
Nouveau programme Nouveau programme 
CoopCoopéération ration 

IFSI IFSI -- Terrains de StagesTerrains de Stages
Nécessaires évolutions  pour répondre Nécessaires évolutions  pour répondre 

aux besoins des personnes soignées .aux besoins des personnes soignées .

 



Un nouveau programme Un nouveau programme 
de formationde formation

�� Quand ? Quand ? 
�� Pourquoi ? Pourquoi ? 
�� Comment ? Comment ? 
�� Quels  impacts ?Quels  impacts ?

�� ÀÀ ll’’IFSI IFSI : UE, ECTS, apprentissage par : UE, ECTS, apprentissage par 
processusprocessus……

�� En stage En stage : dur: duréée, re, réépartition, disparition des partition, disparition des 
MSP, validation de compMSP, validation de compéétences, portfolio tences, portfolio ……

�� Quelles dQuelles dééfinitions ? finitions ? compcompéétence, rtence, rééfféérentiel,rentiel,
rrééfféérent de stage, tuteur et marent de stage, tuteur et maîître de stagetre de stage

�� Quelles dQuelles dééclinaisons pour les compclinaisons pour les compéétencestences ??



Quand ?Quand ?

�� RentrRentréée le e le 11°° lundi de septembre 2009lundi de septembre 2009
�� RentrRentréée le e le 11°° lundi delundi de fféévriervrier 20102010

�� Programme officiel Programme officiel 
�� PrPréévu pour mai 2009vu pour mai 2009



Pourquoi ?Pourquoi ?

�� «« LL--MM--D D compatiblecompatible »» cc’’estest--àà--dire permettre aux dire permettre aux 
éétudiants dtudiants d’’obtenir en même temps que leur obtenir en même temps que leur 
diplôme ddiplôme d’é’état, tat, un grade deun grade de LicenceLicence puis puis 
ééventuellement de poursuivre leurs ventuellement de poursuivre leurs éétudes par un tudes par un 
MasterMaster puis un puis un Doctorat,Doctorat, conformconforméément aux ment aux 
accords europaccords europééens de Bologne en 1999 et de Munich  ens de Bologne en 1999 et de Munich  
en 2001.en 2001.

�� Ce systCe systèème L.M.D permettra me L.M.D permettra éégalement aux galement aux 
éétudiants dtudiants d’’avoir accavoir accèès s àà dd’’autres mautres méétiers de la tiers de la 
santsantéé grâce grâce àà des des «« passerellespasserelles »» rendues possibles rendues possibles 
par le systpar le systèème de transfert de crme de transfert de créédits (dits (ECTSECTS = = 
European CreditEuropean Credit Transfert System Transfert System ))



Pourquoi ?Pourquoi ?

�� Besoin de sBesoin de s’’adapteradapter
�� Au contexte hospitalier Au contexte hospitalier ( certification...)( certification...)
�� Au contexte europAu contexte europééenen ( mobilit( mobilitéé ))

�� PossibilitPossibilitéés des de passerelles vers dpasserelles vers d’’autres autres 
mméétierstiers

�� Un pas vers la reconnaissance de Un pas vers la reconnaissance de 
ll’’expertise de terrain par expertise de terrain par «« Pratiques Pratiques 
avancavancééeses »»

�� Ouverture vers le cursus universitaire Ouverture vers le cursus universitaire 
europeuropééen en L.M.D.L.M.D.



Comment ?Comment ?

�� ÀÀ partir  : partir  : 
�� De nouveaux textes sur le programme De nouveaux textes sur le programme 

de formation (mai 2009)de formation (mai 2009)
�� Un rUn rééfféérentiel de formationrentiel de formation
�� Un rUn rééfféérentiel de comprentiel de compéétencestences

�� De nouveaux textes lDe nouveaux textes léégislatifs gislatifs 
encadrant lencadrant l’’exercice professionnel exercice professionnel 
(d(déécret  de missions cret  de missions àà venir)venir)



Quels changements ?Quels changements ?

