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Chers adhérents,

Nous n’oublierons pas Lille.
Que d’émotions, de partages, d’échanges durant ces 69èmes Journées nationales ! Chaleur, convivialité
au rendez-vous de cette manifestation confirment  la réputation non usurpée d’hospitalité du Nord.

L’affluence exceptionnelle de ces Journées nationales témoigne de la préoccupation majeure de nos
adhérents face aux pédagogies innovantes, qui indéniablement changent nos façons d’enseigner.
L’apprentissage de nos étudiants  est au centre   de notre pratique quotidienne.  La technologie actuelle
favorise et facilite ces pédagogies innovantes   mais ces dernières ne se réduisent pas à cela. La
formation par compétences, les analyses de pratiques mettant l’accent  sur la réflexion et la réflexivité
de l’étudiant,…et même les travaux de groupe (parfois si décriés par les étudiants)  sont des éléments
constitutifs de ces nouvelles manières d’appréhender l’apprentissage.

Quel impact sur l’apprentissage ? Quelle valeur ajoutée ?
Notre fonction s’en trouve-t-elle pour autant menacée ?

La première journée nous a donné certaines réponses tandis que le lendemain nous envisagions la
construction de nos structures futures. Lourde responsabilité qui est la notre !
Nous avons aussi célébré les 65 ans du Cefiec à travers un diaporama fort bien réalisé par nos
collègues. Souvenirs, émotions étaient au rendez-vous
Les journées nationales ne pouvaient s’achever sans Assemblée générale au cours de laquelle le
bureau national d’administration fut partiellement renouvelé et sans passage du flambeau de la région
Nord Pas de Calais aux régions Haute et Basse Normandie.

Mireille Charpentier
Vice-Présidente

chargée de la communication

EDITO
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ACTUALITE
Communiqué du 3 juin 2014

Journées Nationales d’Etudes 2014
Renouvellement du

Bureau National d’Administration

 Les 69èmes Journées Nationales d’Etudes du
CEFIEC se sont déroulées cette année au Grand
Palais de Lille du 21 au 23 mai 2014.

 Ce fut l’occasion de fêter les 65 ans d’existence
de l’association créée en 1949.

 Plus de 600 personnes, venues de toute la
France, ont participé à cette manifestation.

 La première journée était consacrée à la formation
ayant pour thème « Les pédagogies innovantes et
l’impact sur l’apprentissage ». La seconde a permis
des échanges à propos des Hautes Ecoles de
formation aux métiers du social, une réflexion
associative autour de la construction de nos
structures de demain ainsi qu’un point d’étape
concernant l’universitarisation des métiers de la santé.

 L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le
dernier jour et a permis de renouveler le Bureau
National d’Administration, composé ainsi :

● Présidente (president@cefiec.fr)
Martine Sommelette - IFSI René Miquel de
Charleville-Mézières

● Trésorier (tresorier@cefiec.fr)
Pierre-André Parent - IFSI d’Arles

● Vice-Présidente chargée des affaires
générales (affairesgenerales@cefiec.fr)
Catherine Tirand-Martin - IFSI du Centre
Hospitalier du Mans

● Vice-Présidente chargée de la formation
cadre de santé (forma.cadredesante@cefiec.fr)
Nicole Pastol - IFCS de Brest

● Vice-Présidente chargée de la
communication (communication@cefiec.fr)
Mireille Charpentier - IFSI Rabelais de
Paris

● Vice-Présidente chargée de la formation
infirmière (forma.infirmiere@cefiec.fr)
Ange-Dominique Secondi - IFSI des
Mureaux

● Vice-Présidente chargée de la formation
continue (formationcontinue@cefiec.fr)
Anne Apra - IFSI de Bayonne

● Vice-Présidente chargée des formations
spécialisées (formationspecialisee@cefiec.fr)
Martine Fedi - IFSI de La Gaude

● Vice-Présidente chargée des formations
aide-soignante et auxiliaire de puériculture
(forma.aidesoignante@cefiec.fr)
Catherine Mercadier - IFSI de Montauban

● Vice-Présidente chargée de la vie
associative (vieassociative@cefiec.fr)
Christine Magne - IFSI Esquirol de Lyon

 Le CEFIEC est une association professionnelle
de structures de formation aux métiers de la santé
qui regroupe l’ensemble des IFSI de France ainsi que
les IFAS et IFAP, les IFCS et quelques écoles de
spécialité. L’association représente les intérêts
communs des structures de formation auprès des
pouvoirs publics, des organismes nationaux et
internationaux. Représentative des formations, elle
est force de questionnement et de proposition.

Martine Sommelette
Présidente du Cefiec

6



Nouveau Bureau National

ACTUALITE

Christine Magne

Vice-Présidente
chargée de la Vie Associative

Infirmière diplômée d’Etat en 1981, j’ai effectué toute ma carrière aux Hospices Civils de Lyon (HCL),
successivement en tant qu’infirmière, puis infirmière anesthésiste. J’ai ensuite occupé plusieurs postes
d’encadrement avant d’exercer en 2005 les fonctions de Directeur des Soins.
Depuis 2008 j’occupe le poste de Directeur d’instituts de formation des infirmiers et des aides-soignants.

Mon intérêt pour les fonctions pédagogiques représente une composante importante de mon parcours
professionnel. Après huit ans d’exercice infirmier, j’ai occupé des fonctions de formateur pendant six ans à
l’Ecole des Infirmiers Anesthésistes et suivi un cursus universitaire en Sciences de l’Education.

