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L’IFMS du Lot s’inscrit dans un territoire. Cela signifie qu’il forme des nouveaux 

professionnels pour répondre aux besoins du territoire : ceux de la population en matière 

de santé ou ceux des structures de santé en lien avec les objectifs du projet régional de 

santé. (PRS) et du schéma régional des formations sanitaires et sociales.  

L’IFMS travaille en réseau avec toutes les structures de santé, avec l’université Paul 

Sabatier de Toulouse, les autres instituts de l’Occitanie Ouest et depuis peu, avec ceux de 

l’Occitanie Est. Il est aussi membre du consortium Erasmus. Il offre aux étudiants la 

possibilité d’effectuer des stages en Europe ou à l’international grâce au dispositif de 

mobilité internationale soutenu par la Région. 

L’IFMS collabore avec le Conseil Départemental, le Grand Cahors, le Grand Figeac, les 

municipalités de Cahors et de Figeac, afin de répondre aux besoins des apprenants en 

termes d’apprentissage ou de vie estudiantine. 

 

Le contexte de la formation est en pleine transformation avec le projet d’intégration 

universitaire et l’attente d’un nouveau référentiel de formation pour les aides-soignants qui 

tend à se rapprocher des principes de la formation infirmière. C’est pourquoi, nous avons 

choisi de présenter un projet pédagogique commun aux deux formations, seules les 

spécificités de l’une ou l’autre des formations sont précisées. 

La formation s’adapte aussi aux évolutions des pratiques soignantes et au contexte 

sanitaire. La COVID 19 a accéléré le passage d’une formation en présentiel vers une 

formation hybride. 

 

Pour l’équipe de l’IFMS du Lot, la finalité de la formation est de former un professionnel 

autonome, responsable et réflexif. La formation permet à chaque apprenant de développer 

les compétences d’un professionnel novice. 

Il « prendra soin » W. Hesbeen (1997) des personnes, leur permettant ainsi d’être acteurs 

de leurs choix. 

I. La présentation générale de l’IFMS 

L’institut de formation en soins infirmiers de Cahors a été créé en 1965. La formation d’aide-

soignant a vu le jour en 1972. 

En septembre 2012, le site de Figeac a ouvert la formation infirmière et en 2016 celle d’aide-

soignante afin de répondre aux besoins de santé du territoire du Lot. 

A. Les formations dispensées 

L’IFMS propose les formations infirmières et aides-soignantes ainsi que des formations 

répondant aux attentes des établissements. 

 

 Site de Cahors Site de Figeac 

IFSI 70 étudiants 40 étudiants 

IFAS 40 élèves 20 élèves 

Formation 

continue 

Tutorat pour l’encadrement des étudiants, des élèves 

Remise à niveau en pharmacologie pour les aides-soignants 

Transmissions ciblées 

Simulation pour les professionnels  

 

 

A ce jour, l’axe prioritaire de la formation continue est le tutorat pour les IDE et les AS.  
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B. La démarche qualité de l’IFMS 

Depuis 2008, l’IFMS s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 

de ses prestations. Cette démarche est commune aux deux sites afin d’harmoniser les 

pratiques.  

1. Les actions d’amélioration de la qualité 

Le référentiel a été élaboré à partir de l’HCERES. Le référentiel d’auto-évaluation a été 

finalisé en 2018 et l’auto-évaluation a été réalisée en septembre 2018 dans différents 

domaines : pilotage et gouvernance, pédagogie, administration et gestion des moyens et 

documentation. 

Le principal objectif du management de la qualité est de satisfaire les besoins des étudiants 

des élèves et des partenaires, d’améliorer leur confiance et la qualité de la formation.  

 

Pour répondre à la dynamique d’amélioration continue de la qualité : 

 Un état des lieux a été conduit pour centrer la démarche sur 3 processus prévalents :  

                                 Le processus management 

                                 Le processus réalisation 

                                 Le processus support   

 Depuis 2016, l’établissement a mis en place la gestion des événements indésirables. 

 Les apprenants sont associés à cette démarche. Ils sont sollicités pour transmettre 

leur niveau de satisfaction 1 fois par semestre par le biais de questionnaires, de 

fiches de signalement d’évènements indésirables voire d’échanges plus informels. 

Les résultats leur sont communiqués lors des instances ou par voie d’affichage. Des 

mesures correctives sont mises en œuvre au regard de ces résultats. 

 Tous les ans, des audits sont réalisés et font l’objet de mesures correctives. La 

COVID 19 n’a pas permis la réalisation de tous les audits prévus, seul l’audit sur le 

fonctionnement de l’instance « Commission d’Attribution des Crédits » a eu lieu. 

 Les différents outils élaborés par le groupe de travail qualité sont au service du 

dispositif de formation et des axes spécifiques du projet pédagogique déclinés ci-

après. 

 

Le plan d’actions est réactualisé chaque année au regard de chacun des processus, afin 

d’être dans une démarche continue d’amélioration de la qualité. Cette dernière concerne 

aussi les apprenants. 

2. La qualité de vie au travail 

L’IFMS porte une attention à la qualité de vie au travail (QVT) et à la prévention des risques 

psychosociaux (RPS).  

Deux enquêtes ont eu lieu. L’une en décembre 2019, sur la QVT des apprenants et l’autre 

sur la gestion de la COVID après le déconfinement. 