�� La formation organisLa formation organiséée en :e en :
�� 3 ann3 annéées es (L1(L1--L2L2--L3) L3) 4200 heures (50% IFSI, 50% 4200 heures (50% IFSI, 50% 

Stages)Stages)
�� 6 semestres 6 semestres (S1 (S1 àà S6)S6) de 20 semaines de formation de 20 semaines de formation 

les vacances  sont imposles vacances  sont imposéées.es.
�� Avril : 15 joursAvril : 15 jours
�� ÉÉttéé : 8 semaines: 8 semaines
�� NoNoëël : 15 joursl : 15 jours

�� 2 rentr2 rentréées conserves conservéées : septembre et fes : septembre et féévriervrier
�� Conventions tripartites Conventions tripartites àà crcrééer entre :  er entre :  

universituniversitéés s -- conseil rconseil réégional gional -- IFSIIFSI



Quel impact pour les IFSI ?Quel impact pour les IFSI ?

�� Les unitLes unitéés ds d’’enseignement enseignement U.E.U.E.
remplacent les modules remplacent les modules 

�� On parlera dOn parlera déésormais  :sormais  :
�� DD’’UEUE :: unitunitéés ds d’’enseignementsenseignements (6)(6)
�� DE VALIDATION PARDE VALIDATION PAR ECTSECTS ou ou EuropeanEuropean

Credit    Credit    Transfert System : validation par Transfert System : validation par 
capitalisationcapitalisation

�� 180180 EctsEcts pour les trois ans (60/AN)pour les trois ans (60/AN)



Unités d’enseignements Unités d’enseignements 
UE 1 à UE 6 …UE 1 à UE 6 …

�� DDéénomination trnomination trèès gs géénnééralerale
�� UE 1UE 1 : sciences humaines, sociales et droit: sciences humaines, sociales et droit
�� UE 2UE 2 : sciences biologiques et m: sciences biologiques et méédicalesdicales
�� UE 3UE 3 : sciences et techniques infirmi: sciences et techniques infirmièères, res, 

fondements et mfondements et mééthodesthodes
�� UE 4UE 4 : sciences et techniques infirmi: sciences et techniques infirmièères, res, 

interventionsinterventions
�� UE 5UE 5 : int: intéégration des savoirs et posture gration des savoirs et posture 

professionnelle infirmiprofessionnelle infirmièèrere
�� UE 6UE 6 : m: mééthodes de travail (TIC et anglais)thodes de travail (TIC et anglais)



UE 2 : sciences UE 2 : sciences 
biologiques et médicalesbiologiques et médicales

�� UE 2 se dUE 2 se déécline en :cline en :
�� UE 2.1 : biologie fondamentale UE 2.1 : biologie fondamentale 
�� UE 2.2 : cycles de la vie et grandes fonctionsUE 2.2 : cycles de la vie et grandes fonctions
�� UE 2.3 : santUE 2.3 : santéé, maladie, handicap et accidents de la vie, maladie, handicap et accidents de la vie
�� UE 2.4 : processus traumatiquesUE 2.4 : processus traumatiques
�� UE 2.5 : processus inflammatoires et infectieuxUE 2.5 : processus inflammatoires et infectieux
�� UE 2.6 : processus psychopathologiquesUE 2.6 : processus psychopathologiques
�� UE 2.7 : dUE 2.7 : dééfaillances organiques et processus faillances organiques et processus 

ddééggéénnéératifsratifs
�� UE 2.8 : processus obstructifsUE 2.8 : processus obstructifs
�� UE 2.9  : processus tumorauxUE 2.9  : processus tumoraux
�� UE 2.10 : infectiologie, hygiUE 2.10 : infectiologie, hygièènene
�� UE 2.11 : pharmacologie et thUE 2.11 : pharmacologie et théérapeutiquesrapeutiques

�� Cette UE 2 sCette UE 2 s’é’étalera sur les semestres S1, S2, S3, S4 et S5talera sur les semestres S1, S2, S3, S4 et S5





Quelle place pour le stage Quelle place pour le stage 
dans la formation ?dans la formation ?