Afin d’élargir mes compétences dans le domaine du management, je me suis orientée à nouveau vers
les sites hospitaliers. Durant cette courte période de deux ans, j’ai  notamment conduit un projet de tutorat
des étudiants accueillis en stage au bloc des urgences.

De 1999 à 2004 j’ai exercé au sein de la Direction Centrale du Service des Soins des HCL, en qualité
de chargée de missions. J’ai alors participé à la conduite de projets institutionnels et de formation continue
à destination des équipes de soins et d’encadrement paramédical.

A l’issue de ma formation à l’EHESP en 2005, mes fonctions de directeur des soins, m’ont amenée à
participer à la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance. A ce titre, j’ai investi deux champs d’actions
prioritaires : l’accompagnement des équipes paramédicales dans l’organisation des Pôles d’Activité Médica-
le, et la mise en place de moyens afin d’optimiser les ressources humaines et les compétences profession-
nelles. Depuis 2008, j’occupe le poste de directeur de l’IFSI et de l’IFAS Esquirol des HCL et suis impliquée
dans le Cefiec de la région Rhône Alpes.

Ma motivation pour assumer les responsabilités de Vice-Présidente de la vie Associative du Cefiec,
relève principalement d’une conviction : les évolutions professionnelles et à fortiori celles de nos dispositifs
de formation ne peuvent, ni ne doivent se construire sans la contribution coordonnée et lisible d’un collectif
professionnel reconnu.

Je vous remercie sincèrement de la confiance que vous m’avez accordée lors de l’Assemblée
Générale du 23 mai à Lille. Pouvoir contribuer humblement à cette belle aventure représente pour moi un
beau défi que j’espère relever, avec vous tous, au cours de ce prochain mandat.

Christine Magne : Directeur des soins.
                              Directrice IFSI & IFAS Esquirol LYON
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Nouveau Bureau National

ACTUALITE

Catherine Mercadier

Vice-Présidente chargée
des Formations Aide-Soignante

et Auxiliaire de Puériculture

Infirmière, cadre de santé en unité de soins, puis cadre de santé formatrice, cadre supérieur de santé sur
un pôle de personnes âgées et, depuis 2007, directrice d’institut de formation, j’ai conduit ma carrière
professionnelle sur deux régions de France : Midi-Pyrénées et Alsace.

 J’ai travaillé dans des structures privées et publiques et suivi parallèlement des études de sociologie qui
m’ont permis des faire des « APP géantes ».

 Un mémoire de maîtrise soutenu en 1993 sur le thème de « la compétence professionnelle de l’infirmière »
suivi, quelques années plus tard, d’une thèse sur la dimension émotionnelle dans le travail de soin, publiée
sous le titre « Le travail émotionnel des soignants ».

 Ces travaux universitaires ont développé mon sens de l’analyse et me conduisent à me poser souvent de
quelle question, quel enjeu y a-t-il derrière la question posée, l’objectif annoncé.

 Cette posture me semble particulièrement utile dans une période de grande mutation qui nécessite
d’aiguiser nos regards pour défendre la professionnalisation des formations sanitaires et donc la place centrale
des professionnels dans la formation. La place du formateur est une place « charnière », d’articulation entre
terrain et institut, d’articulation entre les différents savoirs et entre les savoirs et les savoirs pratiques.

 Avec une collègue, Martine Novic, nous avons développé cette position dans un article « Regards croisés
Paris-Province », une contribution à un ouvrage collectif « Etre infirmière à l’ère universitaire ».

Catherine Mercadier, Directeur des soins,
Docteur en sociologie,

Directrice IFSI et IFAS du CH Montauban
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Axes et Orientations 2014/2015 du Cefiec

ACTUALITE

Axe 1 : Etre une force d’action et d’influence politique

ü Etre force de proposition pour nos formations et la poursuite de l’universitarisation dans les 3 niveaux
LMD

ü Défendre nos positions au sein des instances décisionnelles

ü Renforcer les liens avec l’Europe (FINE, ERASMUS…)

ü Promouvoir la recherche (santé, pédagogie, management…)

Axe 2 : Développer les ressources humaines et matérielles au service d’une communication performante

ü Partager l’information en simultanée et la rendre visible à nos adhérents

ü Offrir une visibilité de nos projets et actions aux professionnels du soin

Axe 3 : Etre auteur et acteur de la construction de notre avenir et le défendre

ü Affirmer un nouveau profil de structure privilégiant l’autonomie des structures et le financement par
les régions

ü Poser les fondations des futures hautes écoles de santé

Axe 4 : Renforcer la dynamique associative

ü Développer, valoriser et partager les initiatives et les expériences régionales

ü Développer un programme de formation continue adapté aux évolutions professionnelles

ü Faire évoluer les statuts selon les besoins des adhérents et le contexte
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Trophées CEFIEC

DOSSIER

10

Comme chaque année, les Journées nationales sont l’occasion de valoriser les travaux de fin d’études des
étudiants infirmiers et cadres de santé.

En 2014, le CEFIEC a ouvert ses Trophées aux cadres de santé formateurs ayant  obtenu un Master 2, hors
formation continue. Cet engagement personnel et …financier méritait lui aussi récompense.
Cette recherche infirmière s’inscrit dans l’évolution de la formation et de la profession.
En effet, c’est sur les savoirs scientifiques ainsi produits que s’appuieront et se prendront les décisions
infirmières.

