus étudiants, l’IFPS est équipé de la solution FORMEIS® qui gère de 
manière collaborative les parcours individualisés de chacun des étudiants depuis le concours d’entrée 
jusqu’à l’obtention du diplôme. 

En partenariat avec d’autres instituts bretons, l’IFPS fait partie du « club des utilisateurs » de 
cette solution et contribue à faire évoluer ses usages. 

3.1.2.2 Plateforme pédagogiques MOODLE 

Depuis 2012, l’IFPS administre en interne une plateforme de gestion de contenus pédagogiques. 
Le choix s’est arrêté sur la plateforme d’apprentissage MOODLE pour plusieurs raisons : 

• Plateforme sous licence libre. 
• Permet la création de cours à l'aide d'outils intégrés (ressources et activités) à l'usage des 

formateurs. 
• Permet l'organisation des cours sous forme de filières (catégories et sous-catégories, 

cohortes...) et offre des caractéristiques propres à la mise en place de dispositifs complets 
d'enseignement. 

• Possède de nombreux outils d'interactions pédagogiques et communicatives créant un 
environnement d'apprentissage en ligne et des interactions entre pédagogues, apprenants 
et ressources pédagogiques. 

 
Actuellement, la plateforme administre plus de 900 identifiants. 

Elle dénombre plus de 3000 ressources réparties en trois domaines : 

• Des ressources informatives et administratives en lien avec le suivi pédagogique et la vie 
étudiante (Planning, affectation de stage, gestion des absences, résultats d’évaluations…)… 

• Des ressources type dépôt de cours (les plus nombreuses) ou les étudiants peuvent 
retrouver les contenus dispensés en présence ainsi que tous documents mis à disposition 
par les formateurs… 
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• Des activités dites « interactives » (une cinquantaine) plus ou moins scénarisées comme des 
quizz, des vidéos interactives, des applications pédagogiques… où les étudiants sont mis en 
situations impliquantes pour leurs apprentissages. 

 
 

 
 
 
 
 
 

A 5 ans d’utilisation, on constate un usage majoritairement autour du dépôt de ressource (toutes 
formes) qui est très largement investi par l’ensemble des formateurs et plébiscité par les étudiants. 

L’opportunité d’interactions offertes par l’outil reste encore trop peu utilisée et la pratique de 
quelques formateurs uniquement. En matière d’usages de la plateforme, le travail à mener porte 
aujourd’hui sur le développement de séquences d’enseignement intégrant ses potentiels 
d’interactivés. 

L’utilisation de la plateforme est néanmoins toujours articulée avec un enseignement en 
présence et inscrit dans une séquence pédagogique combinée présence/distance. Ceci que l’on soit 
sur du dépôt de ressources ou des activités plus médiatisées. 
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3.1.2.3 Gestion d’annuaire : la solution Google® pour l’éducation 

A ce jour et depuis maintenant 3 ans, en l’absence d’autres solutions fiables proposant les 
mêmes conditions et réalistes de mise en œuvre, l’IFPS utilise la suite Google® pour l’éducation. Elle 
permet d’assurer le suivi d’un ensemble d’identités numériques en s’affranchissant d’une solution 
interne nécessitant une maintenance complexe. 

L’intention d’usage est orientée gestion d’annuaire et communication avec les apprenants. Nous 
n’utilisons pas les services d’activités pédagogiques.  

Avec la création d’un domaine en « @ifis-vannes.fr » la suite permet de générer un sentiment 
d’appartenance pour les étudiants et crée les conditions d’émergence d’une communauté. 
Pédagogiquement elle simplifie les échanges entre les étudiants et, entre étudiants et formateurs, en 
mettant à disposition des outils de lien dans une formation en alternance. 

La suite offre également aux apprenants des outils de travail collaboratif, un espace de stockage 
en ligne et des outils bureautique sans qu’ils n’aient d’investissement à faire. 

Nous n’avons pas de conflit d’intérêt avec la Société Google® et nous nous posons des réflexions 
d’ordre éthique à l’usage de cette solution. 

Aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de produire une évaluation documentée sur l’usage 
fait par les étudiants des solutions proposées par l’outil. Il convient d’organiser cette évaluation 
rapidement à l’avenir. 

3.1.2.4 Site marketing web 

Le site internet de l’IFPS est un site vitrine de l’institut. Il est construit et organisé comme un 
outil marketing au service de l’attractivité de nos formations et des métiers du soin. Il ne possède pas 
d’intention pédagogique si ce n’est être la porte d’entrée pour les inscriptions aux différents concours. 

Il se compose de 3 axes répartis comme suit : 

• Une partie de présentation de l’institut dont l’objectif est de mettre en avant ses projets, 
ses ressources (environnement, humaines, matérielles,…) et ses atouts. Un blog d’articles et 
d’actualités est également administré. 

• Une partie détaillant les formations dispensées à l’institut et les métiers s’y référant. Une 
information riche et détaillée sur les modalités d’accès aux formations et aux concours est 
également présentée. 

• Une partie dédiée aux informations relatives au projet relations internationales tant en 
mobilité entrante que sortante. 

 

Après un audit réalisé en 2013-2014 auprès des étudiants et à l’occasion d’échanges avec les 
publics visés, nous constatons que l’intention de présentation de l’institut répond aux besoins et met 
distinctement en avant l’IFPS. 

L’espace relations internationales de son côté présente actuellement un contenu trop statique 
et insuffisamment engageant. Les étudiants en mobilité sortante trouvent l’information ailleurs et les 
candidats à la mobilité entrante semblent manquer d’informations concrètes à la préparation de leur 
projet. 



 

__________________________________________________________________________249 

L’usage marketing, quant à lui, est à ce jour peu régulier, la production de contenu est 
épisodique, sans objectif et non structurée. Le site n’est alimenté qu’occasionnellement sans une 
réelle stratégie de communication. 

3.1.2.5 Médias sociaux 

L’IFPS n’est pas un utilisateur assidu des technologies des médias sociaux. Toutefois, il existe sur 
les réseaux et est identifiable, il possède : 

• Une page Facebook®, son usage se limite à une communication informative, relai des articles 
du site internet. 

• Une chaine Youtube®, à la fois pour de la communication informative et de la mise à 
disposition d’espace de stockage pour certaines vidéos pédagogiques. 

• Un compte Skype® qui permet par exemple la mise en œuvre du suivi des étudiants en séjour 
d’études à l’étranger. 
 

Il convient de préciser ici que certains usages de la plateforme Moodle relèvent des 
caractéristiques des réseaux sociaux numériques de contenus et de contact. Ces fonctionnalités sont 
aujourd’hui peu mises en œuvre et mérite que l’on s’y attarde à l’avenir. 
 

Finalement, dans le cadre de ce projet et du développement numérique de l’institut une 
réflexion est à mener tant sur le plan d’un usage mercatique des réseaux que sur leurs potentiels 
pédagogiques. 

3.1.3 La proximité de l’université : un complément d’outils 

La proximité et l’adossement à l’Université de Bretagne Sud sont un complément sur le plan de 
l’offre numérique. 

Chacun des apprenants et formateurs de l’IFPS possède une identité numérique supplémentaire 
qui permet de bénéficier des opportunités de la vie étudiante offertes par l’Université (Accès catalogue 
BU en ligne, tirage photocopie, covoiturage, solutions bureautiques…). 
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3.1.4 Un point particulier : le laboratoire de simulation 

Sur le plan numérique, le laboratoire de simulation en santé de l’institut bénéficie d’un 
équipement technologique entièrement consacré à son utilisation. 

Le laboratoire bénéficie de plusieurs simulateurs patients (haute, moyenne et basse 
technologie), adultes, enfants et nouveauxnés. 

Le pilotage de ces simulateurs peut être indifféremment assuré par : 

• Un poste informatique fixe dédié et équipé des solutions logiciels de la société Laerdal®. 
• Une tablette PC nomade dédiée également équipée des solutions logiciels. 
• Une tablette Pad nomade elle aussi équipée. 
 

Un poste informatique mobile est destiné à la simulation du monitoring patient. 

La captation, la transmission et l’enregistrement des séances de simulation sont de leur côté 
pilotés par : 

• 2 serveurs informatiques qui couvrent chacun un espace de pratique (une chambre) au sein 
du laboratoire. 

L’ensemble de ces matériels est administré par la DSI du CHBA sur un réseau propre à cette 
tâche. 

Les activités de simulation peuvent également être réalisées de manière mobile sur site. Le 
laboratoire est ainsi équipé de : 

• 2 caméras Gopro®, 4 WebCam HD, d’un système de transmission sans fil et d’un poste 
informatique portable. 

Le choix fait, il y a maintenant 5 ans, d’investir sur une solution numérique plutôt qu’analogique 
se confirme. Il offre une grande souplesse d’utilisation et permet de mettre en œuvre tout type de 
scénarisation tant sur place au laboratoire que sur site en déployant le matériel. 

La simplicité d’usage permet à tout formateur d’utiliser le dispositif en quasi-autonomie dans la 
plupart des situations. 

A ce jour, 2 chambres sur les 3 disponibles dans le laboratoire sont équipées de serveur 
d’enregistrement. Au regard de l’augmentation du recours à cet outil pédagogique, il apparaît à 
présent des contraintes de disponibilité. L’équipement numérique en système d’enregistrement / 
diffusion de la troisième chambre sur des modalités similaires aux deux premières est une piste à 
envisager. Il conviendrait également de prévoir l’espace de débriefing associé. Le choix fait de 
technologie numérique sur réseau permet d’envisager l’utilisation de tout espace sur le bâtiment. 

Concernant la simulation sur site, et en lien avec la technologie utilisée issue du milieu grand 
public, nous constatons parfois des difficultés de transmissions des signaux qui viennent perturber le 
bon déroulement des formations. Une recherche de fiabilité sur des solutions professionnelles est une 
nécessité si le choix de développer ce type de simulation est maintenu.  
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3.2 Les ressources humaines : un degré d’acculturation et des usages 
à accompagner 

 

3.2.1 Des compétences expertes et des utilisateurs aux profils variés 

L’institut bénéficie dans ses effectifs de la présence de professionnels dont les activités sont 
centrées sur les usages du numérique : 

• Un formateur expert en usage des technologies pour l’éducation et la formation. Ses 
compétences lui permettent d’intervenir auprès de l’équipe en ingénierie pédagogique et 
en ingénierie de formation incluant des outils numériques. 

• Un technicien multimédia, qui assure des missions de maintenance du parc informatique 
et des dispositifs techniques ainsi qu’un accompagnement de premier niveau des 
formateurs et des étudiants dans leurs usages du numérique. 

Sur le plan purement technique informatique et réseaux, ils peuvent prendre appui sur la DSI 
hospitalière. Dans le champ des usages pédagogiques du numérique, la proximité de l’université et de 
sa cellule d’appui aux usages des technologies est également une aubaine en matière de partages 
d’expériences, de collaborations et d’échanges… 

Le reste de l’équipe, formateurs et gestionnaires présente des niveaux d’appropriation et 
d’usage du numérique très divers. 

3.2.2 Une typologie des usages du numérique ancrée dans le processus 
enseigner 

Afin d’élaborer au mieux des axes de travail et de développement du numérique nous avons au 
préalable réalisé un état des lieux des usages des technologies en cours sur l’institut. 

Une analyse conduite dans le courant de l’année 2017, initialement à partir d’un recensement 
de pratiques observées puis secondairement enrichie de pratiques déclarées à partir d’entretiens 
semi-directifs auprès de formateurs et de gestionnaires, nous permet d’examiner ces usages. 

A des fins de structuration, nous nous appuyons sur deux typologies d’usages. Nos objectifs sont 
d’identifier, d’examiner et de quantifier les processus soutenus par les technologies. 

• Nous utilisons initialement la typologie de Watts (WATTS, 1981) qui, bien qu’ancienne, a 
l’intérêt de ne pas uniquement s’adresser à la dimension pédagogique mais intègre 
également les processus gestionnaires dans sa catégorisation des usages. 

• Dans un second temps nous utilisons l’approche de Jonassen (JONASSEN, 1995) qui nous 
permet d’affiner l’évaluation des usages dans les processus enseigner et apprendre. 
 

A travers ces typologies nous apprécions des degrés d’usage présentés dans les tableaux 
suivants. Nous considérons l’usage comme une pratique socialisé  (PLANTARD, 2014) au sein de notre 
collectif, il est donc un reflet de la pratique du groupe (personnel de l’IFSI) et représente une 
«moyenne». Il n’est pas la mesure du meilleur niveau de performance atteint par un ou des formateurs 
dans un item ! 



 

__________________________________________________________________________252 

 

 

 

Typologie d’usage selon WATTS Niveau 
Applications administratives (compta, budget, organisation, planification…) **** 
Planification des programmes d’études *** 
Développement professionnel (logiciel apprentissage destiné aux enseignants) * 
Gestion documentaire et matériel (collection/prêt/équipements..) **** 
Evaluation de l’apprentissage (tests, évaluation et analyse des tests) ** 
Aide à l’enseignement (TBI, visualiseurs…) *** 
Simulation ***** 
Application de gestion de l’enseignement (gestion promo, individu, projet, suivis…) ***** 
Enseignement assisté par ordinateurs  

Exerciseurs ** 
Tutoriels ** 
Collaborativité * 

Ordinateur objet d’enseignement * 
Enseignement de l’informatique ** 
Coordination institutionnelle  

Communications inter intra / Formateurs / avec apprenants **** 
TABLEAU 2 - TYPOLOGIE D'USAGE DU NUMERIQUE EN FORMATION SELON WATTS, 1981 

 
Typologie d’usage selon JONASSEN Niveau 
Outils pour :  

Accéder à l’information  ***** 
Représenter idées et communiquer avec les autres ** 
Générer des productions ***** 

Partenaires intellectuels et outils cognitifs  

Articuler ce que les apprenants savent ** 
Réfléchir sur ce qu’ils ont appris et comment ils ont appris * 
Pour supporter la pensée consciente (métacognition) * 

Contextes d’apprentissages  

Représenter et simuler des problèmes de situation, des contextes réels ***** 
Pour définir un espace de problème ** 
Pour supporter le discours dans des communautés d’apprenants ** 

Apprendre à l’aide des ordinateurs  

Exerciseurs ** 
Tutoriels ** 

TABLEAU 3 - TYPOLOGIE D'USAGE DU NUMERIQUE EN FORMATION SELON JONASSEN, 1995 

* = Inexistant 
** = Rarement 
*** = Parfois 
**** = Fréquent 
***** = Très fréquent 
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Ces résultats, croisés à la lumière des conditions d’espaces et de temps, caractéristiques 
essentielles modifiées par les technologies numériques, nous apporte également selon l’approche 
d’ISAAC (ISAAC, 2008)9, l’éclairage suivant : 

L’usage des technologies numériques permet :  

• De compléter et d’améliorer la pédagogie de face-à-face (quadrant 1) ;  
• De repenser la pédagogie classique en face-à-face en articulant des temps en présentiel et 

du travail asynchrone (forum, blog, wiki, travail collaboratif, etc...) (quadrant 2) ;  
• De donner accès à des enseignements grâce au numérique dans des dispositifs hybrides 

présentiel/ à distance (quadrant 3) ;  
• De développer l’enseignement à distance (quadrant 4). 