�� Le stage est un lieuLe stage est un lieu ::
�� de formation et de professionnalisationde formation et de professionnalisation
�� dd’’intintéégration des connaissancesgration des connaissances
�� dd’’acquisition de nouvelles connaissancesacquisition de nouvelles connaissances
�� de de ddééveloppementveloppement et de et de validation validation des des 

1010 compcompéétences identifitences identifiééeses
�� La durLa duréée des stages ( formation clinique )e des stages ( formation clinique )

�� 60 semaines soit 2100 heures.60 semaines soit 2100 heures.



Récapitulatif des Récapitulatif des 
changementschangements

�� DurDuréée du stage, temps total de stage, e du stage, temps total de stage, 
types de stagestypes de stages

�� La MSP se retire et fait place La MSP se retire et fait place àà ll’é’évaluation valuation 
des compdes compéétencestences

�� Le tuteur et/ou le maLe tuteur et/ou le maîître de stage tre de stage valide valide 
ou nonou non la compla compéétence tence 

�� Le stage est Le stage est validvalidéé ou nonou non
�� Apparition du Apparition du portfolioportfolio



Changements en stage (1)Changements en stage (1)

�� DurDuréée e 
�� Les stages passent Les stages passent àà 10 10 (10 (10 ectsects)) voire voire 15 semaines15 semaines (15 (15 ectsects) ) 
àà ll’’exception du premier (exception du premier (5 semaines5 semaines soit 5 soit 5 ectsects))

�� Temps total de stageTemps total de stage
�� L1L1 : semestre 1 , : semestre 1 , 55 semaines de stage; semestre 2, semaines de stage; semestre 2, 1010 semainessemaines
�� L2L2 : semestre 3 , : semestre 3 , 1010 semaines ; semestre 4 , semaines ; semestre 4 , 1010 semaines semaines 
�� L3L3 : semestre 5 , : semestre 5 , 1010 semaines ; semestre 6 , semaines ; semestre 6 , 1515 semaines (en 2 semaines (en 2 

fois)fois)
�� dont 4 semaines ddont 4 semaines d’’analyse de la pratique et danalyse de la pratique et d’’exploitation des exploitation des 
stages ?stages ?

�� Disciplines de stagesDisciplines de stages
�� Courte durCourte duréée : MCOe : MCO
�� Psychiatrie et santPsychiatrie et santéé mentalementale
�� Soins de longue durSoins de longue duréée, ge, géériatrie, riatrie, ggéérontopsychiatrierontopsychiatrie, SSR, SSR
�� Soins Soins àà domicile, lieux de vie, de travail, SSIAD, libdomicile, lieux de vie, de travail, SSIAD, libééral, ral, etcetc



Changements en stage (2)Changements en stage (2)

�� La MSP se retireLa MSP se retire
�� Les mises en situation professionnelles disparaissentLes mises en situation professionnelles disparaissent

�� Elle fait place Elle fait place àà ll’é’évaluation des compvaluation des compéétencestences
�� La validation des compLa validation des compéétences repose sur les rtences repose sur les rééfféérents et les rents et les 

tuteurs de stagetuteurs de stage

�� Les professionnels de terrain auront prLes professionnels de terrain auront prééalablement alablement 
identifiidentifiéé les comples compéétences  tences  validablesvalidables sur le stagesur le stage
�� EvaluationEvaluation àà partir dpartir d’’une grille une grille critcritééririééee nationalenationale
�� Toutes les compToutes les compéétences sont mobilistences sont mobiliséées dans tous les stages mais es dans tous les stages mais 
chaque compchaque compéétence ntence n’’est est éévaluvaluéée que qu’’une seule fois !une seule fois !

�� Validation des stagesValidation des stages : le stage est : le stage est validvalidéé ou non ou non 
�� Si non validSi non validéé, stage , stage àà refairerefaire
�� PrPréésence des stagiaires obligatoiresence des stagiaires obligatoire



Changements en stage (3)Changements en stage (3)

�� LL’é’étudiant en soins infirmiers sera dtudiant en soins infirmiers sera déétenteur tenteur 
dd’’un un portfolioportfolio :: livret ou carnet individuel livret ou carnet individuel 
de suivi des compde suivi des compéétences acquises et tences acquises et àà
valider.valider.