Les travaux de qualité reçus au siège illustrent la dynamique impulsée par nos confrères en vue d’améliorer
la qualité de soins et la prise en charge des patients. Parmi eux,  trois ont particulièrement retenu l’intérêt des
jurys et ont été sélectionnés pour recevoir le premier prix des Trophées Cefiec.

Aline KRZELJ (IFSI du Creusot-Montceau -les –Mines)
« La mort en face »

Murielle Jestin ( IFCS de Brest)
« Le management des infirmiers anesthésiques

au bloc opératoire quelle légitimité pour le cadre de santé ? »

Florence Policard  (Cadre formateur à l’IFSI de Clermont-Ferrand)
« Apprendre à travailler ensemble »

Toutes nos félicitations aux lauréats.

Le Cefiec remercie chaleureusement ses partenaires qui contribuent au succès de ce concours.
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Journées nationales CEFIEC - Mai 2014

DOSSIER

Le Nord Pas de Calais a été très heureux d’accueillir en mai les journées d’étude du CEFIEC.

Quand notre candidature a été acceptée 3 ans auparavant, puis annoncée officiellement nous  étions
heureux et fiers.

Nous savions qu’un défi était à relever car nous avions en tête la qualité des journées des années
antérieures.

Il fallait très vite s’atteler à la tâche !   d’abord trouver une salle environ 18 mois avant les dates retenues
pour  ces journées, après bien des rencontres, des visites, des demandes de devis, d’étude de coûts, le choix
s’est finalement porté sur le Grand Palais à LILLE.

Aller et retour de devis, précisions des attentes, enfin un devis stabilisé et signé par notre présidente
nationale.

Nous avons alors formé le groupe organisateur, composé de sous-groupes (logistique, accueil, soirées,
communication …) qui ont œuvré pour :

- dénicher des subventions,
- arrêter les menus pour les repas,
-  trouver la formule de soirée qui soit originale et festive.

Avant tout une formidable aventure humaine faite d’échanges, de partages, de beaucoup de travail.
Une aventure qui nous a réunis, fédérés autour du projet et des projets à venir pour le Comité Régional.

Le groupe a travaillé avec dynamisme et fougue, ce qui fut aussi l’atmosphère de la journée de formation
concoctée par le quatuor organisateur et relayé par l’ensemble des intervenants.

Pour le groupe organisateur,

C. CATTIAUX
Correspondante Communication

Région Nord-pas de Calais
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Pédagogies innovantes et impact sur
l’apprentissage

DOSSIER

Le programme de formation par compétences
fondé sur une approche socio constructiviste de
l’apprentissage et l’analyse des situations a modifié
les pratiques pédagogiques. La pratique réflexive et
la simulation sont de plus en plus adaptées aux
nouvelles formes d’apprentissage.
C’est dans ce  contexte que l’alternance est
réinterrogé dans une exigence d’efficience de plus
en plus présente.
Enfin les progrès technologiques permettent de
complexifier, voire de s’approcher de situations
vécues en stage.

En effet comment croiser les théories de
l’apprentissage avec l’évolution technologique  dans
un contexte de nouvelle donne générationnelle ?

 Quelle  est aujourd’hui la conséquence sur la
posture du formateur et quelle est la valeur ajoutée
de ces pédagogies innovantes au sein de la formation
infirmière ?

La journée de formation continue des Journées
Nationales 2014 du CEFIEC propose d’orienter la
réflexion sur l’impact de ces nouvelles pédagogies
au niveau de l’apprentissage.

Lors de celle-ci, différents regards ont été  proposés :

       Tout d’abord   une approche pédagogique
originale sur l’apprentissage à l’ère numérique

Former à l'ère numérique

Marcel Lebrun, docteur en Sciences, est
actuellement professeur en technologies de
l’éducation et conseiller pédagogique à l’Institut de
Pédagogie universitaire et des Multimédias (IPM) de
l’UCL (Université catholique de Louvain à Louvain-
la-Neuve, Belgique). , Il accompagne les enseignants
dans la mise en place de dispositifs techno-
pédagogiques à valeurs ajoutées pour
l’apprentissage. Il participe à plusieurs recherches à
l'échelon national et européen, en particulier sur les
effets et les conditions d'impact des TIC sur
l'apprentissage et la formation.

Les questions relatives aux impacts du numérique
dans l'éducation et la formation font couler beaucoup
d'encre. Entre discours enthousiasmants, résistances
farouches et déconvenues fracassantes, entre les
potentiels des TIC et les nécessités de faire évoluer
leurs contextes d'implantation, il est bien difficile de
tracer un cheminement   fertile pour que nous,
humains, ne restions pas au bord des autoroutes de
l'information qui nous submerge et de la
communication qui nous épuise. Il ne s'agit pas
d'ajouter une strate technologique aux habitudes de
transmission des savoirs prises à l'époque où le livre
était rare. Si on définit la pédagogie comme l’étude
et la mise en œuvre des conditions d’apprendre, les
changements de paradigmes nous invitent à des
innovations pédagogiques.

Une dynamique d’apprentissage en utilisant les
technologies numériques et la pédagogie inversée
serait-elle une piste d’avenir ?

Ces nouvelles technologies redéfinissent à la fois la
posture pédagogique du formateur et l’attitude
apprenante de l’étudiant et suivent le développement
de chaque apprenant

De fait les stratégies pédagogiques sont à repenser
en prenant en compte l’appropriation des savoirs,
mais ne faut-il pas aussi  apprendre à apprendre à
l’étudiant  tout en favorisant son autonomie créative.