Les résultats sont globalement satisfaisants. Les points d’amélioration concernent la 

situation financière de certains apprenants et la gestion du stress en lien avec les exigences 

de la formation. 

L’ensemble des ressources pour l’accès aux soins, l’accompagnement psychologique, les 

aides matérielles sont transmises à tous les apprenants et mises à jour. Les apprenants en 

situations spécifiques sont accompagnés ou orientés dans la recherche des solutions.  

 

L’équipe est très investie dans l’accompagnement et le suivi individuel des apprenants ce 

qui contribue à détecter rapidement les signes de RPS et à les prévenir. 
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3. Les apprenants 

Les apprenants sont au cœur des préoccupations de l’équipe. Ils sont acteurs et co-auteurs 

de leur formation :  

 Dans la construction de leurs compétences  

 Dans leur auto-évaluation formalisée dans le port folio 

 Dans la construction de leur identité et de leur projet professionnel, 

 Dans leur suivi pédagogique. 

Les représentants des étudiants et des élèves siègent dans les instances. Les EAS 

participent au conseil de vie étudiant. 

Ils collaborent à la mise en œuvre de la démarche qualité.  

Ils contribuent à la formation de leurs pairs par le parrainage entre années, leur participation 

aux groupes de soutien sur certaines UE ou lors des stages. 

Ils contribuent à la vie de l’institut avec les actions de leurs associations (Sang ESI T 

et l’asso qui pique) 

4. Les professionnels de santé 

Ce sont des partenaires indispensables. Ils contribuent pleinement à la formation des 

apprenants que ce soit dans les apprentissages en stage, lors des enseignements 

cliniques, dans la formation théorique, dans leur participation à l’évaluation de modules ou 

d’U.E (unité d’enseignement). 

Ils sont aussi partenaires dans la sélection des apprenants et dans les instances de l’IFMS. 

5. Les formateurs et l’équipe administrative 

Tous les membres de l’équipe contribuent à la formation soit : 

- Au travers de la sélection, du suivi du dossier de formation, de mise en stage ou de 

présentation aux diplômes. 

- Dans le face-à-face pédagogique auquel participent les formateurs permanents, les 

universitaires ou enseignants habilités par l’université, les professionnels de santé, 

les patients experts et les documentalistes. 

La pluralité des expériences professionnelles, des compétences développées de l’équipe 

et des intervenants développe la dynamique pédagogique et enrichit la formation.  

C. Les ressources pédagogiques : 

 Les revues et ouvrages : l’IFMS dispose de CDI sur chaque site qui comprend des 

ouvrages et des abonnements à des revues (papier ou numérique). Un partenariat 

avec l’Université Paul Sabatier permet d’accéder à la bibliothèque numérique et aux 

prêts pour les étudiants et les formateurs. 

 Les ressources numériques : l’IFMS est dotée d’une plateforme d’enseignement à 

distance -elffe théïa-, d’ordinateurs mis à disposition au CDI. Chaque apprenant 

bénéficie d’une licence lui donnant accès gratuitement à des ressources 

bureautiques et des outils collaboratifs, permettant la formation hybride. 

 Des logiciels spécifiques (Logifsi) et un système d’archivage (SEO) permettent la 

gestion administrative et pédagogique des étudiants et élèves. La traçabilité et le 

partage des informations sont ainsi possibles à l’ensemble de l’équipe. 

 Les outils de simulation : l’IFMS est doté de matériel de simulation pour des 

apprentissages praxiques -task trainer- ou des situations plus complexes avec 

l’utilisation de caméras et de mannequins moyenne fidélité. 
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 Le comité de rédaction : ce comité a pour objectif d’accompagner l’équipe 

pédagogique et les étudiants dans la rédaction d’articles en vue d’être publiés dans 

des revues professionnelles. 

II. Nos valeurs et principes pédagogiques 

A. Les valeurs partagées au sein de l’IFMS 

Ces valeurs soignantes sont partagées et mises en œuvre par l’équipe et les apprenants. 

 Le respect est la considération que l’on se porte à soi-même et aux autres. Ce qui 

amène à nous conduire avec réserve, retenue et tolérance et à porter un regard 

positif sur autrui afin de l’accompagner dans la réussite de son projet. 

 La solidarité est la relation entre les personnes ayant fait le choix d’intégrer l’institut 

et de partager des intérêts. Ce qui implique pour chacun l’obligation morale de ne 

pas desservir l’autre et de l’aider, et ainsi de créer un climat de confiance. 

 La réciprocité des échanges contribue à l’enrichissement de chacun. 

 La bienveillance : elle se manifeste par l’écoute, l’attention et l’intérêt que l’on porte 

à l’autre. C’est un état d’esprit, le fruit d’une certaine maturation, indispensable pour 

créer un climat de confiance. 

 

Ces valeurs font référence dans les professions infirmière et aide-soignante. 

B. Les références professionnelles et pédagogiques qui 

soutiennent le dispositif de formation :  

Notre finalité en matière de formation est d’amener l’apprenant à devenir un professionnel 

autonome, responsable et réflexif.  

La réflexivité permet à l’apprenant, au travers de différentes méthodes pédagogiques telles 

que l’analyse de pratique, la simulation, de questionner les situations les plus proches de 

la réalité. Tout ceci dans « le but de prendre conscience de sa manière d’agir, ou de réagir, 

dans les situations professionnelles ou formatives » Balas-Chanel, (2013, p.4). Les 

formateurs et les professionnels de terrain participent à cette démarche réflexive en 

accompagnant l’apprenant tout au long de sa formation. Ils vont l’aider à porter un regard 

critique sur sa pratique en l’explicitant afin d’adapter ses décisions et d’être en capacité de 

les transférer à des situations similaires voire plus complexes.  