 
 

Même lieu Lieux différents 

Synchrone Enseignement présentiel 
enrichi par les TICE 

Enseignement hybride 

Enseignement à distance 

Asynchrone 

Enseignement présentiel 
amélioré 

Enseignement présentiel 
allégé 

Enseignement à distance 

TABLEAU 4 - CARACTERISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PAR LES TECHNOLOGIES, ISAAC, 2017 

Nous sommes aujourd’hui encore fortement situés dans le quadrant 1. Dans leurs relations aux 
outils technologiques, les formateurs se centrent sur leur cadre didactique, la structuration de leurs 
cours et les contenus des savoirs. Les outils technologiques ne sont que peu utilisés pour soutenir les 
échanges et la co-construction des savoirs. Finalement nous utilisons davantage les outils dans un 
processus enseigner et insuffisamment dans les processus apprendre et former (HOUSSAYE, 1988) là 
où ils révèlent pourtant au mieux leurs potentiels  

Néanmoins, nous investissons progressivement les autres modalités de transmission des 
connaissances mais encore de manière ponctuelle et fragile et uniquement sur nos dispositifs de 
formation initiale. 

L’enjeu pour nous est donc de réussir le passage d’un mode synchrone de transmission des 
connaissances et centré enseignement à une multiplication des formats de transmission des 
connaissances dont on sait l’intérêt sur l’apprentissage. Stratégiquement, la question est donc de 
repenser notre approche plutôt classique et de nous interroger sur le développement des autres 
modalités de transmission des connaissances en investissant davantage les quadrants 2, 3, 4. 

1. Compléter et améliorer notre pédagogie de face à face en utilisant les ressources numériques 
(boitiers de vote en évaluation formative et autoévaluation, diaporamas enrichis de contenus : 
vidéos, cartes conceptuelles numériques,…) (quadrant 1) ; 

                                                            
9 ISAAC, H. (2008), Rapport de mission : L’université numérique. 
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2. Repenser notre classique face à face en articulant des temps présentiels et du travail 
asynchrone (utiliser les forums de la plateforme, accroître les opportunités de travaux 
collaboratifs en ligne,…) (quadrant 2) ; 

3. Donner accès à des enseignements grâce au numérique et multiplier des dispositifs hybrides 
(combinés) présentiel/ à distance (quadrant 3) ; 

4. Développer l’enseignement à distance, notamment en formation continue (quadrant 4). 
 

Attention toutefois, l’enjeu n’est pas le passage à l’enseignement à distance sur tous nos 
dispositifs et à destination de tous nos publics. L’enjeu est donc bien dans une combinaison de 
différents dispositifs de formations s’appuyant sur les technologies numériques pour améliorer les 
modes classiques de transmission des connaissances et s’adresser à différentes catégories d’étudiants. 

3.2.3 Une acculturation initiée, un désir de progression 

L’acculturation désigne le « processus par lequel un individu apprend les modes de 
comportements, les modèles et les normes d'une culture pour au mieux l’intégrer » (MUCCHELLI, 
BOURCIER et MUCCHILLI, 1969)10. 

Concernant l’acculturation au numérique dans le milieu scolaire, Bruno Devauchelle insiste sur 
la nécessité de quitter le paradigme d’une intégration des technologies devant s’adapter au système 
mais plutôt parler de métissage. Il sous-entend qu’une acculturation réussie au numérique fait évoluer 
nos systèmes (DEVEAUCHELLE, 2012), qu’ils se modifient eux aussi pour laisser une place aux 
potentiels apportés par les possibilités d'usage du numérique. Bastide parle même d’interpénétration 
des cultures, selon lui l’acculturation est effective lorsqu’à partir de deux cultures émerge une 
troisième culture. 

Sur un plan anthropologique, les usages sont des normes, des construits sociohistorique qui 
s’installent avec une temporalité convoquant : des techno-imaginaires, des représentations et des 
pratiques de manière socialisée car pratiquée par l’ensemble d’une communauté. (PLANTARD, 2014). 

Au-delà des données précédentes classifiées, des entretiens menés auprès des formateurs 
précisent notre analyse sur le plan de leurs rapports au numérique, de leur engagement dans les 
usages, de l’intérêt et de la motivation qu’ils y portent et enfin sur les savoirs numériques détenus. 

Ils montrent que bien souvent les formateurs : 

• Sont plutôt bien sensibilisés aux enjeux qui naissent avec le numérique ; 
• Perçoivent l’apport des technologies en pédagogie ; 

 
Mais que finalement ils sont : 

• Peu informés de ce qu’il est possible de faire avec l’ensemble des outils technologiques à 
disposition ; 

• Et encore moins formés à leurs utilisations ; 
• Souhaitent pour partie s’engager dans une démarche de progression et d’extension de leurs 

usages ; 

                                                            
• 10 Mucchielli-Bourcier, A., & Mucchielli, R. (1969). Lexique des sciences sociales. 
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• Et attendent un accompagnement au développement de compétences nouvelles en lien avec 
le numérique. 
 

L’observation et les entretiens montrent que de manière concrète le numérique a entrainé une 
modification des savoir-faire de l’équipe pédagogique pour initier de nouvelles pratiques 
professionnelles, les transformations ne sont pas encore partagées, elle ne font pas encore usages et 
ne font pas encore normes mais elles existent. 

Collectivement l’équipe est plutôt partagée entre un techno-messianisme important et un 
techno-scepticisme modéré. Les uns attendant énormément du pouvoir des technologies au point 
d’être prêt à investir, à présent, beaucoup de temps de conception techno-pédagogique. Une vigilance 
est à poser quant à l’importance de ne pas délaisser les autres modalités pédagogiques. 

D’autres demandent encore à être éclairés sur les intérêts du numérique en pédagogie. Il semble 
que leurs réticences proviennent d’un manque de perception des potentiels et d’un manque de savoirs 
pratiques plutôt que d’un rejet conceptuel des technologies. 

Ainsi, à ce jour, il ne nous est pas possible de dire que la culture numérique est partie prenante 
de notre culture et que nous sommes collectivement acculturé au numérique. Pour autant plusieurs 
faisceaux d’indices peuvent laisser penser que celle-ci est en marche et que notre problématique 
s’expose donc davantage en terme d’un accompagnement sur les connaissances et les pratiques qu’en 
terme de perception d’intérêts et de valeurs. 
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3.3 Ressources matérielles, ressources humaines : finalement quelle 
appropriation/intégration du numérique au sein de l’IFPS ? 

Finalement, la question de l’intégration du numérique sur l’IFPS peut s’analyser selon plusieurs 
axes, qui chacun à leur manière nous renseigne sur les axes de travail qu’il nous faut investir. 

3.3.1 Top down – bottom up 

DEPOVER (DEPOVER, 1996)11 et RIVENS-MONPEAN (RIVENS-MONPEAN, 2009)12 distinguent 
deux approches pour l’intégration des technologies dans l’éducation. 

L’une descendante, dite top down, repose sur le postulat que l’intégration est décidée et 
accompagnée par les échelons supérieurs et qu’elle est imposée au système et aux individus. 

L’autre ascendante, dite bottom up, suppose que l’intégration vient des formateurs et se fonde 
sur la volonté des acteurs, elle est progressivement ancrée dans les pratiques pour devenir usages… 

Leurs études tendent à montrer que les politiques top down, même fortes et structurées, 
n’obtiennent pas les résultats escomptés en matière d’intégration. 

Les travaux de DEPOVER (1996) confirme que lorsque l’innovation est à l’initiative des 
enseignants, on constate un degré d’intégration des technologies plus important. Pour autant il 
démontre également que ces « derniers doivent être accompagnés tant les changements peuvent 
bouleverser autant de manière personnelle que professionnelle. » (DEPOVER, 1996) 

Nous concernant, on note positivement que les deux systèmes coexistent. Il semble y avoir un 
équilibre entre descendant et ascendant qui permet une régulation entre les injonctions et les 
initiatives locales. 

La dynamique d’intégration par le haut existe. Premièrement, nous l’avons vu en partie 1, les 
politiques et les organismes de tutelle organisent les conditions de ce recours au numérique dans nos 
formations. Ensuite, ces intentions et directives sont naturellement relayées par les instances de 
Direction de l’institut. On constate cependant, que ce relai s’opère toujours en concertation avec 
l’équipe de formateurs permettant d’adapter localement l’injonction à la temporalité de l’équipe. 

Notons également, que depuis maintenant 5 ans et de manière accélérée sur les 3 dernières 
années, les initiatives montantes de formateurs sont de plus en plus fréquentes. Les réussites 
engageant alors d’autres formateurs dans la démarche.  

Ainsi, la voie privilégiée pour déployer notre projet numérique doit s’accompagner de dialogues 
réducteurs de blocages et de craintes. Il doit s’appuyer sur les directives, bénéficier des opportunités 
qu’elles offrent sans en imposer et tout en respectant un rythme de progression local. 

                                                            
11 Depover, C. (1996). Le chemin de l’école croisera-t-il un jour celui des nouvelles technologies ?. 
12 Rivens-Mompean, A. (2009), Trajectoire institutionnelle du CRL Lille 3 : les étapes clé du dispositif, In 

Rivens-Mompean, A. et Barbot, J-M (Eds), Dispositifs médiatisés en langues et évolutions professionnelles pour 
l’accompagnement-tutorat. 
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3.3.2 Intégration physique / pédagogique 

L’intégration physique du numérique représente la partie technique du processus, elle 
correspond à la présence et à la disponibilité des matériels et logiciels. 

Sur cet aspect nous l’avons montré, l’IFPS bénéficie des ressources correspondant à ces besoins 
actuels. L’objectif est à présent de maintenir ce niveau d’équipement et de l’étendre aux futurs 
besoins. 

Les recherches le montrent, il est plus important aujourd’hui de s’intéresser au deuxième axe 
qu’est l’intégration pédagogique du numérique dans notre institution. L’intégration pédagogique du 
numérique, c’est l’usage qu’il en est fait par le formateur ou les étudiants dans le but de développer 
des compétences ou de favoriser des apprentissages. «  L’intégration pédagogique du numérique, c’est 
amener les apprenants à faire usage du numérique pour apprendre. » (KARSENTI, 2009)13 

Sur l’IFPS, cette intégration pédagogique s’impose à nous. Elle vient comme nous l’avons vue, à 
la fois du haut : 

• Les textes législatifs qui organisent les formations IDE et AS  donnent la part belle aux 
potentiels d’usages numériques : 

o Un programme centré sur les contenus vers une formation basé sur la compétence. 
o Une alternance intégrative renforcée. 
o Un modèle socioconstructiviste qui associé au numérique forme une dyade féconde 

pour l’apprentissage (CISSE, 2008)14 
o La notion de e-learning, de pédagogies innovantes… 
o Le déploiement de la simulation… 

• Les tutelles qui soutiennent et financent nos projets d’investissements numériques. 
 

Mais aussi par le bas : 

• Par les formateurs qui s’acculturent progressivement et qui recourent aux numériques dans 
leurs séquences pédagogiques… 

• En lien avec le profil des étudiants accueillis pour des enjeux de crédibilité et d’efficacité… 
 

Les analyses d’usages réalisées plus haut nous montrent que nous avons une marge de 
progression dans cette intégration pédagogique, mais que celle-ci est bel et bien initiée. 

Dans le champ des EIAH, 3 conditions : l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité nécessitent d’être 
remplies pour l’usager afin que la technologie soit intégrée dans sa pratique (TRICOT et Al, 2003)15. Le 
parallèle est possible avec notre contexte et les réflexions précédentes nous montrent qu’une partie 
du chemin vers l’intégration est parcourue : 

• L’utilité perçue des technologies pour l’éducation est effective de la part des formateurs et le 
numérique ne vient pas en contradiction avec les valeurs professionnelles tant soignantes que 
pédagogiques des formateurs… 

                                                            
13 Karsenti, T. & Tchameni Ngamo, S. (2009). Qu’est-ce que l’intégration pédagogique des TIC ? 
14 Cissé, D.D. (2008). Les TIC : instruments de médiation socioconstructiviste. 
15 Tricot, A., Plégat-Soutjis, F., Camps, J.-F., Amiel, A., Lutz, G., & Morcillo, A. (2003). Utilité, utilisabilité, 

acceptabilité : interpréter les relations entre trois dimensions de l’évaluation des EIAH. 
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• …L’acceptabilité est donc elle aussi effective. 
• Pour ce qui est de l’utilisabilité, celle-ci est fortement en lien avec l’aisance du formateur à 

mettre en œuvre un outil technologique. 
 

Il existe ici un point d’amélioration possible au sein de l’équipe de formateur de l’IFPS. Un des 
axes de travail pouvant prendre la forme d’un accompagnement technico-pratique des formateurs. 

3.3.3 Un niveau d’intégration du numérique sur l’IFPS 

Afin de modéliser notre niveau d’intégration pédagogique des technologies dans notre contexte 
éducatif nous interprétons dans un premier temps les analyses précédentes à la lumière du modèle de 
COEN et SCHUMACHER16. Il nous permet de traduire l’expression de notre pratique pédagogique selon 
3 niveaux : adoption, implantation, routinisation et ce à partir de 4 caractéristiques : pédagogique, 
technologique, psychologique et sociale. 

 

 

                                                            
16 Coen, P.F, Schumacher, J (2006). Construction d'un outil pour évaluer le degré d'intégration des TIC 

dans l'enseignement. 
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TABLEAU 5 - MODELE D'INTEGRATION PEDAGOGIQUE DES TICE SELON COEN ET SCHUMACHER, 2006 
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Il semble ainsi que sur l’IFPS nous soyons dans un entre deux. Les technologies et les usages du 
numérique sont globalement implantés dans nos pratiques mais ils ne les reconfigurent pas. 

Dans un second temps nous précisons cette analyse à partir du modèle ASPID, élaboré par 
KARSENTI17. Il possède l’avantage pour nous de compléter le modèle précédent dans une perspective 
d’évolution. 

Le premier temps de ce modèle est également représenté par une phase d’adoption, qui peut 
conduire vers 2 voies. La première entraînant une détérioration par un mauvais usage des 
technologies, l’autre graduée amenant à travers plusieurs niveaux à une intégration réussie des 
technologies. 

Nous pouvons affirmer aujourd’hui que nous avons atteint et complété la phase de substitution, 
les technologies nous font transformer nos ressources et outils pédagogiques.  

Sur certaines séquences pédagogiques les outils numériques nous permettent de rénover nos 
approches et améliorent le processus enseignement-apprentissage antérieur, nous sommes pour 
ceux-là en phase de progrès. Ces pratiques sont encore exceptionnelles et demandent à être 
multipliées. 

 

 

                                                            
17 KARSENT, T. (2015) Modèle ASPID 
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FIGURE 2 - MODELE D'INTEGRATION PEDAGOGIQUE DES TECHNOLOGIE ASPID SELON KARSENTI, 2015 
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3.4 Une seconde synthèse : le contexte local  

Forces  Faiblesses 
− Un taux d’équipement informatique matériel et 

logiciel et de dispositifs numériques 
pédagogiques et multimédia répondant à la 
majorité des besoins actuels 

 − Un amortissement du matériel à prévoir et un 
investissement important à maintenir pour 
conserver un taux d’équipement actualisé 

− Un support technique assuré par une DSI 
hospitalière offrant un haut niveau d’expertise 

 − Des règles de sécurité informatiques 
hospitalière peu adaptées aux besoins 
pédagogiques 

   
− Des accès internet et réseaux multiples 

administré par deux DSI (hospitalière et 
universitaire) offrant souplesse et perspective 
d’évolution 

 − Une réactivité faible de la DSI hospitalière // 
priorité donnée aux services cliniques et 
hospitalier et non à l’IFPS 

− La proximité d’un service universitaire d’appui à 
la pédagogie numérique 

  

   
− Un hébergement web distant totalement 

administré en interne, en place depuis 5 ans et 
récemment actualisé 

 − Des espaces de stockage restreints 

− Une disponibilité d’outils logiciels pédagogiques 
et d’outils auteurs, un usage débutant 

 − Une bibliothèque d’outils logiciel à vocation 
pédagogique et multimédia existante mais ne 
couvrant pas encore tous types d’usages. 