La culture de l’erreur comme source
d’apprentissage : Une révolution de nos

pratiques de formation

Franck Renouard est  Docteur en Chirurgie
Dentaire.

  Ancien pilote privé d'hélicoptère. Autour d'un livre
sur les facteurs humains écrit en collaboration avec
Jean-Gabriel Charrier (A la recherche du  maillon
faible) dans lequel il compare la pratique médicale à
la pratique de l'aviation.
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DOSSIER
Les pratiques d’apprentissage et la posture du

formateur doivent permettre de redonner une place
importante à l’analyse de l’erreur.
Celle-ci est considérée sous un autre angle que celui
de la faute dans le milieu médical et paramédical par
ces auteurs. Mr Renouard n’a de cesse d’expliquer
la mécanique des erreurs et de proposer une manière
d’y faire face (« culture juste »).

La prise de décision de chaque être humain
nécessite la mise en œuvre d’une partie du cerveau
très développé : le cerveau pré-frontal. Pour les
sportifs ou les pilotes, cette région permet
d’échafauder des hypothèses et de les hiérarchiser
afin d’évaluer un danger potentiel.
Le fait d’avoir appris des procédures ne sera plus
suffisant. Les sportifs ou les pilotes vont répéter les
gestes .De la même manière les professionnels
soignants devraient avoir accès à ce type
d’apprentissage et ainsi être confronté au complexe.

 De plus une vigilance à la sur confiance peut éviter
une sous estimation de la dangerosité afin de ne pas
prendre une décision inappropriée. Cette approche
nouvelle peut imprégner la culture du risque et
améliorer la qualité des soins. Le comportement du
professionnel s’engage alors vers une
reconnaissance de l’erreur dans le but de proposer
une démarche constructive au service de la formation.

  Les enjeux pédagogiques du débriefing

Morgan JAFFRELOT est médecin urgentiste au
CHRU de Brest et doctorant en santé publique
Initiateur en 2009 de la création du centre de
simulation en santé (CESIM Santé) de l’université de
Bretagne occidentale, actuellement coordinateur du
programme pédagogique. Directeur pédagogique du
diplôme universitaire «Simulation pour
l’enseignement et l’apprentissage des sciences de la
santé »

La posture et le profil des apprenants changent.
En effet, l’accès aux pratiques virtuelles encore
appelées « pratiques de simulation » se multiplient.

 Dans le contexte de changement de référentiel
en soins infirmiers et d’universitarisation, l’occasion
est donnée de requestionner les pratiques
pédagogiques en vue d’une professionnalisation où
l’erreur a un enjeu vital sur l’individu.

La simulation représente à ce jour un outil didactique
incontournable à l’apprentissage professionnel.

Chaque institut s’est doté de matériel adapté à cette
nouvelle forme d’apprentissage. La posture du
formateur doit s’ancrer sur une approche
pédagogique à part entière. C’est dans ce contexte
que M. Jaffrelot a créé le Cesim de Brest, qui
s’adresse aux professionnels de santé.

Excepté l’investissement et la mobilisation d’outils
perfectionnés (mannequins) le temps du débriefing
reste un temps privilégié pour chacun des acteurs
(étudiants, formateurs et professionnels) .

Pour  un étudiant ,l’expérience du débriefing intègre
un processus d’apprentissage plus large que la seule
rétroaction de l’enseignant.
M. Jaffrelot ajoute  :  «  l’expérience n’est pas
automatiquement  formatrice ».

En  effet, «un feedback » constructif est nécessaire
dans cet espace d’apprentissage.
Il  se  déroule  en trois temps :
● Gestion des émotions
● Analyse
● Synthèse.

De plus la  mobilisation des connaissances
antérieures est primordiale.
En référence à la posture réflexive de l’étudiant, il
s’agira de se percevoir en action pour l’analyser  à
posteriori  et  pour  le  formateur de faciliter le transfert
d’apprentissage, à partir de méthodes  basées sur le
socioconstructivisme et le connectivisme.

Le debriefing serait donc  une activité complexe de
supervision qui repose sur le contrat evoqué lors du
briefing.

D’ailleurs l’engagement des acteurs lors de ces
séquences de simulation est important.
Il  convient donc pour le formateur d’instaurer  un
climat de confiance, pour guider et accompagner
l’action de chacun.

Enfin la « phraséologie »  aura  toute  sa  place  dans
cette  méthode d’analyse de situation.
Le « selfdébriefing » apparaît comme  un élément
formatif digne d’intérêt et novateur  pour  l’étudiant.
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DOSSIER
    Dans un second temps : Une approche
technique avec l’utilisation des pratiques
simulées dans les formations en Santé.

              L’exemple de la prise en charge de
l’arrêt cardiaque de l’enfant par l’équipe

paramédicale.

 Francis Leclerc est Professeur de pédiatrie à
l’Université de Lille 2, réanimateur pédiatre.
Il est membre du collège national des  enseignants
de pédiatrie et du collège national des enseignants
de réanimation et du centre de simulation  médicale
Presage à l’université de Lille 2.   Il est également
expert auprès de la Haute Autorité en Santé dans le
domaine de la simulation.
 M. Leclerc nous a présenté la description d’une
séance de simulation sur mannequin haute fidélité.
Dans cet exemple, le but est d’apprendre aux IDE et
puéricultrices du service de réanimation pédiatrique
le rôle de « Team Leader » et ainsi d’améliorer la
prise en charge  en équipe de l’arrêt cardio-
respiratoire

L’analyse de la situation existante dans ce service
a mis en évidence un besoin de formation.
Un travail préparatoire est réalisé par les apprenants
avant la séance de simulation et deux scénarios sont
utilisés afin d’évaluer les aspects non techniques de
la prise en charge («  Crisis ressources
management », travail en équipe)

La séance de simulation dure 45 min et est
séquencée en un premier temps de briefing (permet
au formateur de préciser le cadre de la séance et ses
objectifs précis), un deuxième temps déroulement du
scénario, enfin lors du débriefing le formateur fait
part, en particulier, de son feedback* à l’apprenant :
efficacité des gestes, déroulé de l’algorithme).