Cette démarche nécessite un travail de collaboration entre les professionnels de terrain et 

les formateurs afin de favoriser une cohérence et une harmonisation des actions dans le 

respect des règles de bonnes pratiques.  Ce partenariat permet d’être dans la 

coresponsabilité et la co-construction de la formation au bénéfice du projet de formation de 

l’apprenant.  

Nos fondements en matière de soins s’appuient sur « le prendre soin » de W. Hesbeen 

mais également sur les théories de soins de V. Henderson, H. Peplau et D. Orem. Ces 

différentes approches théoriques permettent de développer des valeurs humanistes et une 

prise en soin dans le respect des droits de l’Homme, en plaçant le patient au cœur du soin.  

En matière de formation, les enjeux sont d’utiliser une pédagogie active basée sur la 

réflexivité, l’expérience, le partage et l’échange. Ainsi chaque apprenant s’inscrit comme 

acteur de sa formation. Le socioconstructivisme et l’apprentissage expérientiel sont donc 

des éléments clés de notre formation.  

Enfin, le concept d’accompagnement, tel que le définit Maela Paul (2012), guide nos 

pratiques. Les formateurs privilégient une relation de collaboration et d’égalité au détriment 

d’une relation d’autorité. Leur posture oscille entre accompagnateur, facilitateur et tuteur. 
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L’accent est mis sur la notion d’évolution et de progression, « la parole est partagée, les 

objectifs sont partagés, le questionnement est partagé (Ibid. p.13) ». Notre objectif est que 

l’apprenant progresse dans l’acquisition de ses compétences, se professionnalise et 

s’émancipe.   

III. Le dispositif de formation 

La professionnalisation est donc l’axe principal de notre dispositif de formation. Nous visons 

un professionnel novice, réflexif, autonome capable de collaborer et de travailler en inter 

professionnalité. Pour Wittorski (2008), la professionnalisation est « à la fois la 

transmission-production de savoirs et de compétences, nécessaires pour exercer la 

profession, et la construction d’une identité de professionnel. »  

A l’IFMS du Lot, la professionnalisation se construit par la mise en lien et le développement 

des compétences à partir de l’expérience individuelle et du processus de formation proposé 

à l’institut et en stage. Elle est sous tendue par une alternance intégrative et une démarche 

qualité pour répondre aux besoins de formation et repérer la satisfaction ou les points 

d’amélioration.  

 

Nous allons à présent décliner les axes principaux de notre dispositif de formation.  

A. La construction des compétences  

Pour Tardiff (2006), « La compétence est un savoir-agir complexe qui prend appui sur la 

mobilisation et la combinaison efficace d’une variété de ressources internes et externes à 

l’intérieur d’une famille de situations ».  

L’enjeu de l’approche par compétences est de former des professionnels autonomes, 

réflexifs, sachant s’adapter à des contextes professionnels changeants. L’apprenant 

construit ses compétences en confrontant ses savoirs dans un incessant aller et retour 

entre théorie et pratique. 

 

A l’institut, notre objectif est de créer des situations d'apprentissage, proches des situations 

professionnelles. Ainsi l’apprenant se confronte à la complexité des situations de soins tout 

en restant dans une notion de progression. La variété des situations professionnelles 

proposées va permettre à l’apprenant de travailler les « trois paliers d’apprentissage : 

comprendre, agir et transférer. ».  

 

En stage, la diversité et l’individualisation des parcours de stage, les livrets d’accueil, le port 

folio, la formation des tuteurs et les enseignements cliniques concourent au développement 

des compétences. 

 

Perspectives : L’équipe anticipe déjà la modification du programme des AS et commence 

à réfléchir à sa mise en œuvre en développant l’axe de la réflexivité, de l’analyse de pratique 

et le raisonnement clinique.  

B. L’alternance intégrative 

La professionnalisation et la construction des compétences impliquent une réflexion sur 

l’alternance intégrative. Les finalités de l’alternance se jouent donc au travers du partenariat 

qui lie les acteurs pédagogiques concernés par ce dispositif de formation : les formateurs 

de l’institut et les responsables de l’encadrement en stage. Le partenariat se définit sur des 

notions complémentaires mais néanmoins antagonistes autour de l’idée de co-décision, de 
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collaboration et de coopération. Tout ceci avec comme finalité que l’apprenant développe 

son autonomie et se professionnalise. 

Pour exister et être performant le partenariat dans l’alternance dépend de « la capacité des 

acteurs à s’écouter, à se respecter, et surtout à penser la formation au regard et dans 

l’intérêt des jeunes ou adultes concernés en les y associant. » (Clénet, 2002).  

 

De nombreux outils formalisent ce partenariat : 

- La visibilité et /ou le partage du dispositif d’alternance IFMS/stage pour l’ensemble 

des formations 

- La charte d’encadrement 

- Les livrets d’accueil qui sont mis à disposition des apprenants sur la plateforme et 

/ou au CDI 

- Les courriers aux structures qui permettent de connaître les apprentissages réalisés 

ainsi que les évolutions/attendus de la formation 

- La participation des professionnels aux enseignements, TD, TP, évaluations 

- La nomination d’un formateur référent pour chaque terrain de stage. Celui-ci est 

identifié comme étant l’interlocuteur privilégié. Il assure les enseignements cliniques 

et gère les difficultés lorsqu’elles surviennent. 