   
− Une plateforme LMS en place depuis 5 ans 

totalement administrée en interne 
o Un nombre de ressources et 

d’utilisateurs croissant depuis 5 
ans 

  

− Une gestion d’annuaire en place depuis 3 ans et 
administrée en interne 

 − Une solution de gestion d’annuaire issue d’un 
fournisseur commercial peu compatible avec 
une autonomie interne 

− Une présence de l’institut sur les réseaux sociaux  − L’absence d’un usage pédagogique des réseaux 
sociaux 

− L’absence de stratégie marketing web 
− Un taux et un type d’équipement du laboratoire 

de simulation en santé répondant aux besoins 
actuels et ouvert sur les évolutions futures 

  

− La présence d’un technicien multimédia au sein 
de l’équipe 

 − Un technicien multimédia partagé sur d’autres 
fonctions (logistique notamment) 

− La présence d’un formateur expert au sein de 
l’équipe 

  

− L’acculturation débutante de l’équipe 
pédagogique associée à une volonté de 
progression 

o Des formateurs sensibilisés aux 
enjeux qui perçoivent l’intérêt du 
numérique en formation 

 − Des usages du numérique essentiellement 
marqués dans un processus « enseigner ». Un 
manque de diversité des usages. 

− Une appropriation des usages pédagogiques du 
numérique en cours 

 − Des formateurs encore insuffisamment 
acculturer aux usages du numérique 
pédagogique 

− Un engagement des formateurs vers la 
transformation de leurs pratiques pédagogiques 
avec et par les outils numériques 

 − Une culture numérique au sein de l’institut 
encore non uniforme et non exhaustive 
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4 UNE VISION DU NUMERIQUE : Un numérique qui soutienne 
notre transformation 

 

« Si tes projets portent à un an, plante du riz, à vingt ans, plante un arbre, à plus d’un siècle, 
développe les hommes »18 

 

A la lumière des analyses et des synthèses précédentes nous sommes en mesure de préciser 
quel développement numérique nous souhaitons et nous devons conduire au sein de l’IFPS pour les 5 
années à venir. 

Avant de proposer un plan de développement, nous devons clarifier quel numérique nous 
souhaitons mettre en œuvre au sein de l’IFPS. 

4.1 Pourquoi « Numérique » et non informatique, TIC, TICE,  ? 

Pour des raisons lexicales, nous avons utilisé dans cet écrit indifféremment les termes TIC, TICE, 
technologies, dispositifs techniques, outils technologiques, numériques… 

L’acronyme TIC renvoie aux technologies de l’information et de la communication qui désignent, 
généralement, un ensemble de technologies. Cependant, il n’existe pas de définition consensuelle de 
ce concept. Chacun des termes qui le compose est pluridisciplinaire et évolue avec le temps. 

Ainsi, dans le cadre de ce projet nous décidons de conduire une « stratégie de développement 
numérique ». Le choix de ce terme illustre pour nous un effet moins réducteur, il permet d’associer 
l’ensemble des dispositifs, nous nous rapprochons alors de la définition proposée par BASQUE (2005) 
qui l’organise autour d’un ensemble de technologies fondées sur l’informatique, la microélectronique, 
les télécommunications (notamment les réseaux) le multimédia et l’audiovisuel, qui, lorsqu’elles sont 
combinées et interconnectées, permettent de rechercher, de stocker, de traiter et de transmettre des 
informations sous forme de divers types( textes, sons, images fixes, vidéos, etc…) et permettent de 
repenser l’interactivité entre des personnes et entre des personnes et des machines. Elles 
recomposent les espaces de travail et de communication et nous « donnent l’occasion de repenser et 
de délocaliser, dans l’espace et le temps, les échanges entre les enseignants et les élèves, et favorisent 
ainsi de nouvelles avenues pour des activités d’apprentissage ou de formation »19 

Encore très peu utilisé dans nos discours, nous souhaitons également introduire le terme digital.  

Il semble progressivement compléter le terme numérique. On parle davantage aujourd’hui 
d’industrie numérique et de pratiques digitales. Valeurs de base d’un côté, valeurs d’usage de l’autre. : 
numérique tend à renvoyer aux dimensions technologiques, celles que manipulent les ingénieurs et 
qui restent intangibles, digital semble concerner plutôt l’usager dans son expérience de cette 

                                                            
18 Proverbe chinois 
19 Depover, C., Karsenti, T., Komis, V. (2007). Enseigner avec les technologies : Favoriser les apprentissages, 

développer des compétences, Ste Foy, Presses Universitaires du Québec. 
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technologie numérique. Il permet ainsi de considérer les technologies au-delà de la notion d’outils et 
apporte une sensibilité supplémentaire à ce qui nous importe : l’usage. 

4.2 Une vision intégrée du numérique 

Dans la mesure où le numérique investit tous les espaces de l’institut (processus 
d’apprentissage, d’enseignement, de gestion, de communication…), la stratégie numérique doit 
s’intégrer dans l’écosystème complet, nous souhaitons un usage du numérique qui implique tous les 
métiers de l’institut, tous les processus et tous les acteurs tant internes que partenaires. 

Notre intention est de développer une vision intégrée du numérique, qui le considère comme 
moyen et surtout pas comme un but à atteindre. Le numérique est pour nous un processus d’évolution 
et de soutien à la transformation. 

Nous voulons une intégration du numérique, non pas sous l’angle de la pénétration de celui-ci 
dans notre espace mais plutôt sous l’angle d’un métissage entre notre espace et le numérique. Nous 
envisageons une visée culturelle plutôt que technicienne du numérique, cela passe par un projet qui 
met en place les conditions d’une acculturation réelle plutôt qu’une intégration forcée 
(DEVEAUCHELLE). 

4.3 Un considération tout autant matérielle qu’humaine : 
l’acquisition d’une culture numérique 

Les études scientifiques nous montrent que dans le cadre du développement d’un usage 
pédagogique des technologies nous devons considérer deux domaines (DEPOVER, KARSENTI et KOMIS, 
2007). 

• Le contexte matériel qui prend en compte les conditions matérielles d’usage des technologies. 
• Le contexte humain qui est lié au rôle que joue l’enseignant dans les intentions d’usages et 

l’exploitation du potentiel cognitif des technologies. 
 

Autrement dit : notre préalable à toute volonté de déploiement des usages pédagogiques des 
technologies doit prévoir à la fois : un plan de développement matériel et un accompagnement des 
formateurs à la perception des potentiels des outils numériques. 

Nombres d’études (COLEY et al, 1997 ; COX et al, 2003) soulignent « que les résultats en termes 
d’apprentissage dépendent très fortement de la manière dont l’enseignant organise l’exploitation 
pédagogique des TIC et que leur exploitation efficace exige souvent des changements assez 
fondamentaux en ce qui concerne la manière de structurer la classe. Les technologies sont souvent 
gérées dans un premier temps en s’inspirant de pédagogies traditionnelles. Ce n’est qu’après plusieurs 
années d’expérience et un accompagnement pédagogique adéquat que le comportement des maîtres 
évolue pour intégrer des approches plus valorisantes pour l’exploitation des technologies » (DEPOVER, 
KARSENTI et KOMIS, 2007)20. 

Pour ces raisons, nous souhaitons mettre en œuvre une stratégie qui au-delà des 
investissements en matériels et de l’accompagnement technique nécessaire, permette dans un 

                                                            
20 Depover C., Karsenti T., Komis V.(2007), Enseigner avec les technologies : Favoriser les apprentissages, 

développer des compétences 
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premier temps aux formateurs d’acquérir la compréhension de l’intérêt des technologies et de leurs 
usages, leurs opportunités et enjeux, et secondairement mette en place les conditions de 
transformation de leurs pratiques. 

4.4 Un usage du numérique au sens instrumental 

Nous souhaitons aborder le numérique et ses dispositifs selon le modèle suivant emprunté à 
REZEAU. 

 

FIGURE 3 - MODELISATION DE LA PLACE DONNEE AUX OUTILS NUMERIQUES : UNE EXTENSION DU TRIANGLE 
PEDAGOGIQUE (INSPIRE DE REZEAU, 2002) 

 

Nous considérons les outils technologiques au sens instrumental du concept (RABARDEL, 
SAMURCAY) comme pouvant à la fois réaliser une médiation et une médiatisation des savoirs. 

Dans cette approche la médiation correspond à l’ensemble des aides, instruments techniques 
(plateforme, cours en ligne, exercices, vidéo, ressources interactives…) mis à la disposition de 
l’apprenant. 

Nous positionnons ainsi dans ce projet le numérique et ses produits comme des outils pour 
faciliter l’appropriation du savoir et le développement des compétences des apprenants. 
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Notons également dans cette approche que l’instrument médiateur d’apprentissage peut être 
autre que numérique. Nous installons ainsi dans notre pratique le numérique uniquement comme un 
éléments parmi un ensemble d’autres ressources possibles ! 

La question de la médiatisation correspond quant à elle à la transposition didactique du savoir 
savant en savoir à enseigner, c’est-à-dire l’opération consistant à sélectionner, transformer, transposer 
les savoirs pour en faire des instruments, dans notre cas technologiques qui reprennent des contenus, 
méthodes, matériels ou tâches répondant à nos besoins pédagogiques déterminés. L’opération de 
médiatisation numérique suppose ainsi des compétences et des moyens matériels peut-être pas 
toujours accessibles à tous formateurs. Dans ce cas elle devra être conduite par un concepteur venant 
en appui du formateur. 

Nos profitons de cette réflexion pour poser comme postulat que le projet doit organiser 
l’accompagnement des formateurs pour tendre vers leur autonomisation progressive. 

Finalement nous établissons que le numérique occupe dans notre vision une place d’agent 
médiateur du savoir, notre intention est de le considérer uniquement comme un moyen et non un but. 

4.5 Un numérique outil au service des processus de l’institut 

Les différents volets de notre projet d’institut convoquent le numérique dans leurs contenus. 
Nous le considérons là encore comme un outil au service de leurs objectifs. 

Ainsi nous souhaitons qu’il vienne au besoin en appui des différentes actions qui seront 
entreprises dans les différents axes stratégiques. A ce titre, nombreuses actions en lien avec le 
développement numérique sont mises en œuvre dans les autres volets du projet d’institut. 
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FIGURE 4 - VISION DU NUMERIQUE - IFPS VANNES (2017) 



 

___________________________________________________________________________26
8 

5 UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT : Un plan en trois axes 

 

L’analyse des opportunités/menaces et forces/faiblesse des contextes macro et micro 
précédemment exposés nous conduit à proposer pour les 5 années à venir un plan de développement 
du numérique et de transformation digitale en trois axes. 

Ces trois axes nous permettent de manière générique de mettre en place les conditions 
nécessaires au déploiement d’un numérique répondant à notre vision, de lui donner une place 
concrète dans nos mission d’organisme de formation mais aussi d’être en mesure de soutenir la 
réussite des autres axes stratégiques du projet d’institut. 
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5.1 AXE 1 : Le numérique au service de la réussite et de l’insertion des 
étudiants 

Finalité : 
Le numérique et plus concrètement les outils technologiques doivent permettre à la fois : 

• D’offrir l’accès aux étudiants à des contenus de formations en ligne et à une pédagogie 
rénovée, de leur apporter de nouveaux services relatifs à la scolarité et à la vie étudiante, en 
distance et en mobilité, de mieux les accompagner dans leurs parcours de formation et de 
favoriser leur insertion professionnelle. 

• De développer chez les étudiants une pratique intégrée de l’usage des technologies dès la 
formation et ainsi optimiser leur insertion professionnelle dans un contexte d’accroissement 
du recours aux dispositifs numériques dans la pratique professionnelle. 
 
 

Objectif 1 : Permettre aux apprenants de développer une culture numérique et des usages 
professionnels des technologies. 

Objectifs opérationnels 
Organiser le développement d’une culture et de compétences numériques professionnelles chez 
les étudiants. 
Former les étudiants aux concepts relatifs à la e-santé. 
Construire chez les étudiants une pratique collaborative supportée par les dispositifs techniques. 
Intégrer le numérique dans le respect d’une pratique éthique et déontologique en lien avec les 
valeurs de l’institution. 

 
 
Objectif 2 : Développer de nouveaux services relatifs à la scolarité et à la vie étudiante 

Objectifs opérationnels 
Enrichir les Environnements Numériques de Travail des étudiants d’applicatifs pédagogiques 
soutenant la vie étudiantes et la scolarité. 
Soutenir et promouvoir les dispositifs d’accompagnement des projets de séjours à l’international. 
Soutenir et promouvoir l’activité de documentation et de recherche. 

 
 
Objectif 3 : Accroître l’employabilité des étudiants en fin de cycle de formation 

Objectifs opérationnels 
Faciliter l’accès aux étudiants aux emplois offerts sur le territoire de santé de l’IFPS et en assurer 
le suivi. 

 
 
Objectif 4 : Soutenir le projet d’ouverture internationale de l’IFPS 

Objectifs opérationnels 
Soutenir techniquement les processus relatifs à la mobilité étudiante, notamment dans une 
perspective d’accroissement de l’attractivité envers l’IFPS pour les étudiants en projet de mobilité 
entrante et d’amélioration des moyens de communication avec l’IFPS des étudiants en projet de 
mobilité sortante. 
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5.2 AXE 2 : Le numérique comme outil de transformation des 
pratiques pédagogiques 

Finalité : 
Intégrer les potentiels du numérique aux processus pédagogiques en place sur l’IFPS pour 

permettre de diversifier les méthodes pédagogiques et les modes d’accès aux contenus. 
Il s’agit notamment de former et d’accompagner les formateurs à un usage intégré du 

numérique dans leurs pratiques garantissant une complémentarité et une cohérence entre ces usages 
et les méthodes pédagogiques misent en œuvre dans le cadre du projet pédagogique. 

 
 
Objectif 1 : Accompagner les formateurs vers un usage et une intégration des technologies 

dans leurs pratiques pédagogiques 
Objectifs opérationnels 

Augmenter le niveau de compétence et de culture numérique des formateurs. 
 
 
Objectif 2 : Enrichir l’offre de formation en ressources d’enseignement et d’apprentissage 

Objectifs opérationnels 
Développer des ressources numériques en lien avec les enseignements. 
Engager l’IFPS dans des projets d’envergure régionale/nationale visant à : 
d’une part, développer des partenariats et des mutualisations dans la création de ressources 
numériques pédagogiques. 
et d’autre part, garantir un modèle économique efficient de l’usage et de la création de ressources 
numériques pédagogiques. 
Innover en matière d’usages pédagogiques des technologies. 

 
 
Objectif 3 : Accroître le recours aux usages numériques en formation continue 

Objectifs opérationnels 
Repenser les séquences de formation continue dans une perspective de formation combinée 
présence/distance. 
Développer des ressources et outils numériques à destination des professionnels formés en 
formation continue. 
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5.3 AXE 3 : Le numérique comme outil de développement de l’IFPS 

Finalité : 
En interne : garantir une qualité de service propice au développement des usages du numérique 

au sein de l’IFPS. Il s’agit notamment de maintenir un niveau d’équipement optimal et de renforcer 
l’ingénierie techno-pédagogique au sein de l’institut. 