La satisfaction des apprenants est évaluée ainsi
que les modalités d’évaluation grâce à la grille du
groupe EXPRESS traduite de l’américain.

La simulation : une évolution incontournable de
la formation des professionnels de Santé

Antoine Tesniere est maitre de conférence
universitaire a l'université Paris Descartes,  Il est par
ailleurs directeur scientifique du département de
simulation iLumens de l’Université Paris Descartes.

Antoine Tesnière développe par ailleurs de nombreux
programmes de recherche sur l’'apprentissage

  La Médecine a effectué au cours des dix dernières
années une prise de conscience salutaire sur la
notion de risques liés aux soins et sur l’importance
de leur prise en charge.

Cette évolution culturelle met les professionnels
devant une responsabilité immense, celle d’imaginer
de nouvelles façons de former, de transmettre des
connaissances puis des compétences, qui doivent,
en équipe, se transformer en performances pour
assurer aux patients la meilleure prise en charge.
Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place
des actions visant à améliorer la formation des
professionnels de santé, et de dépasser la simple
transmission du savoir et des connaissances pour
s'assurer que le savoir transmis est correctement
intégré et utilisé dans la pratique des soins.

En créant, dans des situations très proches de la
réalité, des situations simulées parfaitement
contrôlées sur le plan pédagogique, la simulation
permet d’entrainer des équipes soignantes sur les
aspects techniques et non techniques de la prise en
charge des patients. Ces outils vont ainsi permettre
d'améliorer conjointement les connaissances
personnelles, les capacités d'utilisation de ces
connaissances, et les comportements individuels et
en équipe des professionnels de santé.

Ces techniques de formation ont déjà fait leurs
preuves dans de nombreux pays étrangers (en
Amérique du Nord et dans les pays scandinaves), et
se développent maintenant en France.
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La simulation en groupe pluridisciplinaire : un

outil au service du développement des
compétences collaboratives.

Florence Policard a été infirmière puis cadre de
santé en réanimation. Elle est aujourd’hui formatrice
à l’IFSI de Clermont-Ferrand.
Doctorante en sciences de l’éducation, sa thèse porte
sur le développement des compétences des
formateurs dans le contexte de la simulation en santé.
Elle est titulaire d’un Master 2 Ingénierie pédagogique
en formation d’adultes

La simulation est une modalité pédagogique
basée sur l’apprentissage expérientiel et la réflexivité
sur sa pratique. Elle a la particularité de regrouper
parfois des médecins et des infirmiers. Au cours de
l’exercice simulé, ils sont amenés à gérer ensemble
une situation d’urgence et vont ensuite, dans le
débriefing, analyser ce qui s’est joué là, tant dans la
compréhension du problème que dans la
collaboration interpersonnelle mise en œuvre. La
vision partagée de la situation-problème et
l’élaboration de modèles opératifs communs
contribuent à l’évolution des représentations et à la
construction de nouveaux schèmes opératoires au
service d’une meilleure communication et d’un
« savoir travailler ensemble ». Dans ces séances, le
rôle du formateur est capital pour faciliter le
processus d’apprentissage. L’éducation
interprofessionnelle, par le biais de la simulation, est
une modalité innovante au service de la qualité et de
la sécurité des soins.

Enfin : Une approche philosophie et éthique dans
un contexte en profonde mutation qui se
caractérise par une évolution des attentes
institutionnelles et des usagers.

      Fabrication de savoirs et nouveaux
développements en soins infirmiers

Marie Cauli, est anthropologue et actuellement
professeur des Universités (ESPE-Université
d’Artois). Ses domaines de recherche dans le
domaine de la santé et de l’éthique, sa participation
à des programmes de développement internationaux
en direction des formations médicales et
paramédicales francophones, son intérêt pour la
formation et les nouvelles technologies l’ont amenée
depuis quelques années  à travailler en collaboration

avec les IFSI à la fois dans le cadre d’élaboration de
modules numériques expérimentaux en SHS et
éthique en santé mais aussi dans le cadre de la
recherche sur la simulation et l’expertise.

Madame CAULI  apporte un autre éclairage à
l’arrivée des technologies dans la profession
infirmière.  Entre scénariis catastrophiques et visions
alarmistes de pénurie de personnel de santé, les
soins infirmiers apparaissent plus que jamais comme
la colonne vertébrale de l’offre sanitaire et contribuent
à une part considérable des  prestations de soins
dans le monde. Marqué par des défis économiques,
démographiques,  des exigences inédites en termes
d’accès aux soins de qualité, le travail infirmier se
présente comme le maillon indispensable de
proximité dans l’accès aux soins.

Par ailleurs,  Il développe en continu de nouvelles
facettes de son identité à travers de nouveaux
domaines d’action  où les nouvelles technologies,  la
diversification croissante des soins,  les modes
d’organisation et de spécialisation des activités, des
partenariats, la réduction des «  évènements
indésirables  » sont au cœur des stratégies et
nécessitent  un niveau toujours plus élevé  de
formation.