- Les évaluations et /ou retours des professionnels afin de pouvoir adapter la 

formation initiale aux besoins, aux évolutions des terrains. 

 

Cette collaboration nous a permis il y a deux ans, grâce aux retours des professionnels de 

terrains, de mener une réflexion afin de mieux préparer les étudiants en fin de cursus à 

leur prise de poste. 

Ainsi sont proposés : 

 En fin de formation et en stage : la co-évaluation avec un professionnel de terrain 

de l’UI 5 -5 S5. L’étudiant doit être capable de présenter son secteur de soin en 

utilisant les outils du service et d’argumenter son organisation de travail au regard 

de sa planification.  

 Un enseignement clinique centré sur la prise en charge d’un secteur de soins de 8 

à 10 patients lors de l’un des 2 stages de S6. 

 L’utilisation d’un serious game sur l’organisation des soins. 

 Des TD sur la prise de décision, la connaissance de soi et la gestion des aléas 

 Le travail d’initiation à la recherche pour les étudiants infirmiers. 

 Pour les AS : dès le premier stage ils adoptent les rythmes et horaires des 

professionnels. 

 

Perspectives : associer dans l’élaboration du projet pédagogique des professionnels du 

terrain, les apprenants, des patients experts. 

C. La réflexivité 

 « L’entraînement réflexif est une exigence de la 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 ». Annexe III de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié p 51 

La réflexivité est ainsi au cœur de l’apprentissage, elle s’inscrit dans une dynamique 

d’amélioration continue de la pratique.  

 

La réflexivité guidée par le cadre de santé chargé de la formation et/ ou le tuteur de stage 

« met en jeu un double processus décrit par Schön : la réflexion dans l’action qui permet à 



7 

 

un sujet de penser consciemment au fur et à mesure que se déroulent les événements et 

de réagir en cas de situation imprévue et la réflexion sur l’action au cours de laquelle le 

sujet analyse ce qui s’est passé et évalue les effets de son action. » (Cités par Bouissou & 

Brau 2005, p.113-122)  

Ce temps de formation permet à l’apprenant de « se regarder apprendre », d’explorer ses 

ressources et de construire ses compétences.  

 

Concrètement, l’apprenant devient un praticien réflexif lors : 

- Des analyses de pratiques réalisées individuellement ou collectivement pendant ou 

après le stage 

- Des enseignements cliniques 

- Des séances de simulation ou de TP, au moment du débriefing 

- Des suivis pédagogiques individuels 

- De l’élaboration du travail de fin d’étude pour les étudiants infirmiers ou du dossier 

de communication chez les élèves AS 

- De l’évaluation de ses compétences en stage par le biais de son port folio et du 

partage avec les professionnels de terrain 

 

La réflexivité induite dans les deux lieux de formation IFMS et stage tend à rendre 

l’apprenant plus acteur de sa formation. 

D. Le suivi pédagogique 

Ce temps de formation est un moment clé de l’accompagnement et de la 

professionnalisation de l’apprenant. 

Il se décline selon deux modalités : des suivis collectifs et individuels. 

 

Afin d’amener l’apprenant à repérer son niveau d’acquisition des compétences et à identifier 

ses ressources et/ou axes d’apprentissages l’équipe pédagogique met l’accent sur : 

 Un accompagnement dans la construction de l’identité professionnelle et du projet 

professionnel de l’apprenant. 

 Le suivi pédagogique individuel réalisé par le même formateur sur toute la durée de 

la formation. Des outils de préparation à l’entretien ont été construits. Ils facilitent le 

questionnement et la réflexivité. Ils contractualisent et formalisent cette rencontre.  

 Des rendez-vous réguliers programmés et à la demande du formateur ou de 

l’apprenant.  

 Les suivis collectifs, lieux d’échanges d’informations, de partages mais aussi de 

bilans réguliers.  

 Les contrats d’accompagnement pédagogique qui définissent les objectifs et les 

modalités d’engagement.  

 La traçabilité de ces entretiens s’effectue sur le logiciel du dossier scolaire 

informatisé. L’ensemble de l’équipe pédagogique peut le consulter. 

 

 

Il est à noter qu’au moment de la Commission d’Attribution des Crédits (CAC)/jury final, 

l’ensemble de ces éléments permettent une présentation étayée et personnalisée de 

chaque apprenant par le formateur référent. 

 

Parallèlement, l’équipe pédagogique a bénéficié d’une formation au coaching afin 

d’améliorer son accompagnement.  
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E. Les situations d’apprentissage  

Selon Faeber (2004), « une situation d’apprentissage est un ensemble de conditions et de 

circonstances susceptible d’amener une personne à construire des connaissances. » 

 

Elles sont donc variées quand l’apprenant est en stage.  A l’IFMS, elles se travaillent à 

travers des situations d’apprentissage construites par l’équipe pédagogique en lien avec la 

compétence et les unités d’enseignement du semestre de formation ou du module.   

 

Nous utilisons deux types de situations d’apprentissage : 

- Les situations problèmes qui mobilisent les connaissances, ressources au sein des 

unités d’enseignements ou module et développent la compréhension. 