�� Tuteur et maTuteur et maîître de stagetre de stage valideront ou non valideront ou non 
la compla compéétence attendue au vu de la pratique tence attendue au vu de la pratique 
observobservéée, exemplee, exemple : : 
�� la compla compéétence ntence n°°33 relative aux soins drelative aux soins d’’hygihygièène ne 

sera validsera validéée au de au déécours de lcours de l’é’évaluation dvaluation d’’une une 
toilette pendant les 2 premiers semestres.toilette pendant les 2 premiers semestres.



Portfolio (1)



Portfolio (2)



Portfolio (3)



Portfolio (4)



Portfolio (5)



Portfolio (6)



Portfolio (7)



Portfolio (8)



�� professionnel  de professionnel  de 
proximité/tuteur/maître de stageproximité/tuteur/maître de stage
�� CompétenceCompétence



Professionnel de proximité /TuteurProfessionnel de proximité /Tuteur
Maître de stageMaître de stage

�� le le professionnel  de proximitprofessionnel  de proximitéé est une personne est une personne 
volontaire qui assure le suivi et la formation de volontaire qui assure le suivi et la formation de 
ll’é’étudiant au quotidien tudiant au quotidien 
�� organise lorganise l’’apprentissage en lien avec les compapprentissage en lien avec les compéétences.tences.

�� le le tuteurtuteur supervise lsupervise l’’ensemble des ensemble des éétudiants en stage tudiants en stage 
au sein dau sein d’’un pôleun pôle
�� fonction pfonction péédagogique du stagedagogique du stage

�� le le mamaîître de stagetre de stage assure la rassure la réépartition des partition des éétudiants tudiants 
au sein du pôleau sein du pôle
�� fonction organisationnellefonction organisationnelle
Ces 2 derniers assurent lCes 2 derniers assurent l’é’évaluation des compvaluation des compéétencestences

�� Un Un éétudiant peut avoir plusieurs rtudiant peut avoir plusieurs rééfféérents. Rrents. Rééfféérent, rent, 
tuteur et matuteur et maîître de stage peuvent être une seule et tre de stage peuvent être une seule et 
même personne même personne 



Rôle du formateur référent 
du stage

� Assure la coordination avec l’établissement 
d’accueil

� Accompagne les équipes dans l’utilisation des 
outils de suivi de la formation 

� Contribue à la formation de l’étudiant et à 
l’analyse de ses pratiques 

� Communique avec le tuteur et le maître de stage 
pour suivre le parcours de l’étudiant 

� Organise des rencontres avec les ESI en stage ou 
à l’IFSI

� Régule les difficultés éventuelles



Compétence   selon DHOSCompétence   selon DHOS
LE BOTERFLE BOTERF

� Ensemble de savoir-faire, de 
comportements et de connaissances 
mobilisés dans une action et adaptés 
aux exigences d’une situation.

� Savoir agir en situation.



Compétences à valider enCompétences à valider en
stagestage V26  C.V26  C. COEUR DE MÉTIER COEUR DE MÉTIER 

1.   1.   EvaluerEvaluer une situation clinique et une situation clinique et éétablir un diagnostic tablir un diagnostic 

dans le domaine infirmierdans le domaine infirmier

2.   Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers2.   Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers

3.3. Accompagner une personne dans la rAccompagner une personne dans la rééalisation de ses alisation de ses 

soins quotidienssoins quotidiens

4.   Mettre en 4.   Mettre en œœuvre des thuvre des théérapeutiques et des actes rapeutiques et des actes àà visviséée e 

diagnostiquediagnostique

5.   5.   Initier et mettre en Initier et mettre en œœuvre des soins uvre des soins ééducatifs et ducatifs et 

prprééventifsventifs



Compétences à valider en Compétences à valider en 
stagestage V26  C .V26  C . TRANSVERSESTRANSVERSES