Cette dynamique offre simultanément une
opportunité pour formaliser et expliciter les
ressources propres que génère  la profession  : un
rôle de premier plan  pour le maintien et la promotion
de la vie et de la santé mais aussi un  modèle
d’expertise   où performance et pratiques auto
formatives peuvent éclairer d’autres domaines
d’activité.
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CONCLUSION

Notre formation en soins infirmiers effectue depuis quelques années
un grand virage touchant les contenus de formation mais aussi les
processus pédagogiques.

 Nous accueillons dans nos instituts de plus en plus d’étudiants
technologiquement expérimentés présentant des attentes différentes
et des modes d’apprentissage variés.

 Monsieur Lebrun laisse place à l’esprit d’analyse et de créativité
des apprenants dans ces nouvelles formes pédagogiques.
Suite aux enjeux du nouveau référentiel, l’alternance se redessine.
La dichotomie entre pratique et théorie laisse place à des formes
créatives telles que la simulation.

Nonobstant le développement des ateliers pratiques afin d’éviter les
risques, par l’analyse de situations complexes, permet à la culture
de l’erreur de prendre  une place de plus en plus prégnante.

 Néanmoins la confiance en l’apprenant, la place laissée à l’
autoformation et enfin l’humilité du formateur sont sans doute des
points d’ ancrage à la pédagogie de demain.

 Les intervenants ont démontré que la place du formateur est
essentielle, le philosophe Marcel Gauchet  dans l’ouvrage
«  transmettre, apprendre  »appuie sur le fait que le numérique
bouleverse l’enseignement et que l’accès à des savoirs multiples
accentue le besoin de mutation des enseignants.

Claudine Rokotomalala  cadre supérieur de santé, IFSI Valenciennes
Catherine Lefebvre , cadre de santé IFCS  IFSANTE LOMME

Cécile Esprit cadre formateur  IFSI St Venant
Séverine Coquel  cadre formateur  IFSI  ARRAS CH
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Bilan des journées nationales

DOSSIER

Beau succès pour ces 69ème Journées Nationales d’Etudes du Cefiec

Les journées d’études du Cefiec se sont déroulées les 21, 22 et 23 mai dernier dans la belle ville Lilloise
et ont été couronnées de succès comme en témoigne l’évaluation des adhérents.

Elles furent particulièrement appréciées pour la qualité des conférenciers et de leurs interventions autour de
nouvelles perspectives pédagogiques  ; pratiques simulées, promesses technologiques et analyse des
facteurs humains dans la gestion de l’erreur.

Elles ont offert la possibilité de valoriser et de promouvoir les travaux de recherche conduits par les formateurs
et les étudiants, contribuant ainsi à la construction et à la diffusion des savoirs professionnels. Alors même
que les politiques nationale et régionale restent peu lisibles, constat renforcé par l’absence de nombreux
interlocuteurs nationaux, ces journées furent l’occasion malgré tout d’entrevoir et d’échanger entre adhérents
sur les possibilités d’évolution de nos structures de formation.

Le succès de cette session 2014 n’aurait pas été complet sans l’efficacité de l’équipe de la Région Nord
Pas de Calais pour, l’accueil des 350 adhérents inscrits et l’organisation de ce programme associatif, culturel
et festif, ni sans leur générosité et convivialité légendaires qui marqueront durablement l’anniversaire des
65 ans de l’association.

C’est avec  enthousiasme que se sont achevées ces journées avec le passage de flambeau à la Région
Haute et Basse Normandie et émotion lors des manifestations de sympathie et des remerciements adressés
à la Présidente Madame Joëlle KOSLOWSKI pour la qualité de son mandat, ses qualités tant professionnelles
que personnelles et pour son engagement sans faille au sein du Cefiec.

Un grand merci à tous ceux qui, par leur participation et leurs appréciations ont contribués à la valorisation
de l’activité de l’association et à la réussite de ces Journées Nationales 2014.
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Journees Régionales
Antille-Guyanne

Journées CEFIEC du 13 au 15 mars 2013,
organisées dans le cadre des Assises Régionales
Antilles-Guyane.

Ces journées ont été consacrées à
« l’optimisation des pratiques professionnelles »,
dans le cadre du nouveau profil infirmier.

A cette rencontre étaient présents les différents
membres du CEFIEC Régional (Martinique, Guyane,
Guadeloupe), les représentants de l’ARS et de la
DRJSCS (M. DUTHOIT, Directeur adjoint de l’ARS
de Guadeloupe et Mme LAPORAL, Inspecteur des
affaires sanitaires et sociales), une représentante du
Conseil Régional, responsable de la formation (Mme
BENIN), la Direction des soins du CHU de Pointe-à-
Pitre (Mme Marie ROBINET, Coordinateur des
activités des soins) et les tuteurs des différents
terrains de stage des secteurs publics et privés.

 La première journée a été l’occasion de présenter
d’une part, le bilan de chaque IFSI et, d’autre part,
de faire la découverte de l’environnement
guadeloupéen avec la visite du parc botanique de
Petit Canal où sont cultivées des plantes médicinales
dans le cadre de l’alternative thérapeutique.

 La deuxième journée a été centrée sur le tutorat
et l’utilisation d’outils d’évaluation des compétences
et l’analyse de pratiques des ESI en stage sous forme
d’ateliers d’expérimentation. A l’issue de ces ateliers,
des grands axes de formation ont été proposés en
vue d’élaborer un outil commun.