- Les situations emblématiques au sein des unités intégratives ou des modules 1 et 

3 chez les AS qui visent la mise en action et le transfert en dégageant les invariants 

des soins.  

 

Ces situations : 

- Sont choisies par l’équipe car prévalentes 

- Formalisent des savoirs fondamentaux 

- Sont utilisées à un moment précis de la formation selon l’objectif pédagogique visé 

et le niveau de formation 

- Sont issues de situations professionnelles observées, vécues, de déclaration 

d’évènement indésirables… 

- Utilisent les outils des professionnels (ex : dossier patient informatisé) 

- Répondent aux besoins de santé identifiés dans le PRS :  parcours de santé, 

vieillissement, personne en situation de handicap, santé mentale, prévention et 

promotion de la santé, etc.  

F. Les stratégies pédagogiques 

En raison des différents profils d’apprenant que nous accueillons, nos stratégies 

pédagogiques sont variées.  

Nous privilégions la mise en action de l’apprenant.  

Afin de permettre l’acquisition des connaissances : 

- Nous travaillons en groupe restreint. 

- Nous dégageons du temps personnel aux apprenants afin qu’ils puissent 

s’approprier les connaissances ou bénéficier d’ateliers de remédiation et de soutien 

animés par leurs pairs ou par des formateurs.  

- Nous favorisons également l’apprentissage par les pairs, soit entre différentes 

années de formation soit entre formation AS et IDE.  

 

Suite à la COVID 19, l’équipe a développé de nouvelles compétences et accroit son usage   

des outils numériques dans la formation. Ces usages numériques deviennent des 

apprentissages incontournables pour les futurs professionnels. 

 

La formation hybride est un axe prioritaire qui répond à l'évolution actuelle de la pédagogie 

et des méthodes d’apprentissage de la génération d'apprenants formés dans notre institut. 

« Nous sommes arrivés à l'ère de l'apprenant numérique » (Frayssinhes, 2012). 
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Une réflexion pédagogique est menée par l’ensemble de l’équipe afin de réfléchir à une 

formation hybride avec du temps en présentiel et en distanciel (synchrone ou asynchrone). 

Des unités d’enseignement sont intégralement réfléchies et conçues de cette manière. 

 

L'articulation présence/distance a pour objectif de favoriser le développement d'une 

communauté d'apprentissage d'étudiants autonomes et collaboratifs, forgeant ainsi leur 

capacité à devenir acteurs de leur professionnalisation et à travailler en équipe. Les 

formateurs s'attachent à assurer leur rôle de tuteur en apportant des temps de remédiations 

réguliers afin de répondre de manière adaptée aux besoins individuels des étudiants.  

 

Les outils et les ressources pédagogiques : 

- Utilisation des outils et des techniques d’animation variées :  la plateforme Elffe 

Théïa de FOAD (formation à distance), webinaire, les outils numériques comme 

Wooclap ou Kahoot,  

- Utilisation des ateliers de théâtre forum, de jeux de rôles 

- Utilisation de la simulation (sérious game, patient simulé, mannequin …) 

- Utilisation de la chambre des erreurs etc... 

G. L’évaluation 

Si l’on vise un profil d’apprenant « autonome, responsable et réflexif », il s’avère nécessaire 

« d’approfondir la question de l’évaluation en la mettant en lien avec les processus et les 

démarches de professionnalisation » (Jorro 2007).  

Jorro accorde à l’évaluation le pouvoir de générer le développement professionnel dans le 

sens où elle éclaire le positionnement de l’acteur, donne du sens à l’activité, peut amplifier 

« son pouvoir d’agir », et participe à la reconnaissance de l’individu. 

 

Selon le référentiel de formation, les principes d’évaluation ou de validation se 

doivent « d’être en adéquation avec les principes pédagogiques. ». 

Nous utilisons alternativement dans notre dispositif de formation trois types d’évaluation 

que Hadji (1992) définit ainsi : 

 L’évaluation sommative : « évaluation par laquelle, il est fait un inventaire des 

compétences acquises, ou un bilan, après une séquence de formation d’une durée 

plus ou moins longue ». 

 L’évaluation normative : « une évaluation qui situe les individus les uns par rapport 

aux autres, en fonction des scores obtenus par les membres d’un groupe de 

référence ». 

 L’évaluation formative : « évaluation dont l’ambition est de contribuer à la 

formation ». 

 

Ce dispositif est axé sur l’acquisition des éléments de compétences en stage et les savoirs 

prévalents. 

Pour les étudiants, les évaluations des UE contributives sont construites en collaboration 

avec les universités et par l’ensemble des instituts de l’Occitanie ouest. Tous les membres 

de l’équipe de formateurs participent soit en tant que référent UE, soit en tant que 

coordonnateurs régionaux aux différents groupes de travail. 
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Pour l’ensemble des apprenants : 

- Toutes les modalités d’évaluations sont proposées, dans le respect des 

référentiels : oraux, écrits, groupe, individuel, simulations, en présentiel ou 

distanciel 

- Les évaluations sont relues en comité de lecture et font l’objet d’un guide de 

correction qui facilite l’identification des axes de progression de l’apprenant.   

- Toutes les questions des évaluations sont mises en lien avec les indicateurs des 

compétences évaluées ou capacités et les savoirs prévalents. 

- La plateforme de FOAD est aussi utilisée pour effectuer des évaluations formatives, 

normatives et des auto-évaluations.  