A l’externe : inscrire l’IFPS comme un levier de la territorialisation de la formation. 
 
 
Objectif 1 : Installer une gouvernance du numérique au sein de l’IFPS 

Objectifs opérationnels 
Mettre en place une « cellule » d’appui et d’innovation autour du numérique au sein de l’IFPS. 

 
 
Objectif 2 : Maintenir le développement des infrastructures numériques et de 

l’investissement matériel et logiciel 
Objectifs opérationnels 

Assurer le renouvellement et l’actualisation des matériels informatiques. 
Assurer le renouvellement et l’actualisation des outils numériques pédagogiques (logiciels et 
matériels). 

 
 
Objectif 3 : Positionner l’IFPS comme un pilote des usages pédagogiques du numérique sur le 

GHT Brocéliande Atlantique 
Objectifs opérationnels 

Mettre en place une activité de conseil et d’accompagnement des établissements et des 
professionnels du GHT dans la construction de dispositifs et de séquences pédagogiques 
numériques. 
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6 CONCLUSION 

Ce projet de développement numérique et transformation digitale au sein de notre structure 
s’ancre fortement dans le contexte sociétal actuel. Soucieux de répondre à la mutation de la société, 
à la fois dans le soutien à l’offre de formation que nous souhaitons proposer et dans la réponse aux 
besoins des populations d’étudiants que nous accueillons, il organise les conditions d’un déploiement 
structuré et réfléchi des outils technologiques. 

 

Pour la période 2017-2022, son orientation résolument dirigée vers les usages et pas 
uniquement vers des investissements matériels produit une réponse aux orientations du Schéma 
Régional Breton des Formations Sanitaires et Sociales 2017-2022. 

Il raisonne particulièrement avec 2 axes du schéma : 

1. Notre premier axe stratégique d’un numérique au service de la réussite et de l’insertion 
des étudiants à vocation à les préparer aux métiers de demain, à acquérir les compétences 
nécessaires aux nouveaux modes d’exercices et ainsi de créer les conditions d’une bonne 
relation emploi-formation à destination des populations dans une dynamique de 
développement économique et social. (Axe 1 du schéma régional) 

2. De même, notre axe orienté vers la transformation des pratiques pédagogiques offrant 
une place aux nouvelles modalités d’enseignements et d’apprentissage, notamment avec 
la maitrise des nouveaux espace-temps de la formation est un moyen de favoriser l’accès 
à la formation et à la qualification pour tous. (Axe 3 du schéma régional) 

3. Enfin notre dernier axe souhaitant nous positionner comme un acteur de la formation au 
sein de notre GHT est aussi l’opportunité d’apporter une réponse au besoin 
d’accompagnement et d’évolution des professionnels dans une logique de parcours 
professionnel tout au long de la vie. (Axe 2 du schéma régional) 

Si notre projet peut être un outil répondant aux axes du Projet Régional des Formations 
Sanitaires et Sociales, ce dernier, à travers, l’ensemble de ces chantiers et notamment le N°3 valorisant 
les nouvelles technologies, la formation à distance et la simulation en santé nous accompagne dans 
notre adaptation numérique et digital et nous apporte les moyens de tenir nos objectifs. 

 

N’oublions pas que nous nous situons ici dans un contexte où les évolutions sont rapides et 
parfois surprenantes, cela conduit tout naturellement à afficher le côté tout à fait provisoire de ce 
projet. Nous précision alors pour ne pas conclure, que nous le voulons et que nous le concevons 
suffisamment agile et réactif pour, aux besoins, se réadapter, répondre à de nouvelles évolutions et 
traduire de futurs objectifs. 
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INTRODUCTION 

Depuis plus de 10 ans, l’IFPS affiche son engagement dans une politique d’ouverture à 
l’international.  

Nous sommes convaincus de l’intérêt de cette politique :  

- Pour  les étudiants infirmiers et élèves aides-soignants car elle est un véritable levier  en 
matière d’agilité, d’adaptabilité, de polyvalence, de tolérance et de solidarité. 

- Pour l’institut, en termes d’attractivité pour les futurs professionnels de santé, de travail 
en réseau à l’échelon international pour les formateurs. 

- Et en matière de santé publique quant à l’inter-connaissance de systèmes de santé 
différents et inspirants des nouvelles pratiques professionnelles.  

Cette orientation est largement confortée par l’engagement des étudiants avec plus de  
75 départs à l’étranger par an, et un dispositif qui s’est progressivement structuré et amélioré, offrant 
à chacun la possibilité de s’inscrire dans une des modalités proposées par l’IFPS. Ce modèle fait 
aujourd’hui référence au niveau régional et contribue à la création d’une citoyenneté européenne 
dans le cadre de nos habilitations Erasmus depuis 2012 et Erasmus + depuis 2015.  

Cette réussite nous motive à poursuivre le développement et la diversification de cette stratégie 
et le partage de notre expérience.  
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ANALYSE DE L’EXISTANT : 
 

1. Combien de départs ?  

Une activité en forte croissance 

De 2008 à 2018, l’IFPS recense 406 départs :  

- 376 pour les étudiants Infirmiers 
- 30 pour les élèves aides-soignants  

  

pays du monde

•En 2009  : 24 ide
•En 2010 : 25 ide et 4 as
•En 2011  : 5 ide et 4 as
•En 2012 : 7  ide
•En 2013 : 10 ide et 1 as
•En 2014 :18  ide
•En 2015 : 10 ide et 2 as
•En 2016 : 25 ide
•En 2017 : 28 ide et 1 as
•En 2018 : 29 ide et 2 as

Eramus

•En 2014 : 4 ide
•En  2015 : 5 ide
•En 2016 : 6 ide et 2 as
•En 2017 : 8 ide
•En 2018 : 9 ide et 2 as

Séjo
ur 

d'ét
ude

s

•En 2012 : 32 ide
•En  2013 : 27 ide
•En 2014 : 31 ide
•En 2015 : 13 ide et 14 as
•En 2016 : 11 ide
•En 2017 : 24 ide et 10 as
•En 2018 : 25 ide et 10 as



 

__________________________________________________________________________282 

Vers des destinations aussi variées que :  

- l’Afrique (Sénégal, Togo, Mali) 

- l’Asie (Sri Lanka, Inde, Vietnam)  

- les pays de l’Amérique du Nord (Canada), 

- les départements d’Outres Mer (La Réunion, la Guyane ou encore Mayotte) 

- l’Europe depuis 2014 grâce au programme Erasmus (Grande Bretagne, Luxembourg, 
Portugal et Belgique). 

 
 

La baisse du nombre de stages dans le monde en 2011 s’explique par l’apparition de turbulences 
politiques en Afrique. En effet à cette période, la majorité des départs se situait en Afrique de l’Ouest. 
Ce contexte a entraîné la prospection de nouveaux terrains de stage notamment vers l’Asie.  

En 2018, 34 étudiants sont déjà  en projet pour des stages dans le monde et 10 étudiants  
préparent  des stages Erasmus.  

2. Qui réalise des mobilités ?  

Les étudiants infirmiers :  

L’IFPS n’organise pas de départ pour les étudiants de première année considérant que des 
prérequis sont indispensables avant d’entreprendre un stage professionnalisant à l’étranger. 

Dès la deuxième année, plusieurs possibilités de départs sont offertes. Les étudiants partent en 
priorité sur le semestre 4 (à partir du mois de février de l’année scolaire en cours).  

En 3e année, les départs se font davantage sur le semestre 6 en stage optionnel. Nous faisons le 
choix de ne jamais prévoir de départ sur le dernier stage de formation, la priorité est centrée sur la 
présentation de l’étudiant au diplôme d’état. 
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Les élèves Aides-Soignants :  

La formation dure 10 mois. En considérant le temps de maturation du projet et la priorité 
donnée à l’obtention du diplôme d’état, nous avons fait le choix de positionner ces départs sur le stage 
optionnel : dernier stage de la formation d’une durée de 4 semaines. 

Les formateurs :  

Les formateurs partent majoritairement sur les semestres pairs. 

3. Pour quelles destinations ? 

 

 

Cette carte illustre les différents pays où les étudiants ont réalisé leurs stages depuis 2008.  

Certaines destinations et lieux de stages sont les mêmes chaque année (c’est le cas pour 
Madagascar ou encore le Vietnam). Cependant, depuis 2 ans, de nouvelles destinations émergent 
comme le Pérou, Wallis et Futuna. 

Pour tous les départs, un minutieux travail de vérification est réalisé aussi bien pour les 
conditions d’accueil que de sécurité. Ainsi, certaines destinations ont été retirées du dispositif, soit 
pour des raisons de sécurité, soit en lien avec une situation sanitaire à risque (type Ebola…). 

Pour autant, d’un point de vue sécuritaire, en lien avec les menaces terroristes, nous restons 
très vigilants sur toutes les destinations y compris Européennes. Pour d’autres raisons, le contexte du 
« Brexit » va certainement modifier les départs vers le Royaume Uni. 



 

__________________________________________________________________________284 

4. Quelles modalités ?  

4.1. Soutien financier de l’Europe et du  Conseil Régional 

Toute mobilité a un coût estimé à plus de 3 000 euros. Pour soutenir ces départs, plusieurs aides 
sont possibles pour les étudiants : une aide de l’Union Européenne mais aussi une aide relevant du 
Conseil Régional, du Conseil Départemental ou toutes autres aides publiques. 

Le programme ERASMUS + est un dispositif qui vise à faciliter les mobilités intra-européennes. 
Il a pour but de développer une identité de citoyen européen, de renforcer les compétences de tous 
pour une meilleure employabilité. 

Suite à la fusion des différents programmes Européens de mobilité, l’IFPS a pu candidater en 
2013 et a obtenu la Charte ERASMUS +. 

De ce fait, tout étudiant infirmier peut percevoir une aide financière européenne comprise entre 
400 et 450 euros par mois pour un départ d’au minimum 8 semaines. 

Les élèves aides-soignants sont également accompagnés sous forme d’une bourse calculée au 
prorata de la durée de la mobilité. Les élèves en formation de niveau V sont particulièrement soutenus 
financièrement dans leurs démarches et notamment par l’Europe (environ 800 euros pour un stage de 
4 semaines). 

L’Europe accompagne également la mobilité des personnels de l’IFPS : une enveloppe est 
réservée pour les déplacements de formation ou d’enseignement. Les départs des formateurs visent 
surtout le domaine de la formation comme la simulation en santé (Cardiff, Portugal, Bruxelles, 
Luxembourg).  

Le Conseil Régional de Bretagne, dans son dispositif d’aide à la mobilité individuelle « Jeunes à 
l’international », soutient les mobilités à l’international. Il propose une aide financière d’environ  
460 euros pour un départ d’au minimum 6 semaines pour les étudiants et de 20 jours de stage 
minimum pour les élèves aides-soignants, sous réserve de justifier d’un quotient familial inférieur à 30 
000 euros. Les étudiants boursiers perçoivent une majoration au regard de leur situation sociale.  

Il est à noter que les aides de l’Europe et du Conseil régional ne sont pas cumulables. 

Les étudiants peuvent faire le choix de privilégier d’autres aides financières publiques auprès de 
conseils départementaux, municipalités. Cependant, l’expérience nous montre que ce cumul est moins 
avantageux pour les étudiants. 

Le Conseil Régional aide  financièrement les départs en séjour d’études lors des mobilités 
collectives au prorata du nombre d’étudiants  sous certaines conditions : temps de présence sur site 
et thématique étudiée. 

Il est à souligner que les étudiants mènent bien en amont de leurs départs de nombreuses 
actions (opérations papiers cadeaux au moment des fêtes, vente de calendriers  etc.). Les emplois 
estivaux et les actions menées  leur permettent dans la plupart des cas de recueillir pour partie le 
financement correspondant au coût de  leur mobilité. 
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1 exemple d’action : marche de solidarité organisée par des étudiantes infirmières : 
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4.2. Modalités variées proposées par l’IFPS  

Il est important pour les étudiants d’avoir une offre de mobilité assez large pour répondre à leurs 
objectifs, moyens financiers ou organisationnels. 

Nous distinguons deux types de mobilités : les mobilités sortantes et les mobilités entrantes.  

4.2.1. Les mobilités sortantes  

Mobilité sortante des étudiants 

Chacun dans son cursus, se voit offrir la possibilité de partir selon 3 modalités : en stage dans 
un pays du monde, en séjour collectif d’une semaine au Royaume Uni ou Belgique mais aussi en stage 
au sein de l’Union Européenne. Dans le cadre des échanges ERASMUS +, la possibilité de suivre des 
cours  dans un IFPS européen est également offerte, mais s’avère difficile  en raison  d’une organisation 
des études souvent  différente dans les IFPS européens, malgré la reconnaissance mutuelle des DE 
depuis 1977.  

 

Stages à l’International (durée 6 semaines maximum) 

 
Le stage à l’étranger a pour objectif principal la professionnalisation mais il permet aussi une 

découverte, un partage d’expériences et d’émotions.  

 

 

 

Les étudiants souhaitent donner une visée humanitaire à leur projet, c’est-à-dire : apporter de 
l’aide aux populations en lien avec les valeurs soignantes. 

  

Madagascar 
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Participer à des actions humanitaires permet de mettre à disposition ses compétences, et 
surtout d’en développer en vivant des  expériences dans des contextes de soins fondamentalement 
différents. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stages Erasmus + 

 
Les stages relatifs à ce programme concernent d’autres profils 

d’étudiants qui cherchent soit à développer des capacités dans 
l’expression et la compréhension d’une langue étrangère mais aussi 
par la volonté de développer une dimension de future employabilité 
par la création de contacts directs avec les services qui vont les 
accueillir le temps du stage. 

Une préparation linguistique est organisée en amont du départ 
grâce à la plateforme OLS1 du programme Erasmus mais aussi grâce 
aux enseignements de l’anglais professionnel  pour les étudiants infirmiers. 

Les séjours collectifs  

 

L’IFPS propose également des séjours 
collectifs dans des pays aussi bien anglophones  
pour les étudiants infirmiers que francophones pour 
les élèves aides-soignants. Ces séjours, de quelques 
jours à une semaine, s’inscrivent dans une 
démarche d’inter-culturalité par la  comparaison 
des systèmes de santé.   

                                                            
1 OLS : plateforme de sountioen linguistique en ligne 

 St Luke’s Hospice Plymouth - Mai 2016  

 Pontyridd Pays de Galles  octobre 
2015 
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Pour les étudiants infirmiers, ces séjours collectifs permettent le renforcement de la 
communication en anglais ainsi que le partage d’expériences avec des professionnels de santé et des 
étudiants d’un autre pays.  

Ce programme s’adresse à tous les étudiants ou élèves aides-soignants. Cette modalité est 
privilégiée par les étudiants chargés de famille pour des raisons financières et organisationnelles. 

Ces séjours collectifs permettent également à l’institut de prendre contact avec de futurs 
partenaires du programme Erasmus +. Ainsi, les différents séjours réalisés en 2015 et 2016 ont permis 
de préparer et de finaliser un partenariat avec l’Université de Plymouth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mobilité sortante des formateurs 

 
L’intérêt d’une mobilité formateur à l’international porte sur plusieurs domaines : la découverte 

d’un autre système de santé, d’un autre système de formation mais aussi d’autres méthodes 
pédagogiques.  