6.   Communiquer et conduire une relation dans un contexte 6.   Communiquer et conduire une relation dans un contexte 

de soinsde soins

7.  Analyser la qualit7.  Analyser la qualitéé des soins et amdes soins et amééliorer sa pratique liorer sa pratique 

professionnelleprofessionnelle

8. Rechercher, traiter et analyser des donn8. Rechercher, traiter et analyser des donnéées es 

professionnelles et scientifiquesprofessionnelles et scientifiques

9.     Organiser et coordonner des interventions  soignantes9.     Organiser et coordonner des interventions  soignantes

10.   Informer, former des professionnels et des  personnes en 10.   Informer, former des professionnels et des  personnes en 

formationformation



Accompagner une personne dans Accompagner une personne dans 
la réalisation de ses soins la réalisation de ses soins 
quotidiensquotidiens.. COMPETENCE 3COMPETENCE 3

ApprAppréécier la capacitcier la capacitéé de la personne de la personne àà rrééaliser les activitaliser les activitéés de s de 

la vie quotidienne et lla vie quotidienne et l’’accompagner dans les soins en accompagner dans les soins en 

favorisant sa participation et celle de son entouragefavorisant sa participation et celle de son entourage

Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en 

tenant compte de ses ressources, ses dtenant compte de ses ressources, ses dééficiences ou ses ficiences ou ses 

handicapshandicaps

ÉÉvaluer, anticiper et prvaluer, anticiper et préévenir les risques livenir les risques liéés s àà la diminution la diminution 

ou la perte de lou la perte de l’’autonomie et autonomie et àà ll’’altaltéération de la mobilitration de la mobilitéé



Accompagner une personne dans Accompagner une personne dans 
la réalisation de ses soins la réalisation de ses soins 
quotidiensquotidiens. . C3C3

Adapter et sAdapter et séécuriser lcuriser l’’environnement de la personne environnement de la personne 

Identifier des activitIdentifier des activitéés contribuant s contribuant àà mobiliser les mobiliser les 

ressources de la personne en vue dressources de la personne en vue d’’amamééliorer ou de liorer ou de 

maintenir son maintenir son éétat physique et psychique tat physique et psychique 

ÉÉvaluer lvaluer l’é’évolution de la personne dans sa capacitvolution de la personne dans sa capacitéé àà

rrééaliser ses soinsaliser ses soins



CritCritèères dres d’é’évaluation et valuation et 
indicateursindicateurs

�� CritCritèèresres dd’é’évaluationvaluation
�� QuQu’’est est --ce qui permet de dire que la ce qui permet de dire que la 
compcompéétence est matence est maîîtristrisééee ? ? 

�� Que veutQue veut--on von véérifierrifier ??

�� IndicateursIndicateurs
�� Quels signes visibles peutQuels signes visibles peut--on observer ?on observer ?

�� Quels signes apportent de bonnes Quels signes apportent de bonnes 
indicationsindications ??



Conclusion (1)Conclusion (1)

�� Changement consChangement consééquent : une vquent : une vééritable ritable 
rréévolution, une amvolution, une améélioration lioration 
incontestableincontestable

�� PPéériode de transition nriode de transition néécessitant une cessitant une 
mutualisationmutualisation des des éénergies :nergies :
�� chevauchement de 2 dispositifs de formationchevauchement de 2 dispositifs de formation
�� peu de temps de rpeu de temps de rééflexionflexion

�� dans les IFSIdans les IFSI
�� sur les Terrainssur les Terrains

�� contexte hospitalier en pleine mutation : contexte hospitalier en pleine mutation : 
Certification, Pôles, HPST, etc Certification, Pôles, HPST, etc ……



� Identification des accessibilités possibles d’un 

métier au regard d’un autre métier compte tenu de 

la transférabilité plus ou moins grande des 

compétences donc possibilités de passerelles entre 

les métiers de la santé.

Conclusion (2)Conclusion (2)



Nouveau programme Nouveau programme 

CoopCoopéération ration 
IFSI IFSI -- Terrains de StagesTerrains de Stages

Merci de votre attention.Merci de votre attention.

La parole est à vous….La parole est à vous….

 