IV. Les axes spécifiques du projet pédagogique  

A.  Développer la réflexivité et améliorer sa pratique 

professionnelle 

L’équipe a choisi de centrer la formation sur l’amélioration de la pratique professionnelle. 

Comme abordé dans les points précédents, la professionnalisation de l’apprenant est 

recherchée à partir d’un travail spécifique sur le raisonnement clinique, sur l’analyse des 

situations et par la remobilisation des connaissances au service de la qualité des soins.  

 

C’est pourquoi l’équipe a décidé   au sein de la formation infirmière : 

 De remobiliser systématiquement lors des TD et dans toutes les évaluations 

(formatives et sommatives) les connaissances antérieures (pharmacologie, biologie 

fondamentale, et anatomie physiologie, processus…). 

 D’adopter la même ligne de conduite lors des analyses de pratiques et lors des 

encadrements cliniques en stage quel que soit la discipline.  

 De développer l’esprit réflexif de l’étudiant en utilisant, par exemple le débriefing lors 

des TP, jeux de rôles, théâtre forum… 

 De proposer des ateliers « CinéPsy » pour sensibiliser les étudiants à l’approche 

soignante liée à la spécificité des soins en psychopathologie. 

 De proposer des situations abordant tous les âges de la vie, tout type de prise en 

charge ambulatoire, domicile, structures d’hébergement, de soins. 

 De développer les compétences numériques des étudiants tout au long de la 

formation.  

 D’effectuer un suivi, durant la scolarité, de la capacité de l’étudiant à mettre en 

œuvre une prescription médicale en lien avec la compétence 4. Des évaluations 

formatives sont proposées, en fonction du niveau de formation, à la fin de chaque 

semestre afin d’identifier les anomalies dans la prescription et les difficultés de mise 

en œuvre. Le formateur référent de l’étudiant propose des outils, fixe des objectifs 

d’apprentissage en stage et à l’IFMS. Si à l’issue de la formation cette compétence 

n’est pas maitrisée malgré le dispositif mis en place, un stage supplémentaire peut 

être proposé à la CAC.  

 

Dans la formation aide-soignante, l’équipe centre sa formation autour du module 3, qui est 

le cœur de métier. Ce module « les soins » permet de remobiliser l’ensemble des 

connaissances afin d’adapter l’analyse de la situation de la personne en intégrant les 

perturbations induites par la pathologie. 
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B. Le raisonnement clinique, le projet de soins et les 

transmissions 

Le raisonnement clinique, le projet de soins et les transmissions font l’objet d’une attention 

particulière. Ce sont des apprentissages clés dans la professionnalisation des étudiants et 

des élèves. En effet, avec le virage ambulatoire, le développement des parcours de santé 

voire de vie, le développement de dossiers patients informatisés, d’échange de données, 

les objets connectés, la coordination et la qualité des informations échangées entre les 

équipes de soins sont des axes majeurs de la qualité et de la sécurité des soins. 

La formation au raisonnement clinique, au projet de soins et aux transmissions ciblées est 

un axe fort du projet pédagogique. Il est particulièrement investi dans les UE dédiées et sur 

les UI 5/3 et 5/5. Les formateurs responsables de ces enseignements travaillent en 

transversal sur les 3 ans. Lors des réunions pédagogiques, des points réguliers sont faits 

sur ce thème afin d’harmoniser les pratiques surtout lors des enseignements cliniques. 

A la rentrée 2020, les formateurs ont choisi d’anticiper la mise en œuvre du nouveau 

référentiel de formation des aides-soignants. Ils forment les élèves au raisonnement 

clinique. 

La formation des étudiants et des élèves va s’effectuer en cohérence avec la formation 

dispensée par l’hôpital de Cahors pour les professionnels.  

Les objectifs sont de contribuer à la professionnalisation et de faciliter la prise de poste des 

futurs professionnels.  

 

Perspectives : l’utilisation du logiciel de dossier patient informatisé par les apprenants et 

par les formateurs dans la formation théorique. 

C. La co-construction et l’inter professionnalité 

L’interprofessionnalité et la collaboration se déclinent de façon transversale au décours des 

stages et / ou sur des actions plus ciblées : 

 Par des séquences de formation communes entre élèves et étudiants Les UE : soins 

de confort et de bien-être (4.1 S1) et encadrement des professionnels de soins (3.5 

S4), en lien avec les modules accompagnement aux activités de la vie quotidienne 

(Module 1) et les soins (Module 3). 

 Par le service sanitaire : les étudiants travaillent avec d’autres professionnels de 

santé (kiné, diététicien) 

 Lors des stages, au sein de l’équipe pluriprofessionnelle qui se mobilise dans le 

parcours de soins au sein dans d’une structure et tout au long du parcours de santé. 

Les apprenants ont des objectifs de stage ciblés pour repérer les acteurs et les 

structures d’un parcours de santé. 

D. La simulation  

Pour Pastré, il n’y a pas d’apprentissage sans activité et inversement, « l’apprentissage, 

n’est pas à comprendre à côté de l’activité mais au sein même de l’activité comme une de 

ses forces indissociables » (2007 p103) 

L'apprentissage expérientiel et la pratique réflexive que permet la simulation, nous a amené 

à développer ce type d’apprentissage sur l’ensemble du curriculum. (Annexe 1). Elle donne 

une place à l’erreur comme faisant partie du processus d’apprentissage. La simulation 

promeut donc un apprentissage qui s'inscrit dans l'approche éthique suggérée par l’HAS 

« jamais la première fois sur un patient » tout en utilisant l'erreur comme support 

pédagogique. « L’utilisation de la simulation participe à la construction des savoirs 
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nécessaires pour agir de façon compétente et conduit à une amélioration des 

comportements » (Chevilotte 2014 p24). 