Enfin, nous avons conclu par une table ronde dont le
thème portait sur «  la prise en compte du profil
générationnel dans l’alternative intégrative  ».
Table ronde fort intéressante dans la mesure où nous
avions des intervenants de qualité et experts dans le
domaine (M. PICOT Patrick, Maître de Conférence à
l’UAG et Psychopédagogue à l’IUFM de Guadeloupe,
M. ALBINA Ruddy, Sociologue, Mme ROBINET,
coordonateur général des activités paramédicales au

CHU de Pointe-à-Pitre, Mme POPOTTE, formatrice
à l’IFSI du CHU de Pointe-à-Pitre). L’objectif de cette
table ronde était de changer le regard des tuteurs sur
les stagiaires en formation, car nous avons repéré,
lors des retours de stage, qu’il existait souvent une
incompréhension entre tuteurs et stagiaires liée à un
conflit intergénérationnel. Ces différents experts nous
ont apportés des éléments d’analyse et de
compréhension afin de mieux appréhender les ESI
dans leur singularité en donnant les caractéristiques
de cette génération dite «  Y  ». Le conflit
intergénérationnel n’est pas si différent de celui des
générations passées, il est toujours le fruit d’une
production sociale représentée par l’éducation que
nous donnons à nos enfants. Cette génération n’a
pas les mêmes besoins que nous avec, par exemple,
l’attrait pour les nouvelles technologies qui n’est plus
à démontrer. Ces nouvelles technologies viennent
en effet changer le rapport au temps, cela suppose
que les tuteurs ainsi que les formateurs soient dans
une position d’écoute et développent une posture
bienveillance. Les acteurs du tutorat doivent
développer un accompagnement individualisé tout
en gardant en ligne de mire le cadre et les objectifs
de la formation.

Marie-France Ellapin
Cadre de santé - Coordinateur

pédagogique
Secrétaire et chargée de communication

Cefiec Antilles-Guyane

VIE ASSOCIATIVE
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Journées régionales CEFIEC du 15 au 17
janvier 2014

Communiqué de presse : CEFIEC National

Les journées de réflexions à la Martinique ont
porté sur le thème  «  Analyser sa pratique profes-
sionnelle par les situations et l’activité ».

Animées par Monsieur Marc NAGELS, ensei-
gnant chercheur à Rennes 2, elles ont rassemblé de
nombreux professionnels intervenants dans le
champ de l’encadrement des étudiants en Soins
Infirmiers.

Un rappel historique a conduit les participants à
cheminer des pensées d’Aristote (363 avant J.C) à
celles de «l’inventeur» de la didactique profession-
nelle, P Pastre (1992), la finalité se résume par: « On
apprend avec et par l’activité ».

L’intervenant a développé par la suite les fonde-
ments de ce concept.

La didactique professionnelle se centre surtout sur
le développement professionnel. Elle se base sur le
fait que les professionnels se forment dans et par
l’activité, en réponse aux exigences de la situation.
Elle repose sur des notions classiques en ergono-
mie : « la tâche » c’est qui doit être fait ; « l’activité »
c’est ce que fait effectivement le professionnel. La
tâche représente un problème professionnel à ré-
soudre. Cependant il existe toujours un écart entre
la tâche et l’activité.

Face à la problématique de l’apprentissage, l’in-
tervenant a apporté des éléments de réponse. L’ac-
tivité de l’individu est organisée au plan cognitif pour
répondre aux exigences des situations d’où le cou-
plage situation/activité. L’analyse de l’activité débou-
che sur des apprentissages qui permettent de faire
un diagnostic individuel des acquis et des manques
de l’étudiant. Elle situe le travail au centre de l’activi-
té d’apprentissage en formation. Quatre leviers sont
identifiés pour transformer les pratiques : la normali-
sation des pratiques pour les rendre conformes, le

renforcement des ressources individuelles, l’analyse
de l’activité du professionnel et la didactique profes-
sionnelle.

Le partage d’expériences des trois sites de for-
mation de la Région Antilles Guyane a porté sur
« l’analyse de pratique » et le tutorat. Ces échanges
ont permis de clarifier certains points de divergence
entre le terrain et l’IFSI.

Deux expériences d’analyse de pratique ont été
présentées. L’une, réalisée par un formateur sur le
terrain avec le tuteur et un groupe d’étudiants avec
le visionnage d’un film et l’autre expérience réalisée
pendant le stage, à l’IFSI, avec un groupe d’étu-
diants en suivi pédagogique. Deux façons d’appré-
hender l’APP, avec le même objectif, celui de
développer des habitudes réflexives. Le débriefing
est une étape importante pour amener les étudiants
à porter une réflexion,  sur l’action, pour comprendre
le travail réel, la façon dont ils analysent le contexte
et l’agir, le sens donné à la situation, les stratégies
mises en œuvre ainsi que les émotions qui émanent
lors de l’activité.

Cette réflexion permet de mettre à jour, ce que
l’étudiant a appris de la situation de travail, c'est-à-
dire de développer sa capacité à transférer. Après
cinq ans d’animation d’ateliers APP, on note une
progression dans la réflexion et le questionnement
des étudiants, sur leur posture professionnelle (sa-
voir être), sur leur maturité émergeante. Néanmoins
les étudiants n’évoluent pas tous en même temps.
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La présentation d’une expérience de tutorat en stage, réalisé par les formateurs est venue compléter ces
échanges. Cette expérience aborde la problématique de la présence des formateurs sur le terrain de stage :
devons-nous aller systématiquement sur le terrain de stage, à la demande du lieu de stage, du tuteur, de
l’étudiant ?