En 2015, deux formateurs sont allés observer la formation par la simulation en santé à Bruxelles 
et Namur. En mars 2016, un formateur est parti au Pays de Galles avec  l’objectif  d’explorer les 
parcours ville hôpital très développés au Royaume Uni.  

En 2017, 4 mobilités de formation de personnels ont eu lieu : deux au Portugal pour découvrir 
la manière dont nos partenaires Portugais abordent l'approche par compétences mais aussi leur 
méthodologie de la démarche clinique. Deux autres mobilités se sont déroulées au Luxembourg, 
portant sur la thématique des transmissions ciblées et du modèle tri focal.

Séjour d’études à  Bruxelles - 2015 
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4.2.2. Les mobilités entrantes 

Mobilité entrante des étudiants 

Depuis 2014, quatre étudiants belges ont été accueillis par l’IFPS. Des stages de 13 semaines ont 
été organisés.  

Pour chaque mobilité, un accompagnement individualisé a été mis en œuvre : accueil, 
accompagnement dans la recherche de logement et des modalités de déplacement, briefing des 
tuteurs de stage. Les étudiants étrangers participent à des activités pédagogiques au sein de l’IFPS 
(pratiques simulées, analyse des pratiques) permettant des échanges culturels et professionnels avec 
leurs pairs. Grâce à la mise en place d’un parrainage avec les étudiants de l’IFPS, les étudiants étrangers 
sont intégrés dans la vie de l’institut ; ce qui favorise les échanges.  

 
Mobilité entrante  des formateurs 

L’IFPS a accueilli ces dernières années une délégation belge et une autre Luxembourgeoise. Les 
formateurs ont pu échanger sur des pratiques pédagogiques telles que : 

- Les cartes mentales et conceptuelles en formation infirmière. 
- Le raisonnement clinique. 
- La simulation en santé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Quel type de gouvernance :  

Deux mots clés : la sécurité et la professionnalisation  

Un dispositif exigeant : la priorité pour l’institut est de garantir des stages qualifiants et la 
sécurité des étudiants et élèves, quelle que soit la destination.  

  

Visite étudiants et formateurs 
du Luxembourg -  2014 
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5.1. Des départs sécurisés 

Nous considérons que la mobilité relève du projet de l’étudiant : le  projet est  construit par 
l’étudiant qui est accompagné par le coordinateur des relations internationales et les formateurs.  

Déroulé chronologique d’un départ :  

 

Une présentation, sous la forme de réunion d'informations et de réflexions collectives avec le 
groupe d'étudiants par le responsable des relations internationales, est organisée chaque début 
d’année. Ces réunions ont pour but de présenter les possibilités offertes par l'IFPS, mais aussi de 
susciter l'intérêt d'un projet de mobilité chez les apprenants. Ceci permet également d'identifier 
rapidement des candidats potentiels afin de préparer l’accompagnement au montage de projet dès le 
début de la formation. 

Les étapes du projet : elles sont exposées avec un échéancier permettant aux étudiants et au 
coordinateur de s’organiser sur la base d’un retro planning.  

 

5.1.1. Avant le départ : l’élaboration du projet 

La première étape consiste donc à enregistrer la candidature des apprenants à un projet de 
mobilité. 

Afin de pouvoir valider le projet, différents critères d’éligibilité doivent être respectés : 

• Le pays est politiquement stable et ne présente pas de risque sanitaire pour l'étudiant. 

• L'apprenant ne présente pas de difficulté (scolaires, d’apprentissages, personnelles…)  

• L'apprenant ne se met pas en difficulté financière. 
Plusieurs  rencontres mensuelles avec le responsable des relations internationales vont 

permettre à l’étudiant de formaliser ses objectifs. L'enjeu de toutes ces étapes est de renforcer 
l'implication des élèves dans la préparation du séjour. Le coordinateur des relations internationales 
assure également des permanences tous les mois pour répondre à toutes les questions relatives à un 
départ. 

Etape 1 : 
Enregistrement 
de la demande

Etape 2 : 
Commission 

Internationale

Etape 3 : 
Administrative

Etape 4 : 
Préparation au 

départ

Etape 5 : 
Débriefing

  
 

 

STAGE Elaboration du dossier 
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Le formateur de suivi individuel de l'élève rédige une synthèse de la situation d'apprentissage 
tant sur le plan théorique que pratique (connaissances professionnelles théoriques, habilités 
pratiques, qualités relationnelles, prise d'initiatives, sens de l'autonomie et de la responsabilité, 
comportement). Cette synthèse est transmise au responsable des relations internationales, pour 
permettre d'aider l'élève à cibler des objectifs spécifiques de stage en fonction de son niveau  de 
formation. 

Les apprenants réalisent leurs démarches administratives et mais aussi celles en lien avec leur 
santé : carte d'identité valide, certificat de responsabilité civile privée à l'étranger, certificat de 
souscription à une assurance rapatriement, carte européenne d'assurance maladie. 

L'IFPS assure les étudiants pour leur responsabilité civile professionnelle à l'étranger et réalise 
les démarches auprès du service des relations internationales de la CPAM pour obtenir un "certificat 
de détachement" et des feuilles de soins spécifiques à utiliser si nécessaire durant le stage. 

Au minimum 2 mois avant le départ, les étudiants sont convoqués devant le collège à 
l’international composé de la Directrice de l’IFPS, du coordinateur des relations internationales et de 
formateurs. 

 L'étudiant doit présenter des motivations ainsi que des objectifs clairs et pertinents dans le 
cadre d’un projet, qui fait l’objet d’une soutenance devant les membres de la commission 
internationale. Le projet est présenté sous la forme d’un dossier qui comprend :  

• La présentation du pays.  

• Les éléments en lien avec la santé. 

• La formation aide-soignante/ infirmière. 

•  Les éléments culturels.  

• La présentation du stage ainsi que la préparation du séjour. 

• Les démarches administratives : l’adresse de l’hébergement, les contacts, etc… 

• Les moyens de financement avec le budget prévisionnel. 

Cette étape est importante car elle permet d’identifier le degré de préparation. Nous avons 
régulièrement des groupes qui doivent repasser plusieurs fois en soutenance afin de répondre  aux 
exigences de la commission. 

La validation du projet par la commission déclenchera la rédaction des conventions de stage 
tripartites. Il est tenu compte, lors de l'élaboration de ces documents, à la fois de la réglementation du 
pays d'envoi et de celle du pays d'accueil.  

 

5.1.2. Pendant le stage : un suivi à distance 

Un contact hebdomadaire est contractualisé avec les étudiants. Ils sont tenus de nous donner 
des nouvelles par la voie de leur choix (SMS, famille, mails, applications internet type WhatsApp®…). 
Le responsable des relations internationales est joignable à tout moment sur son téléphone portable 
pendant toute la durée de la mobilité. Ce contact est important pour les étudiants ; il a permis plusieurs 
fois de régler des situations à distance. En février 2015, une de nos étudiantes a été victime d’une 
agression à Mayotte. Nous avons alors mis en place avec l’étudiante, la famille d’accueil et le lieu de 
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stage, un dispositif de sécurité renforcée pour assurer les déplacements des 2 étudiantes sur place. Un 
suivi quotidien avec elles a permis de rassurer les métropolitains (IFPS et famille) et de ne pas 
compromettre la validation du stage. De même en 2017,  2 étudiantes, parties au Pays de Galles, ont 
eu des difficultés de compréhension de la langue. Ceci a nécessité une adaptation du parcours de stage 
initialement prévu par le correspondant Gallois. Les étudiantes souhaitaient fortement rentrer en 
France de crainte de ne pas valider leur stage. Grâce à un contact téléphonique quotidien, le stage a 
été validé avec succès. 

Des contacts avec le tuteur de stage sur place sont  également proposés pour suivre l’évolution 
des apprenants en stage.  

Une nouvelle application « Daytripper® » va être expérimentée lors des prochains  
départs 2018. Cette application va permettre aux étudiants de bénéficier d’un carnet de route 
numérique afin  de partager et de valoriser les expériences. 

 

5.1.3. Après le stage : un retour organisé 

Depuis 2016, nous organisons un temps de débriefing au retour des étudiants et des élèves. Lors 
des  attentats de Bruxelles en mars 2016, nous avions pris la décision de rapatrier les étudiants sur 
place, suivant les directives des différents ministères. Nous avons mesuré que,  plusieurs mois après 
leur retour, les étudiants restaient figés sur cette  situation vécue en stage,  d’où la mesure de mieux 
accompagner les retours. 

Désormais, pour chaque retour de stage à l’étranger, nous réunissons les étudiants afin  qu’ils 
puissent exprimer leurs ressentis « à chaud », réaliser un bilan et  mesurer l'impact immédiat de la  
mobilité.  

Plus tard, viendront les témoignages et les partages d’'expériences avec les autres apprenants 
lors du « Forum International » annuel de l’IFPS. 

5.2. Des stages qualifiants  

Les stages à l’international sont intégrés dans un parcours professionnalisant. 

5.2.1. Garantir la qualification des stages 

Les stages réalisés font l'objet d'une évaluation des acquis d'apprentissage comme tout stage 
réalisé en France.  

Afin de viser la professionnalisation de ces stages, le système de suivi et d’évaluation est 
identique à celui d’un stage en France. Pour aider à compléter les documents de traçabilité, ces 
derniers ont été traduits par des traducteurs agréés en fonction du pays d’accueil.  

Tout le travail en amont avec les structures d’accueil permet de garantir l’exercice professionnel 
des stagiaires, avec la réalisation des actes et activités soignantes relevant du référentiel de 
compétences de chaque formation. Tous les étudiants sont encadrés obligatoirement par un infirmier 
et  la traçabilité des actes est  scrupuleusement réalisée.   
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5.2.2. Le stage à l’étranger intégré dans le parcours de stage de l’étudiant 
 

Lors de l’organisation du départ, nous restons attentifs au parcours de stage de l’étudiant pour 
qu’il soit intégré dans le parcours type défini par l’IFPS, à savoir : 2 stages Médecine Chirurgie 
Obstétrique, 2 stages Service Longue Durée, Service de Soins de Suite et Réadaptation, 2 stages en 
santé mentale et 1 stage en lieu de vie. Nous gardons un regard sur les affectations et demandons à 
nos partenaires Erasmus + des lieux de stage compatibles avec notre parcours. Pour les stages 
optionnels à l’international, nous demandons aux étudiants un minimum de 4 semaines en structures 
hospitalières, les 2 autres semaines pouvant être des parcours humanitaires (dispensaires, 
consultations itinérantes sur fleuves, orphelinats, etc.). Lors de la commission internationale, les 
membres vérifient la cohérence du parcours. Il est possible  de modifier l’affectation du dernier stage 
du semestre 6 suite à un parcours qui ne répond pas aux critères de l’IFPS. 

5.3. Toute l’équipe au service du projet  

L’équipe du projet international de l’IFPS est constituée d’une cadre de santé chargé des 
relations internationales  bilingue (français/anglais) détachée à 50 % sur ce projet. Elle travaille en 
collaboration avec d’autres formateurs membres de la commission internationale ainsi que d’une 
secrétaire dédiée. 

Formée à l’inter culturalité, ce formateur dispose de compétences lui permettant d’animer 
l’ensemble du dispositif et de participer à l’instruction administrative et financière des dossiers en 
collaboration avec la Directrice. Ce formateur participe à toutes les réunions proposées par l’Agence 
Erasmus France, mais également aux rencontres organisées par le Conseil Régional dans le cadre des 
consortia auxquels l’IFPS appartient. 

L’équipe est également composée d’un chargé de communication "informatique et multimédia" , 
qui assure la communication de cette politique via le site internet de l'IFPS, d’une secrétaire chargée 
des relations internationales, qui assure le suivi administratif, et du responsable financier de 
l’établissement.  

Des rencontres hebdomadaires sont  organisées entre la directrice de l’IFPS et le coordonnateur 
pour le suivi des dossiers instruits.  

Toute l’équipe pédagogique est impliquée dans le projet « relations internationale ». En effet, les 
formateurs suivent l’activité et travaillent en collaboration étroite avec le coordinateur du projet, pour 
préparer les départs, assurer le suivi et le retour de stage à l’étranger des étudiants de leur groupe de 
suivi. De plus, afin de favoriser l’implication dans le projet, tous les ans, quelques formateurs partent, 
soit en tant qu’accompagnants, soit dans le cadre de la mobilité Erasmus des enseignants.   

L’ensemble de l’équipe est reconnu sur le territoire régional  et national. En 2016, nous sommes 
venus en soutien à l’équipe du CHU de Rouen pour monter son projet d’obtention de l’habilitation 
Erasmus +. Cette collaboration a donné naissance à un article paru dans "Soins Cadres" en  
décembre 2016. D’autres contacts sont en cours avec par exemple  l’IFSI du CHU de Nantes. 
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5.4. Un  lien effectif entre l’ouverture internationale et  l’apprentissage des 
langues  

Le coordonnateur des relations internationales est aussi le responsable des unités 
d’enseignement en lien avec l’apprentissage de l’anglais.  

Le choix a été fait de décliner cet enseignement en présentiel et en laboratoire de simulation en 
santé dès la deuxième année. Nous visons l’apprentissage d’un anglais professionnel opérationnel en 
situation de soins. Nous avons recruté deux personnes anglaises qui interviennent dans le laboratoire 
sur des rôles de patients standardisés.  

Par ailleurs, nos trois professeurs d’anglais sont soit issus de l’université, soit issus du milieu 
professionnel, puisque l’un des enseignants est une sage-femme et infirmière irlandaise. Les cours sont 
organisés par groupes de niveau et des activités ludiques en intersessions sont proposées aux 
étudiants sur la plateforme pédagogique.  

Cette équipe assure le lien avec notre activité de mobilité et est partie prenante dans la 
préparation aux départs, voire l’accompagnement sur site.  

5.5. Place dans le consortium breton  

 En 2015, la région Bretagne a créé deux consortia2 afin d’inciter et d’aider les instituts de 
formation infirmiers et aides-soignants à obtenir l’habilitation Erasmus.  

L’IFPS est force de proposition dans ce projet. Précurseur et fort de son expérience, il est aussi 
conseil pour le développement de ces consortia.  

En 2015, l’IFPS a fait le choix d’intégrer ces consortia pour les mobilités des personnels. Dès 
2018, il fera partie intégrante du consortium des formations professionnelles.  L’IFPS n’a pas intégré le 
consortium pour la mobilité des étudiants infirmiers. Ce choix résulte d’une volonté de l’IFPS de 
conserver l’enveloppe budgétaire « Organisation à la Mobilité » calculée sur le nombre de mobilités 
réalisées et attribuée par l’Union Européenne. Ce budget nous permet de financer du temps de 
secrétariat. Cet accord a été  négocié de manière consensuelle avec les interlocuteurs de la région en 
regard de notre expérience et de notre fort taux d’activité.  

5.6. Communication et visibilité de l’IFPS sur la scène internationale  

Malgré une communication existante sur différents supports, la visibilité de l’IFPS sur la scène 
internationale est perfectible. Aujourd’hui, une information relative aux mobilités à l’international est 
bien présente sur le site internet de l'IFPS. L'axe des mobilités y est accentué, avec notamment une 
information en anglais.  