En 2020, l’IFMS a acquis du matériel de simulation (mannequin, caméra) pour pouvoir 

développer la simulation pour tous les apprenants.  

 Au sein de l’IFMS l’ensemble des apprenants bénéficie de séances de simulation. Elles 

permettent : 

- De travailler le raisonnement clinique 

- De travailler la collaboration interprofessionnelle (ex :AS et 2eme et 3eme A) 

- De remobiliser des connaissances antérieures en situation de soins (ex :  gestion 

d’un accident transfusionnel en 3eme A)  

- De travailler sur des situations à risque et prévalentes (ex : erreurs 

médicamenteuses en 2eme A) 

 

Perspectives : Intégrer sur l’ensemble du curriculum de formation IDE ou AS des séances 

de simulation. Ses séances permettront de travailler une situation emblématique en lien 

avec la compétence visée.  

E. La mobilité internationale 

L’IFMS encourage depuis longtemps le départ des étudiants dans les stages à l’étranger 

que ce soit par le biais d’Erasmus ou dans le cadre de la mobilité internationale. Tous les 

ans, des étudiants partent. Ils organisent à leur retour une rencontre-partage de leur 

expérience ouverte à tous les apprenants ainsi qu’aux formateurs. 

Cette année, les stages seront soumis à la situation sanitaire. 

F. Sensibiliser les apprenants à l’environnement et la santé 

Ces thématiques s’adressent à chacun soit en tant que citoyen soit en tant qu’apprenant 

 Sensibiliser les apprenants au développement durable  

Celle-ci se retrouve dans : 

 La participation aux actions de réseau « Label agir ensemble » - Université de 

Toulouse. 

 La sensibilisation des ESI et EAS à cette thématique au travers des unités 

d’enseignement (ex. : audit qualité sur destination des déchets), le tri des 

déchets mis en place à l’IFMS, … 

 

 Sensibiliser les apprenants à l’environnement et à la santé 

Cette sensibilisation est présente en particulier dans les actions de prévention menées 

dans le service sanitaire et conformes aux orientations du PRS telles que : 

 La nutrition tout au long de la vie   

 L’activité́ physique adaptée aux publics concernés  

 Les addictions : alcool, tabac, l'usage de cannabis, et autres drogues illicites 

 L’éducation à la sexualité, la prévention des IST et la contraception 

 La vaccination  

 L’hygiène et en particulier l'hygiène bucco-dentaire  

 Les troubles du sommeil aux différents âges de la vie  

 Les troubles de l’audition chez les jeunes 

 Les TMS pour des professionnels travaillant dans le secteur du handicap 

 Le dépistage du cancer 

 La perte de mémoire 
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 Sensibiliser les apprenants à la violence, la vulnérabilité, au handicap dans le cadre 

des enseignements.  

 Un focus est mis sur les mesures de lutte contre la violence faite aux femmes avec 

une exposition photo et une table ronde qui réunira le centre d’actions sociales, les 

urgences et les associations d’écoute et de protection, de défenses du droit des 

femmes. 

Pour les EAS un focus est mis sur la maltraitance chez les femmes, les personnes 

âgées, dans les soins tant au niveau du repérage que des actions à mettre en 

œuvre.  

 

 L’IFMS s’intéresse aussi à la santé des apprenants.  

 Il s’inscrit dans la démarche du CH sur le dispositif « Hôpital sans tabac ». 

L’objectif est d’accompagner les apprenants dans l’arrêt du tabac. La réflexion 

sera élargie aux autres addictions. 

 L’IFMS travaille aussi avec des partenaires tel que le Grand Cahors, la mission 

locale, la mairie de Figeac pour faciliter l’accès des apprenants aux services de 

santé et de prévention. 

V. Perspectives  

Au sein de l’IFMS, la veille professionnelle de l’équipe mène à poursuivre la réflexion pour 

développer dans la formation : 

- les pratiques soignantes émergeantes en lien avec la e-santé, la téléconsultation, le 

télésoin… 

- l’interprofessionnalité en lien avec le projet d’expérimentation de l’université Paul Sabatier. 

- Développer la simulation dans le curriculum de formation de l’ensemble des apprenants 
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Annexe : Bilan de la simulation sur la formation infirmière et aide-soignante 

Formation L1   L2 L3 

Semestre 1 2.10 : Simulation procédurale :  hygiène des mains 

4.1 : Simulation procédurale : soins d’hygiène et de confort, pose et dépose bas et bande de contention, Mesure TT, TA, 

T°, FR, saturation en 02, diurèse, aérosol non médicamenteux, prévention d’escarre et réfection lit 

Situation simulée  hybride : Aide totale et/ou partielle lors de la toilette en collaboration avec les AS et pose d’une protection 

5.1 Situation simulée avec patient standardisé :  personne ayant des dégénérescences auditives, visuelles et une mobilité 

altérée et nécessitant un accompagnement pour les activités de la vie quotidienne 

 

Semestre 2 3.1 : Situation simulée  avec jeux de rôle sur le recueil de données  

4.3 : Situation simulée  hybride  pour l’ensemble des gestes et soins d’urgence (personne inconsciente, ACR, OVA, 

Hémorragie, malaise, traumatismes) 

4.4 : Simulation procédurale : ECG, examens à lecture instantanée, injection ( IV, SC, IDR, IM), prélèvement sanguins et 

gaz du sang, mise en œuvre d’une prescription 

 

Semestre 3 3.2 et 3.3 Situation simulée  patient standardisé en collaboration avec AS sur transmissions et prise 

de décision 

4.2 : Situation simulée  avec jeux de rôle : entretien IDE et situation de crise 

5.3 : Situation simulée  avec jeux de rôle :  une situation de refus de soin et de négociation 

 

Semestre 4 4.4 : Simulation procédurale :PSE, SNG, SAD, pst complexes, stomie U et Fécale, mise en œuvre 

d’une TS, 

Situation simulée  avec mannequin moyenne fidélité : gestion d’erreur médicamenteuse  

 

 

Semestre 5 3.3. simulation par Serious Game // organisation des soins 

4.2 : Situation simulée  avec jeux de rôles et théâtre forum (gestion des émotions) 



 

II <Prénom NOM> - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - <année> 

4.4 : Simulation procédurale : Meopa, TPN, PAC, PCA, médiation et entretien 

d’aide 

Situation simulée avec mannequin moyenne fidélité sur la   gestion d’accidents 

transfusionnels 

5.5 Situation simulée  patient standardisé : accueil d’une personne en post 

opératoire en collaboration avec un AS 

Semestre 6 5.7 : UE optionnelle  de simulation proposé pour 12 ESI (Situations simulées 

hybride, patient standardisé et selon besoin simulation  procédurale)   

 

AS  

M1 Simulation procédurale : soins d’hygiène et de confort, réfection de lit, pose et dépose de bassin, accompagnement au 

sommeil, dispositifs d’aide pour élimination urinaire et fécale, soins de bouche, accompagnement au repas et alimentation 

Situation simulée  patient standardisé : accompagnement dans les AVQ en SSR et accompagnement dans les AVQ en 

cardiologie ( débriefing centré sur le RC et les AVQ) 

M2 Situation simulée  patient standardisé  en collaboration avec les L2. Objectif identifier une modification de l’état clinique et 

faire une transmission à l’IDE 

Simulation procédurale : mesure TT, TA, T°, diurèse, FR 

M3 Situation simulée  hybride  pour l’ensemble des gestes et soins d’urgence (personne inconsciente, ACR, OVA, Hémorragie, 

malaise, traumatismes) 

Situation simulée  patient standardisé : accueil d’une personne en post opératoire en collaboration avec un L3 

M4 Situation simulée pour l’ensemble des techniques 

M5 Situation simulée  avec jeux de rôles 

M6 Simulation procédurale :  hygiène des mains 

 

Perspectives : La simulation est envisagée sur l’ensemble du curriculum de formation dans les UI et au sein des modules.  Sa programmation permet 

que chaque apprenant réalise une simulation par semestre. Plusieurs situations en lien avec la compétence du semestre sont proposées afin de 

favoriser le transfert .  

 5.1 Compétence 3  :  Accompagnement dans la réalisation de ses soins quotidiens d’une personne âgée en perte d’autonomie,   par une 

équipe de soins à domicile.  



 III 

 Accompagnement d’un enfant présentant une fracture dans la réalisation de ses soins quotidiens et hospitalisé en unité de court séjour,  

 Accompagnement d’un adulte opéré d’une prothèse totale de genou dans la réalisation de ses soins quotidiens, et hospitalisé en service de soins de 

suite et réadaptation. 

 

Module 1, compétence 1 (Simulation lors du débriefing sur le RC et l’individualisation des actions dans le projet de soins) : les même situations 

peuvent être utilisées  

 

 5.2 Compétence 1 ( Simulation lors du débriefing sur le RC)  Evaluation d’une situation clinique d’une personne âgée entrée en EHPAD 

pour diminution significative de ses capacités physiques   

Evaluation d’une situation clinique d’une personne ayant chuté au sol et souffrant d’une fracture 

Evaluation clinique d’une personne présentant des angoisses et un état de stress 

 

Module 2, compétence 2 (Simulation lors du débriefing sur le RC)  : Idem 

 

 5.3 Compétences 2 et 6 situations relationnelles fortes en émotions (agressivité, refus de soin, post annonce diagnostic grave) 

Module 5 , compétence 5 : Situation relationnelle en lien avec :Gestion d’un refus de soin, Gestion d’une famille , gestion de l’agressivité 

 

 5.4 Compétences 5 et 10 Situations d’éducation :  chez une personne diabétique non observante de son régime, chez une personne 

asthmatique non observante . Situation d’encadrement d’un élève  

Module 3, compétence 3 et   module 8 , compétence 8 : Situation d’encadrement d’un élève et situation d’éducation pour favoriser/maintenir 

autonomie 

 

 5.5. compétence 4 et 9 :  gestion d’accident transfusionnel ( OAP, choc septique, allergie) travail en collaboration avec AS/interne/IDE avec 

aide du centre de simulation du GHT 

Module 3, compétence 3 : idem sauf accident transfusionnel  

 

 5.6, compétences 7 et 8 : travail en collaboration avec AS/interne/IDE avec aide du centre de simulation du GH





 

 