Un forum international est renouvelé tous les ans. Il permet à l'ensemble des apprenants de 
bénéficier d'un échange avec des personnes ayant une expérience internationale. De même, des 
étudiants/élèves ayant bénéficié de mobilités Erasmus ou autre, viennent témoigner lors de 
conférences organisées pendant les journées portes ouvertes de l'IFPS.   

                                                            
2 Un consortium Enseignement Supérieur et un consortium Formation Professionnelle 
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Les informations sont également transmises par le biais 
des réseaux sociaux ou la presse. Ces échanges inter 
promotions, mais aussi inter IFSI, permettent le partage 
d’informations et la « passation » des contacts qui aident les 
futurs départs à  se concrétiser.  

Pour autant, notre activité en matière de mobilité 
entrante reste insuffisante. Nous faisons le constat que les 
étudiants européens privilégient les instituts soit frontaliers 
(Espagne, Allemagne, Belgique …) soit Parisiens.  

 

 

 

 

 

 

 

Quelques explications : 

- La barrière de la langue (les pays anglophones sont davantage recherchés). 

- Vannes est une ville de moyenne importance, sans aéroport (les capitales sont 
priorisées par les étudiants entrants). 

- Les spécificités de l’IFPS de Vannes ne sont pas assez connues auprès de nos 
partenaires et sur la scène internationale. 

Ce point faible nécessite d’être investi prioritairement dans les prochaines années. Quelques 
mesures sont déjà prises telles que notre adhésion à FINE Europe, et une démarche plus proactive de 
recherche de partenariat comme la participation de l’IFPS à « Erasmus’ Week » au Portugal en 2017.  

A l’échelon régional, les consortia sont aussi des moyens incontournables de se regrouper pour 
gagner en visibilité.  

La communication numérique est également incontournable dans le contexte actuel, tant sur le 
plan national qu'international. Nous souhaitons  explorer le potentiel des outils proposés par le 
programme Erasmus. Différentes  plateformes sont mises à disposition pour faire connaitre notre 
établissement et présenter les possibilités d'accueil de stage que nous pouvons offrir. Ceci permettra 
aux étudiants et formateurs étrangers de candidater sur ces stages.
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6. Quelle  plus-value de l’ouverture internationale  

6.1. Du point de vue de l’étudiant  

Le stage à l’étranger et le développement de compétences transversales spécifiques  
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 Levier de développement personnel 

 Se mettre en projet aide à la maturité,  favorise l’ouverture d’esprit  et favorise une approche 
culturelle de la personne prise en charge.  

La transformation personnelle et professionnelle est liée à la confrontation de l’étudiant à des 
systèmes de valeurs et des codes de conduite différents des siens. Pour comprendre et se faire 
comprendre, il doit développer des compétences en  communication et travailler son rapport à 
l’altérité. Lorsque l’étudiant place « l’autre » au cœur de sa pratique, il accède à une meilleure 
connaissance de soi, et a la capacité de mieux cerner ses propres valeurs. 

Nous avons constaté qu’à son retour, l’étudiant connaît  une démarche réflexive plus aisée, qu’il 
aborde les situations complexes avec plus de souplesse. Il développe grâce à cette expérience un 
nouveau rapport au savoir et à son environnement, lui apportant une adaptabilité aux autres et au 
monde qui l’entoure. 

Ainsi, grâce aux rencontres, aux expériences en stage, aux échanges inter culturels, l’étudiant 
gagne en maturité, développe un esprit d’ouverture, s’adapte mieux.  

Un stage à l’étranger est bien plus qu’une expérience dans un autre pays. Cela peut être une 
mise à distance qui offre la possibilité de renforcer et de préciser son projet professionnel. Ainsi, il faut 
considérer le stage à l’étranger comme un outil pédagogique que les formateurs peuvent actionner.  

 Développe un sentiment de citoyenneté 

L’impact de la politique générale d’ouverture internationale de l’IFPS  développe l’intérêt des 
étudiants à cette dimension dans des instances nationales. Ainsi, une étudiante de 3e année s’est 
engagée à la Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers (FNESI) dans des missions relatives 
aux mobilités. Elle témoigne de ses expériences par ces mots : « Partir est un atout, il faut militer pour 
autoriser les mobilités dans les IFSI, les rendre accessibles ». 

Dans le cadre de ses missions à la FNESI, elle a réalisé en collaboration avec d’autres étudiants, 
un outil d’aide au départ intitulé : « kit de la mobilité ».  

 Employabilité  

Une étude sur l’impact d’un séjour Erasmus confirme que le programme européen favorise 
l’employabilité et la mobilité professionnelle. Les employeurs sont à la recherche de nouveaux 
professionnels qui se sont formés à l’étranger, non pas pour ce qu’ils y ont appris, mais plutôt pour les 
compétences transversales qu’ils y ont développées. Ainsi 92 % des employeurs ayant participé à cette 
étude insistent sur les qualités recherchées telles que la curiosité, la confiance en soi, la sérénité et 
l’aptitude à résoudre les problèmes.   

Un stage ou une mobilité à l’international permet aussi de développer un réseau utile à sa future 
employabilité par la création de contacts directs avec les services qui vont les accueillir le temps du 
stage.  

Plusieurs de nos étudiants Vannetais ont saisi les opportunités de cette mobilité. Ainsi suite à 
des séjours Erasmus+ au Royaume Uni ou en Belgique, ils se sont vu offrir des postes sur leurs terrains 
de stage à l’étranger. 
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6.2. Du point de vue de l’institut  

L'institut de formation, grâce à sa politique d'ouverture internationale, entraîne dans son sillage 
les établissements de soins du nouveau GHT (Groupement Hospitalier de Territoire), avec la volonté 
de créer une antenne internationale sur le GHT afin de développer des partenariats avec d’autres 
centres de formations pour contribuer au développement régional, à la valorisation et au transfert de 
nos savoir-faire. 

Il ne faut pas oublier que les métiers de la santé sont fortement mobilisés dans le champ de 
l’humanitaire et que plusieurs étudiants en font leur projet professionnel. Certains s’engagent dans 
des dispositifs comme l’EPRUS (Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires) 
chargé de constituer et de gérer une réserve sanitaire professionnelle mobilisée, lors de situations 
d’urgences sanitaires (Attentats au Bataclan, opération Tamarin dans un contexte d’épidémie Ebola en 
Guinée en 2015).  

D’autres rejoignent des associations d’aide humanitaire. Beaucoup partent pendant leur congé 
d’été sur des missions.  
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7. Synthèse du dispositif global (SWOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Risques sanitaires / contexte géopolitique 
 Contraintes financières et opérationnelles 

des apprenants 
 

 
 
 

 

 Programmes différents (acquisition par 
compétences) 

 Impact de la mobilité sur les différents 
acteurs insuffisamment formalisé 

 Faible nombre de mobilité entrante 
 Manque de visibilité de la formation 

donnée à l’IFPS à l’étranger 
 Ressources linguistiques 
 Vannes méconnue au niveau International 

 

 

 
 

1. Développement dans le réseau éducatif 
sanitaire et social régional 

2. Politique générale de développement des 
mobilités à l’international 

3. Employabilité 
4. Renforcement des liens avec les partenaires 

extérieurs 
5. Développement de l’intérêt de la 

découverte d’un autre système de santé,  
d’autres systèmes de formation, de 
méthodes  et d’outils pédagogiques 

6. Renforcement de la pratique d’une langue 
étrangère 

 

 
 Dispositif éprouvé et sécure 
 Stages intégrés dans un parcours 
 Levier de développement personnel 
 Accompagnement individualisé des 

étudiants dans leurs projets 
 Construction partagée du projet (équipe 

pédagogique, tuteurs de stage, 
étudiants) 

 Stages qualifiant 
 Financement Européen, du conseil 

Régional 
 Soutien des tutelles 
 Augmentation de l’activité  
 Levier d’attractivité  

 

FORCES FAIBLESSES 

MENACES 
OPPORTUNITES 
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8. Nos projets à venir : renforcer une identité internationale 

8.1. Axe 1 : être connu à l’international 

 

 

 Développer la communication via les outils numériques 

Aujourd’hui pour être visible au niveau international, l’usage des réseaux sociaux est 
incontournable. C’est pourquoi l’IFPS développe son site internet et une page Facebook® pour donner  
des actualités et des informations. Notre souhait est de développer ces outils avec d’avantage 
d’interfaces  bilingues. 

Erasmus propose différentes plateformes telles que : « Erasmusintern » ou « Génération 
Erasmus ». L’une d’elle permettra à l’IFPS de proposer des stages aux étudiants mais aussi des 
formations ou temps d’enseignement à des personnels étrangers. L’autre plateforme est un espace 
permettant de déposer des témoignages de mobilités. 

Notre plateforme pédagogique est construite à partir de Moodle, plateforme internationale qui 
a l’avantage de nous permettre de suivre nos étudiants quand ils sont en stage à l’étranger. Pour 

autant,  c’est une possibilité que nous avons peu utilisée. Par exemple,  nous 
assurons la guidance des mémoires d’initiation à la recherche par Skype. Nous 
pourrions poursuivre l’enseignement à distance via Moodle.  

 

 

 

 

 Favoriser les départs de formateurs pour développer les partenariats 

Jusqu’à présent, les partenariats sont peu anticipés. Ils sont construits en fonction des demandes 
des étudiants.  Nous mesurons aujourd’hui que l’IFPS doit élargir son offre sur l’Europe  ou au sein d’un 
même pays, afin de ne pas proposer toujours les mêmes destinations. Ce constat nous amène à vouloir 
investir beaucoup plus, dans les années à venir, la mobilité  des formateurs. Ces mobilités visent aussi 
bien la pédagogie, la formation que le développement de contacts permettant d’élargir des réseaux 
afin d’offrir de nouvelles opportunités de mobilités entrantes et sortantes.  
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 Qualifier  la mobilité entrante 

Le développement des partenariats vise à accroître le nombre de mobilités entrantes au sein de 
l’IFPS. 

Nous avons constaté que la qualité de l’accompagnement des étudiants venus réaliser leur stage 
à l’IFPS a eu un impact sur la communication qui en a été faite à leur retour chez eux et ainsi suscité 
de l’intérêt chez d’autres étudiants. En effet, les retours d’expériences de ces étudiants confirment 
que notre présence sur les lieux de stage,  l’accompagnement par les professionnels de terrain sont 
des points forts. De plus, leur intégration aux activités de nos étudiants telles que des PRAC (Pratique 
réflexive d’Analyse de Cas), des travaux pratiques ou des séquences de simulation en santé sont des 
temps qui ont marqué ces étudiants et qu’il est donc essentiel de les intégrer dans les parcours de nos 
futurs mobilités entrantes. Cet accompagnement pourrait aussi s’adresser aux  professionnels des 
services d’accueils.  

 

 Ouverture de France-soins 

En regard  du faible taux de mobilité entrante, nous avons pour projet d’organiser des séjours 
d’études du système de santé en France avec un enseignement de la langue française pour des 
étudiants étrangers. Nous pensons accueillir des étudiants infirmiers étrangers, élèves aides-soignants 
mais nous envisageons aussi l’accueil de tout professionnel de santé (kiné, sage-femme, auxiliaire de 
puériculture, etc.).   

Ce dispositif se présentera sous forme de cours de français professionnel le matin et de visites, 
échanges, immersion dans les établissements de santé du territoire. Le projet est en cours de 
construction et devrait être opérationnel en 2019. Il est évident que le recours à notre laboratoire de 
simulation en santé et l’aide de nos professeurs d’anglais seront des atouts.  

8.2. Axe 2 : Ancrer une culture de l’international au sein de l’IFPS 

 Renforcer l’apprentissage des langues à l’ensemble des filières  

L’IFPS n’avait pas attendu la réforme de 2009 pour proposer l’apprentissage de l’anglais 
professionnel aux étudiants infirmiers. De la même manière, dès 2018, nous proposerons 
l’apprentissage de  l’anglais aux élèves aides-soignants. Nous visons un apprentissage de l’anglais en 
laboratoire de simulation au plus proche de la réalité professionnelle. Il est à noter que depuis 2014, 
les élèves en classe préparatoire sont aussi formés à l’anglais et ceci, afin d’éviter toute rupture dans 
l’apprentissage de la langue. 

 A l’avenir,  nous voulons  partager notre expérience de l’apprentissage des langues en 
laboratoire de simulation en santé, aussi bien en formation initiale que continue, au niveau de notre 
territoire de santé. Nous souhaitons  soutenir  les professionnels qui partent sur des missions où 
l’anglais est indispensable ou  contribuer à la formation des professionnels du territoire qui accueillent 
de nombreux patients étrangers. 
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 Ouvrir les enseignements aux systèmes de santé internationaux 

L’axe de la recherche en soins infirmiers est aujourd’hui une priorité du projet de l’institut. Ce 
développement ne peut se faire sans la maitrise de l’anglais. 

 

 Promouvoir l’équité et « l’inclusion » à l’international 

L’IFPS se forme actuellement pour améliorer l’accueil des étudiants en situation de handicap. 
Dans ce contexte, nous nous inscrivons dans un des axes forts de la politique Erasmus.  

En effet, un des objectifs du programme Erasmus pour la période 2014-2020 est sa 
démocratisation. En effet l’Union Européenne, par le biais de ce programme Erasmus +, souhaite 
promouvoir l'équité et l'inclusion en facilitant « l'accès des participants issus de milieux défavorisés et 
ayant moins de possibilités que leurs pairs, lorsque la situation de ces personnes limite ou empêche 
leur participation à des activités transnationales ». Parmi les facteurs limitant la mobilité de ces 
personnes, sont cités les obstacles socio-économiques, mais aussi le handicap ou les problèmes de 
santé.  

 

 Enrichir  la formation via la simulation en santé grâce aux échanges  à l’international  

Les différents échanges et coopérations avec nos partenaires ont permis la mise en œuvre en 
2017 du  projet des ECOS, présenté lors d’un échange avec nos collègues belges. Un ECOS consiste à 
présenter  plusieurs vignettes cliniques  dans des scénarii prévus à l’avance. Chaque vignette dure 
quelques minutes. Un formateur évalue la performance de l’étudiant face à la situation donnée à l’aide 
d’une grille standardisée.  

Fort d’un partenariat avec le premier centre de simulation en santé européen (University of 
South Wales), et disposant d’une très bonne expérience dans ce domaine, les échanges européens 
faciliteront le développement, la recherche et l’innovation en simulation en santé. 
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CONCLUSION 
 

Précurseur en matière d’ouverture des formations sanitaires à l’international, l’IFPS de Vannes 
est  reconnu à l’échelon  régional et international. Ainsi, l’IFPS contribue à l’atteinte de deux  grands 
objectifs de la région Bretagne en faveur du développement des actions européennes et 
internationales : « mieux intégrer  les bretons dans l’Europe et  renforcer la présence des bretons à 
l’international ».   

Le projet relations internationales 2017-2021 de l’IFPS enrichit  le chantier N° 7 du schéma 
régional de formation concernant la qualité de l’alternance (cours et stages) en proposant un  parcours 
de formation professionnalisant, riche, diversifié, sécurisé,  ouvert à l’inter- culturalité.  

Au-delà du bénéfice évident  pour les étudiants et l’institut, l’international ouvre d’autres pistes 
de travail en matière d’innovation et recherche en soins infirmiers.   

 

 

 
Visite des formateurs belges en 2014 
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INTRODUCTION 

Dans le contexte actuel d’évolution très rapide des environnements de travail, les parcours 
professionnels sont de moins en moins linéaires. La vie professionnelle est  ponctuée de changements 
(voulus ou subis), de ruptures, ou encore de souhaits d’évolution. Ainsi, chacun est amené à évoluer, 
à s’adapter tout au long de la vie. Les actions de formation continue prennent, dans ce contexte, toute 
leur place car elles sont des leviers aux changements individuels et collectifs, elles participent de la 
sécurisation des parcours professionnels. L’IFPS, fort de son expérience et de ses compétences dans le 
champ de la formation initiale, a logiquement investi le champ de la formation continue dès 2008 et 
son activité dans ce domaine ne cesse de croître. 

Les actions du champ de la formation continue ne sont pas antagonistes avec l’évolution de 
l’IFPS dans le champ de la formation initiale. En effet, le récent rapport de l’IGAS/IGAENR1 invite à une 
universitarisation des études infirmières. Or l’université, développe aussi la formation continue. Ainsi 
la formation continue peut constituer un enjeu de rapprochement entre les instituts paramédicaux et 
les universités. 

L’IFPS de Vannes attentif aux évolutions sociétales et structurelles du Groupement Hospitalier 
Brocéliande-Atlantique, avec notamment  le vieillissement de la population, la prévention du risque 
suicidaire, les conduites addictives et l’organisation des parcours patients, souhaite s’inscrire dans une 
dynamique de propositions d’actions de formation continue construites sur mesure pour les 
professionnels de santé. 

 

ETAT DES LIEUX 
 

1. Activité croissante ancrée sur le territoire 

 

En 2008, première année d’activité de formation continue, deux axes sont investis en direction 
des soignants : 

- 5 sessions de formations aux soins directs : formations aux aspirations endotrachéales et 
formations aux soins d’urgence. 

- 3 sessions de formation à l’encadrement des stagiaires.  

Soit 8 sessions de formation au total. 

En 2009, l’institut poursuit le développement de l’activité de formation continue et diversifie 
son offre, toujours à destination des soignants et totalise 23 sessions de formation. Le bilan financier 
de cette activité permet de recruter un formateur à 50% ETP. 

                                                            
1 IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales 
  IGAENR : Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationales et de la Recherche 
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L’année suivante, en 2010, malgré l’ouverture du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence à 
Vannes qui assure désormais les formations dans ce domaine, et alors que cela représentait une forte 
part d’activité de l’IFPS,  l’institut continue à développer son offre. 

L’IFPS assure au final 32 sessions de formation en 2010. 

Les recettes dégagées permettent de transformer le 50% de renfort du temps formateur en un 
temps plein. 
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2. 2010-2013 : Développement et renforcement du dispositif 

L’activité de formation continue au sein de l’IFPS se professionnalise :  

• Formation d’un ingénieur en formation (master2 SIFA, université de Rennes). 

• Création d’outils de communication : plaquettes et flyers. 

• Structuration de l’activité. 

• Mise en place de procédures diverses (conventions, procédures financières, ….). 

• Temps de secrétariat dédié. 

Les formations se sont non seulement diversifiées mais également étendues à un public autre 
que les soignants : les usagers, notamment avec la formation destinée aux « aidants familiaux » 
(habilitation ARS).  

Ainsi entre 2012 et 2013 le nombre de journées de formation a été multiplié par 3, en passant 
de 58 à 141. 

Par ailleurs, durant cette période nous avons pu mesurer que notre réelle plus-value réside dans 
notre capacité à proposer des formations élaborées sur mesure, à partir de l’analyse des besoins, 
notamment en lien avec les plans de formation des établissements dont nous avons connaissance 
grâce aux rencontres annuelles avec les DRH de tout le territoire. Presque toutes nos formations 
débutent par un audit préalablement à  la définition de l’action de formation. 

De même les rencontres régulières de l’ingénieur formation avec les différents OPCA2, afin de 
présenter nos prestations et notre fonctionnement, contribuent à renforcer cette image d’organisme 
compétent dans le champ de la formation continue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 OPCA : Organismes paritaires collecteurs agréés. 
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3. Depuis 2013 : nouvel essor impulsé par la formation 

En 2013, l’IFPS intègre de nouveaux bâtiments sur le site universitaire de Tohannic. Ce 
déménagement va donner un nouvel essor à l’activité de formation continue grâce à la présence du 
laboratoire de pratique simulée : outil pédagogique fortement recommandé pour les sessions de 
formation continue.  

Très rapidement, et toujours dans l’objectif de rester réactif face aux demandes qui nous étaient 
faites, nous avons investi dans du matériel de simulation mobile afin de proposer des formations de 
simulation in situ. Cette prestation rare sur le territoire, est très appréciée des structures car elle leur 
permet à la fois de limiter les déplacements de leurs professionnels et offre de surcroît la possibilité 
de réaliser des scénarii de formation dans leur contexte singulier. 

A ce jour, 80% des actions de formation continue proposent une activité de simulation et le 
nombre de professionnels formés atteints aujourd’hui presque 500 personnes par an, soit un nombre 
équivalent, voire supérieur au nombre cumulé d’étudiants et élèves formés annuellement. 

L’activité en formation continue égale aujourd’hui celle en formation initiale et génère une 
recette de 190 000 euros par an qui permet la création de postes et l’achat de matériels 
supplémentaires qui bénéficient également aux apprenants en formation initiale.  

Afin de garantir la qualité de ses prestations, l’IFPS s’engage dans une démarche de certification 
de son laboratoire de simulation et a investi dans la formation d’un second ingénieur formation. 

Notre développement de l’activité formation continue ne se fait donc pas au dépend de la 
formation initiale. Au contraire, les deux activités s’enrichissent mutuellement sur le plan 
pédagogique. 

Ainsi, à ce jour, l’IFPS est une organisation de formation professionnelle reconnue au niveau du 
territoire. L’une de ses plus-values en tant qu’organisme de formation continue est son excellente 
connaissance des différents terrains professionnels, qui sont aussi des lieux de stage pour les étudiants. 
De plus, à la différence d’autres organismes, les formateurs de l’IFPS ont auparavant été cadre de santé 
en unité de soins, ce qui leur permet d’appréhender les situations avec un regard acéré et pertinent. 
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4. Evolution en chiffres 
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UNE OFFRE EVOLUTIVE POUR REPONDRE AUX BESOINS DE 
FORMATION EN COMPETENCE 

 

1. La « silver économie » 

 

Même s’il est réducteur de présenter la Silver économie comme l’économie du grand âge et de 
sa dépendance, force est de constater que cette vision est malgré tout réaliste, puisque 3 des 6 axes 
principaux du contrat de filière « Silver économie » signé en 2013, se rapportent directement à la 
prévention, à la prise en soin et à la professionnalisation des acteurs de la santé avec le souci de 
favoriser le maintien à domicile, l’aménagement et sécurisation de l’habitat (développement de la 
domotique par exemple) et des services à la personne. 

A noter que la forte hausse des besoins liés à la grande dépendance surviendra surtout après 
2025, date à laquelle la génération baby-boom atteindra les 80 ans. D’ici à 2030, sur le territoire 
Vannes-Ploërmel-Malestroit, une augmentation de 60% de la population âgée dépendante est 
attendue. Parmi cette population, la part des plus de 85 ans va augmenter de 80%. Les dépendances 
à considérer ne sont pas uniquement les physiques, mais également psychiques et psychiatriques. 
Dans ces dépendances, les conséquences des maladies chroniques sont aussi à prendre en compte. Il 
faudra également considérer que 6 personnes âgées dépendantes sur 10 vivront à leur domicile. 
L’entrée en structure se fera de plus en plus tard, avec des prises en charge plus lourdes, associant les 
pathologies du grand âge et les pathologies chroniques.  

De ce fait, des besoins en formation continue sont importants. D’une part, pour renforcer les 
compétences liées au maintien à domicile, et d’autre part, adapter les compétences aux modifications 
des profils des résidents en structure. D’autant que sur notre territoire on peut observer un certain 
paradoxe, entre un nombre de personnes âgées supérieur à la moyenne nationale et un nombre de 
structures de services de soins infirmiers à domicile inférieur au niveau national comme un taux de 
place en EHPAD et en structure Alzheimer inférieur à la moyenne nationale. Ce manque de place pour 
les prises en soins des personnes âgées va se confirmer dans les années à venir et mettre très 
fortement en tension certains métiers particulièrement dans l’aide à domicile. 

L’IFPS de Vannes connaît bien les problématiques de formation dans ce secteur au sein duquel 
il intervient déjà largement. En cohérence avec les besoins du territoire liés au vieillissement de la 
population, et le projet de l’institut, l’axe gérontologique représente la majeure partie des formations  
dispensées. Pour exemple, ces projets construits pour des établissements du territoire : 

L’épisode confusionnel de la personne âgée (Pôle gériatrique du CHBA). 

Les troubles psycho-comportementaux de la personne âgée avec un syndrome démentiel 
(EHPAD privées et publiques du territoire). 

Difficultés dans la réalisation des activités de la vie quotidienne (ADMR du Morbihan). 

Par ailleurs, même si le maintien à domicile reste la priorité, il ne faut pas oublier de prendre en 
compte les besoins en formation pour les professionnels des structures, comme le confirment les 
conclusions de la mission “flash” visant à  identifier « les problèmes urgents des EHPAD ». Concernant 
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la personne âgée, différents axes de formation sont à prévoir. Il convient de prendre en compte : la 
prévention, l’accompagnement à la perte d’autonomie, la formation des aidants et les droits des 
personnes âgées avec l’appui des nouvelles technologies. 

Par rapport à la prévention 

Formation sur l’autonomie, axée sur la prévention primaire et secondaire à proposer auprès des 
aide-soignant, Aide Médico-psychologique, Aide de Vie Sociale ou Accompagnant Educatif et Social 
mais aussi auprès des aidants naturels et des managers des structures d’aide à domicile. 

Par rapport à l’accompagnement de la perte d’autonomie 

Poursuivre la formation Assistant de Soins en Gérontologie, et les formations en Etablissement 
d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes. 

Développer la formation continue auprès des professionnels et des personnes chargées d’un 
accueil familial. 

Proposer des formations sur la thématique des soins palliatifs aux professionnels qui 
participent à l’accompagnement des personnes âgées. 

Par rapport aux proches aidants 

Proposer des formations aux professionnels qui participent à l’accompagnement des personnes 
âgées et handicapées (paramédicaux et travailleurs sociaux, y compris envers les managers) pour 
repérer les aidants en difficultés et apprendre à les accompagner (8 personnes âgées dépendantes sur 
10 reçoivent de l’aide d’un de leurs proches). 

Par rapport à la réaffirmation des droits des personnes âgées 

Enrichir les enseignements axés sur les personnes âgées et/ou handicapées d’une réflexion 
autour des droits et de l’éthique. 

2. Priorités en santé publique en région Bretagne 

2.1. Le secteur de la santé mentale : addictologie et suicide 

Si le taux de recours aux soins hospitaliers généraux est plus faible en Bretagne que pour la 
moyenne française cela n’est pas le cas pour le secteur de la psychiatrie. Deux axes retiennent notre 
attention en matière de besoins en formation : les personnes présentant des conduites addictives ainsi 
que les personnes exposées au risque de suicide dont le taux est très largement supérieur en Bretagne 
par rapport au reste de la France. 

Pour exemple, L’IFPS introduit déjà l’évaluation du risque suicidaire et de l’état dépressif dans 
les formations continues des Assistants de Soins en Gérontologie. 

 



 

_________________________________________________________________________316 

2.2. La cancérologie 

Dans ce domaine, les données statistiques en lien avec la mortalité due aux processus tumoraux 
montrent un recul du nombre de décès ainsi qu’un taux de survie à 5 et 10 ans en augmentation. Pour 
autant, l’incidence des cancers tend à être en augmentation pour plusieurs d’entre-deux, ainsi le 
nombre global de personnes touchées directement ou indirectement par ce type de pathologie 
augmente. Nous devons donc continuer à investir cet axe de formation auprès des professionnels. A 
côté des formations universitaires à venir dans ce champ (pratiques avancées et Diplômes 
Universitaires), il convient de proposer un certain nombre de formations courtes sur les thématiques 
suivantes :  

• Autour du dispositif d’annonce et des soins de support : 
o Remédiation de l’annonce du diagnostic par l’IDE.  
o Diagnostic des besoins en soins de support. 
o Recherche sur la qualité de vie des patients et des aidants. 
o Soins en inter-cure. 

• Prévention et éducation thérapeutique : 
o Développement des compétences IDE en éducation thérapeutique notamment 

en rapport avec les chimiothérapies par voie orale à domicile. 
• Accompagnement des proches et des aidants : 

o Développement des capacités à associer les proches au projet de soin. 
o Développement des compétences des équipes pluridisciplinaires à domicile 

dans la détection précoce de la souffrance des proches/aidants et dans leur 
accompagnement.  

Notons que parmi ces différents axes de formation, plusieurs actions seraient tout à fait 
envisageables via la pratique simulée tant à l’IFPS qu’in situ. 

Les partenariats engagés avec l’UBS et l’UCO ainsi que sa proximité avec le pôle recherche et 
innovation du GHBA, sont des atouts pour permettre d’engager des travaux de recherche en santé au 
bénéfice des usagers du territoire, notamment dans le domaine de la « Silver économie ». 

3. Les usagers 

Depuis la loi du 4 mars 2002, les usagers du système de santé affirment de plus en plus leur 
volonté d’être acteurs de leur prise en soin. Ainsi, les professionnels de santé sont amenés à 
développer des compétences en matière de médiation avec les usagers. La médiation se formalise non 
seulement comme une  pratique de régulation, un mode alternatif  de règlement des conflits mais 
également dans le cas de la santé, par la résolution des situations de cloisonnement entre le public et 
les professionnels. Il s’agit là d’une posture nouvelle qu’il convient d’accompagner en matière de 
formation continue.  Dans ce domaine, l’IFPS, fort de son partenariat avec la faculté de droit de Vannes 
qui propose déjà des formations sur ce thème dans le champ juridique, pourrait proposer une 
formation diplômante pour les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. 

Cette intégration de l’usager, dans nos projets, débute dès la formation initiale grâce à la 
présence de représentants des usagers dans nos instances, ainsi que leurs témoignages réguliers tout 
au long de la formation : ETP, don d’organes...etc. A l’avenir, le projet serait aussi de les intégrer dans 
les formations continues, notamment via la pratique simulée.  Nous envisageons de reprendre certains 
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scénarii de formation initiale, comme le refus de soin, et de les proposer aux professionnels en faisant 
participer, non pas un formateur, mais un patient « standardisé ». Ce recours à des patients, acteur de 
leur propre rôle, impose d’assurer en amont une sélection et une formation, et en aval des séances de 
supervision. 

4. Les risques collectifs 

Le centre d'enseignement des soins d’urgence3 du Morbihan est situé au sein de Groupement 
Hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA). L’IFPS a déjà développé un partenariat avec le CESU 56 
pour différentes actions (formation aux soins d’urgence des étudiants et élèves de l’IFSI-IFAS, et par 
exemple pour la formation des médecins correspondants du SAMU 56. Cette collaboration est une 
réelle plus-value pour le CESU qui ne dispose pas en son sein d’une structure de simulation. L’IFPS 
apporte dans le cadre de cette collaboration, ses ressources matérielles et ses compétences humaines 
en simulation, qui permettent d’optimiser les séquences d’apprentissage comme le recommande la 
HAS. En retour, ce partenariat permet aux formateurs impliqués dans ces séquences d’enrichir ses 
compétences dans le champ de l’urgence. 

En plus des formations déjà existantes, l’IFPS développe actuellement un programme 
d’envergure avec le GHBA pour former les professionnels à la procédure du « damage control » : mode 
particulier de prise en charge des victimes d’attentats.  

Cette formation pourrait ensuite être déclinée pour les habitants du territoire dans le cadre de 
notre partenariat avec le Service Départemental Intervention et Secours du Morbihan4. 

L’IFPS et le SDIS ont contractualisé un partenariat à travers la mutualisation de moyens matériels 
: le SDIS 56 a investi dans des mannequins pédiatriques de simulation, qu’il laisse à disposition de l’IFPS, 
et en retour l’IFPS met son laboratoire de pratiques simulées à disposition du SDIS. Au-delà de l’aspect 
matériel, cette mutualisation offre des bénéfices réciproques à nos  
deux organisations en termes d’échanges et de développement des compétences. 

5. Nouveaux modèles organisationnels 

L’arrivée des protocoles de coopération, la mise en place à venir des pratiques avancées, les 
évolutions des décrets de compétences de différentes professions, en lien avec la grande conférence 
de santé de 2016 et confirmé par le schéma régional de formation vont générer également des besoins 
en formation en matière d’actualisation des compétences pour les professionnels. 

L’IFPS, par sa mission de formation initiale, est en veille permanente sur les évolutions en termes 
de modification des textes règlementaires et des champs de compétences associés. Lorsque ces 
évolutions conduisent à une nécessité d’actualisation de compétences, l’IFPS sait se mobiliser pour 
offrir une réponse aux professionnels, telle que la formation des aides-soignants à la prise de 
constantes ou encore les aspirations endotrachéales pour les « aidants » du domicile, ou plus 
récemment encore l’habilitation en Education Thérapeutique. 

                                                            
3 CESU 
4 SDIS 
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La mise en place de nouvelles organisations comme les plateformes territoriales d’appui (PTA), 
les maisons de santé ou encore les programmes territoriaux de soins numériques (TSN) vont générer 
des besoins en formation pour les professionnels de ces réseaux. De nouveaux métiers émergent tels 
qu’infirmière programmatrice ou de coordination, cadre de régulation (gestion des flux de patients, de 
professionnels, de matériel et d’information). Même si la Bretagne a atteint un certain niveau de 
maturité au niveau du virage ambulatoire avec  51.4% des interventions réalisées en chirurgie 
ambulatoire en 2015, une progression de ce type de prise en charge est encore attendue pour 
atteindre le taux ministériel cible de 66.6% à l’horizon 2020. Des besoins en formation continue en lien 
avec ce type de prise en charge sont donc encore à prévoir.  Ainsi, il convient de faire référence au 
décret du 20 août 2012 qui impose des personnels formés tant dans les unités ambulatoires qu’en 
extra-hospitalier (HAD, infirmiers libéraux, médecins ….). Dans les dispositifs ambulatoires, les soins 
généralement effectués lors de l’hospitalisation sont réalisés par les infirmiers libéraux (pose de 
chimiothérapie, ablation de sonde urinaire, pansements complexes…) qu’ils convient d’accompagner 
dans le développement de leurs compétences. 

Ainsi,  il conviendra :  

• D’accompagner les professionnels libéraux dans le développement ou la réactualisation 
de leurs compétences. 

• De développer les compétences de coordination des professionnels au bénéfice du 
parcours patient.  

• D’initier et de contribuer à des formations universitaires de type master en pratiques 
avancées.  

Pour ce type de formation l’atout de l’IFPS de Vannes est d’être situé au cœur du campus de 
l’université de Bretagne sud (UBS), avec laquelle il a déjà mis en œuvre un premier diplôme 
universitaire (DU). 

 

COMPETENCES DES FORMATEURS ET CONCEPTION DE LA 
FORMATION CONTINUE 

Trois équivalents temps plein sont actuellement financés par les recettes générées par l’activité 
de formation continue. Pour autant, chacun des formateurs participe à la formation continue en 
fonction de ses champs d’expertises. Il y a ici une réelle volonté d’organiser l’activité des formateurs 
de manière transversale sur l’ensemble des différents types de formation. Le choix novateur de l’IFPS 
a été de recruter sur ces postes des infirmier(e)s qui exercent à temps partagé entre les services de 
soins et l’institut : 8 mois à l’IFPS et 4 mois au CHBA. Cette mutualisation est possible grâce à l’étroit 
travail de collaboration entre l’IFPS, la DRH et la direction des soins du CHBA. En effet, le CHBA s’engage 
à réintégrer les infirmiers si les postes au sein de l’IFPS ne pouvaient plus être maintenus suite à une 
baisse d’activités. 

Les infirmiers affectés sur ces postes sont plutôt très satisfaits, car c’est l’occasion pour eux de 
compléter des compétences en pédagogie déjà initiées le plus souvent dans une fonction de tuteurs 
de stage. C’est un facteur de motivation supplémentaire pour s’engager dans la fonction de tuteur, car 
ce dispositif offre des perspectives. Les étudiants profitent aussi de la présence des infirmiers à l’IFPS, 
notamment pour l’apprentissage des soins infirmiers, les retours d’expériences, etc… 
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Actuellement les trois-quarts de l’équipe pédagogique participent à des missions de formations 
continues. 

Les expertises des formateurs, en interne,  sont les suivantes : 

• 2 ingénieurs pédagogiques dont l’un est responsable de l’activité de formation continue. 

• Des formateurs spécialisés  (Puéricultrice, Infirmier Anesthésiste, et Infirmier de Bloc 
Opératoire). 

• Des formateurs possédant des Diplômes Universitaires (Gérontologie Sociale, 
Gérontologie Alzheimer,  Simulation, Gestion des risques et  Qualité). 

• 1 formateur en cours d’obtention de Master Ingénieur Technologie de l’Education et de 
la Formation. 

• 7  formateurs ont l’habilitation GSU.  

• Certains membres de l’équipe sont qualifiés en hypnose, en techniques d’apaisement, 
prise en soins des plaies chroniques.  

• Un poste de secrétaire (0.5 ETP) est dédié à la gestion de la  formation continue. 

• 1 Technicien multimédia  accompagne l’équipe. 

 

A cette équipe de formateurs permanents peuvent, selon les thèmes de formation, se joindre 
des intervenants extérieurs : des professionnels médicaux, des universitaires, CESU… 

En plus, il existe une dynamique de formation des formateurs afin d’accroitre en permanence le 
niveau et la diversité des compétences collectives (formations diplômantes ou qualifiantes). 

 

NOS DEMARCHES DE CERTIFICATIONS 

L’IFPS de Vannes a choisi de s’engager dans différentes démarches de certification ou de 
référencement. Ces engagements sont l’opportunité pour l’institution de porter un regard critique sur 
ses pratiques, de les réajuster et offrent aux partenaires (bénéficiaires des formations ou financeurs) 
des garanties de qualité des prestations. 

1. Référencement « datadock » 

La démarche de référencement “datadock” initiée dès le début 2017 est aboutie depuis fin 
septembre. L’IFPS est donc dorénavant référencé sur le document unique “datadock” pour la 
formation initiale et continue. 
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2. Certification OGDPC 

 

L’IFPS vise l’obtention du label « OGDPC 5». Son statut juridique rend la démarche complexe. En 
effet, dans un premier temps, notre demande a été jugée non recevable car le CHBA, établissement 
d’adossement de l’IFPS, est déjà reconnu par l’OGDPC. Pour autant, l’IFPS poursuit sa demande de 
labellisation. 

L’IFPS offre à ses clients des formations qui correspondent aux exigences du label « DPC 6», à 
savoir association d’un apport de connaissances et d’une partie analyse de pratique. Nos programmes 
de formation répondent aux critères exigibles par l’OGDPC. 

L’OGDPC a vécu plusieurs réformes depuis sa mise en œuvre en raison de sa complexité. En 
conséquence, les établissements n’exigent plus ce label. Dans l’avenir, cette labellisation sera peut-
être à gérer conjointement IFPS et Service de Formation du GHBA. 

3. Démarche de certification du laboratoire de simulation 

 

L’activité pratique simulée croît en parallèle de l’activité formation continue. D’ailleurs, nous 
avons prévu l’agrandissement du laboratoire en aménageant une salle supplémentaire afin de 
permettre plus de séquences pédagogiques (4000 passages par an). Nous avons décidé de nous 
engager dans la démarche de certification de notre structure de simulation proposée par la HAS et 
portée par la SoFraSimS (Société Francophone de Simulation en Santé). 

Deux des formateurs de l’IFPS sont accrédités par cette société savante pour cette démarche de 
certification avec pour objectifs d’obtenir la labellisation de niveau 3, accordé par la SoFraSimS, pour 
le centre de simulation de l’IFPS. 

Notre engagement dans les différentes démarches de certification nous amène à constater la 
nécessité d’améliorer la structuration de notre dispositif de suivi de notre activité de formation 
continue aussi bien au niveau des outils de suivi des activités, des comptes que des outils de 
communication. 

Le développement de la formation continue a été possible grâce à la structuration d’une 
organisation dédiée et réactive. Cette organisation se consolide aujourd’hui par la création de deux 
unités fonctionnelles pour différencier la formation continue, la simulation en santé, la formation 
initiale. Cette nouvelle classification permettra un suivi précis des secteurs d’activité. 

Pour autant, l’esprit de notre institution est de mutualiser les moyens matériels, les 
compétences humaines et de gérer les projets avec le plus de transversalité possible afin d’optimiser 
notre gestion. Par exemple, les scénarii rédigés pour certaines séances de simulation en formation 
continue sont ensuite réutilisés pour les étudiants en formation initiale. L’inverse peut également être 
vrai. 

                                                            
5 OGDPC : Organisme Gestionnaire du développement professionnel continu 
6 DPC : Développement Professionnel Continu 
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Les expériences des formateurs en formation continue nourrissent leurs activités de formation 
initiale, et vice-et-versa. Cette  double compétence est très appréciée des différents publics et 
contribue  à la reconnaissance de la qualité des prestations de l’IFPS par les employeurs. 

Nous envisageons d’engager une  démarche de certification des comptes de notre entité 
formation continue pour : 

• D’une part répondre aux exigences de nos démarches de certification de l’institut et du 
laboratoire de pratiques simulées.  

• D’autre part pour sécuriser notre dispositif. 

• Et enfin pour nous permettre une analyse plus fine de notre activité. 

Il nous faudra donc procéder à : 

• Une uniformisation des outils de comptabilité entre l’IFPS et la direction des affaires 
financières du GHBA. 

• Une formation complémentaire pour la secrétaire en charge de cette mission. 

• La création d’outils de traçabilité des activités. 

Plus généralement, les actions de mise en place d’outils de suivi des activités sont prioritaires pour 
les années à venir au regard de l’essor de l’activité de formation continue au sein de l’IFPS. En effet, 
c’est grâce à ses outils que l’IFPS pourra à la fois attester de son activité et communiquer 
efficacement auprès de ses différentes instances ou partenaires (financeurs ou clients). 

 

L’AVENIR : ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES SUR LE TERRITOIRE 

 

Les contraintes économiques, l’accélération du facteur temps et le fort besoin 
d’individualisation amènent à réfléchir en termes de « la bonne formation, au bon moment, pour la 
bonne personne ». 

Ce précepte invite à développer des formations modulaires et flexibles qui ne peuvent 
s’envisager sans le recours aux outils du numérique.  

La modularisation des formations est un atout vers plus d’individualisation des parcours des 
professionnels en phase avec les besoins de chacun. 

La modularisation d’une formation correspond à une organisation du cursus de formation 
autour d’unités de formation ou de modules identifiés correspondant à des « briques de compétences 
» ou « morceaux de métiers » et non plus un découpage disciplinaire. 

Basé sur un référentiel d’activités professionnelles, le module constitue un tout cohérent en soi. 
Il vise le développement de compétences, c'est-à-dire une articulation de savoirs organisés, finalisés 
et contextualisés dans une activité professionnelle.  Il est construit à partir des paramètres suivants : 
objectif de formation, objectifs pédagogiques, contenus, durée, prérequis. Il comprend un ensemble 
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de séquences de formation. Une validation du contenu des modules par les entreprises est une réelle 
plus-value. 

L’alternance prend toute sa place dans la modularisation et l’individualisation des parcours.  

Au-delà de la modularisation, il semble important de réfléchir les dispositifs à partir de 
formations hybrides grâce à l'évolution des méthodes pédagogiques. Par ailleurs, la formation à 
distance permet de réduire les coûts liés aux déplacements et de faciliter l’organisation des 
remplacements. 

L’enseignement hybride combine l’enseignement en présentiel et l’enseignement à distance (en 
temps réel ou asynchrone). 

La définition de dispositif hybride fait mention de dispositifs supportés par une plateforme 
technologique (rassemblement d’outils) et leur caractère hybride provient d’une modification de leurs 
constituants (ressources, stratégies, méthodes, acteurs et finalités) par une recombinaison de temps 
et de lieux d’enseignement et d’apprentissage : il s’agit donc bien de continuum dont l’une des 
dimensions est liée au rapport présences-distance et l’autre au rapport enseigner-apprendre.  

Les organisations hybrides mobilisent l’outil FOAD qui n’était jusqu’alors pas intégré dans les 
dispositifs de formation continue. Cela constitue un axe de développement pour les années à venir. 

L’IFPS utilise largement cet outil en formation initiale, il est donc aguerri à ces usages, et le 
transfert vers la formation continue sera aisé d’autant que l’IFPS dispose d’une plateforme de type « 
Moodle », et des compétences d’un technicien multimédia et d’un formateur avec un temps dédié 
pour cette activité du fait de son master Technique pour l’Education et la Formation en cours qui lui 
permet d’accompagner l’équipe dans le développement de ce type de pédagogie. 

Le préalable à cette mutation étant probablement le travail à engager avec les établissements 
pour les amener vers ces types de dispositifs afin de favoriser le développement des communautés de 
pratiques et du travail en réseau dans une culture de la e-santé. 

Pour exemple, la plateforme Moodle est déjà ouverte aux tuteurs de stage, et un projet de 
partenariat avec le GHBA  autour du « passeport transfusionnel » pour les infirmiers est déjà en cours. 
Donc nous sommes à même d’étendre ce type de démarche à d’autres besoins. 

L’échelle du territoire est une opportunité afin de développer ces processus. 

A l’heure actuelle nous avons commencé à expérimenter ce type de dispositif pour la 
thématique de la transfusion sanguine, nous pensons l’élargir à d’autres thèmes comme par exemple 
le damage control ou encore l’anglais professionnel. 
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CONCLUSION 

 

Comme l’affiche le conseil régional dans son second axe de travail du contrat de plan régional 
de développement des formations et d’orientation professionnelles 2017-2022, la formation tout au 
long de la vie prend tout son sens au regard des besoins d’adaptation à l’emploi et de sécurisation des 
parcours professionnels. 

L’IFPS de Vannes s’est engagé dans cette orientation depuis 2008, et est actuellement reconnu 
comme un prestataire de qualité par les institutions du territoire.  

Ce projet « valorisation par la formation  continue » a l’ambition de favoriser l’animation des 
différents professionnels du secteur sanitaire et médico-social hôpital et domicile autour de la relation 
emploi-formation, telle que décrite dans le chantier n° 2 du schéma régional des formations 2017-
2022. C’est un outil de décloisonnement au service du parcours patient. 
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