Ces journées se sont achevées sur des perspectives à développer en pédagogie : Le jeu en formation,
l’individualisation du parcours et la simulation en formation.

Des ateliers sur chaque thème associant les tuteurs, maitres de stage et professionnels de proximité ont
été organisés.

Cela a suscité des échanges sur : quelles différences entre individualiser et personnaliser ? Comment
accompagner les parcours des étudiants ? Comment améliorer la construction des parcours de formation ?

Une synthèse faisant émerger les mots ou situations clés a été soumise à la discussion : l’accompagne-
ment, la réussite, l’auto-formation, l’auto-efficacité, l’erreur, l’implication, les compétences, la bienveillance,
l’étayage, la progression pédagogique, la posture, les acteurs…et encore beaucoup d’autres mots ont
suscité un dialogue constructif, des pistes de travail et de collaboration, une vision partagée et une
convergence de réflexion pour poursuivre et développer la qualité du tutorat.

Marie-France ELLAPIN,
Cadre de santé supérieur -

Coordinateur pédagogique, Secrétaire
et Chargé de communication

CEFIEC Antilles Guyane
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Sociologie, anthropologie et soins

Formations aux métiers du soin et de la santé
Études de textes – Pour un regard différent sur les pratiques

François Sicot
Catherine Mercadier

Marcel Drulhe

ISBN : 978-2-84276-202-5. Broché, 14,8 x 21,8, 256 pages, 25
euros

Inscrits dans des cadres sociaux très variés, les personnes soignées
et les soignants vivent une expérience de la maladie, de la santé et
des soins qui peut revêtir de multiples sens, avec des conséquences
éventuellement contradictoires. Chacun étant pris dans des
systèmes organisationnels et dans des ordres d’interaction, les
logiques professionnelles peuvent se confronter aux logiques
profanes.

Face à ce contexte toujours plus prégnant dans le domaine de la
santé, ce livre se propose de contribuer à développer un regard
sociologique et anthropologique sur les situations professionnelles
chez les étudiants des formations aux métiers du soin, ou bien à
renforcer cette forme d’analyse des situations chez les formateurs

et les professionnels. Élaboré dans un travail conjoint de sociologues et de professionnels de la formation
aux métiers de la santé, il est construit de manière à permettre une articulation entre théorie et pratique, au
travers de questionnements en lien avec les textes étudiés ou de questionnements mobilisant ces derniers
pour l’analyse de situations de travail. Les auteurs ont sélectionné des extraits de textes issus des champs
de la sociologie et de l’anthropologie, afin de donner aux étudiants et aux professionnels un aperçu des
possibilités offertes par ces disciplines d’adopter un point de vue différent sur les situations vécues au
quotidien. Il s’agit aussi de savoir mobiliser les outils de ces disciplines dans les pratiques afin d’en améliorer
la qualité et de les rendre tout à la fois plus efficaces et plus humaines.

François Sicot est professeur en sociologie de la santé, de la déviance et des problèmes sociaux, Directeur
du LISST-Cers, Université de Toulouse Le Mirail. Catherine Mercadier est Directeur des soins – Directrice
IFSI & IFAS du Centre hospitalier Montauban et docteur en sociologie. Marcel Drulhe est professeur émérite
des Universités en sociologie (Institut de sciences sociales Raymond-Ledrut), LISST-Cers (UMR CNRS
5193), Université de Toulouse Le Mirail.

Sommaire

1. Individu et société : la socialisation
2. Expérience et sens de la maladie
3. Soins et relations de soins
4. L’organisation des soins
5. Logiques professionnelles et logiques profanes
Chaque chapitre comprend une présentation, une dizaine d’extraits de textes accompagnés de questions
de compréhension du texte et de questions en lien avec les situations de travail, et se termine par des
questions transversales.
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« Psychologie des valeurs »
(Christine Chataigné, 2014)

Editions De Boeck. Préface de Serge Guimond

Comprendre nos valeurs et leurs relations pour discerner ce qui guide et
oriente nos vies.

URL  http://superieur.deboeck.com/titres/132234/
Titre  Psychologie des valeurs
Mémo  PSYVAL
Auteur  Christine Chataigné
Préface  Serge Guimond
Edition  1ère édition
Langue  Français
Format  Livre
ISBN13  9782804188993
Nombre de pages  208
Date de parution  août 2014
Prix recommandé  25.00 €

Les valeurs sont les principes de base guidant nos vies et orientant nos choix et nos actes, tant au niveau
individuel que sociétal. Bien comprendre ces valeurs et leurs relations permet de les promouvoir, les invoquer
ou les modifier selon nos objectifs pour, au final, faire évoluer et améliorer sa propre vie, celle de ses groupes
d’appartenance et de la société dans son ensemble.

En se basant tant sur les travaux fondateurs que sur les découvertes les plus récentes sur les valeurs
humaines de base, cet ouvrage expose sous le prisme de la Psychologie Sociale la nature des valeurs
individuelles, groupales et sociétales, ainsi que leur mode d’internalisation. Il analyse les fonctions des valeurs
et les facteurs qu’elles influencent ou qui leur sont reliés, met en lumière les limites contextuelles à leur
influence et développe la question majeure des modes et méthodes de changement de valeurs, tant au
niveau individuel que supra-individuel.

Ponctué de nombreux exemples pratiques et d’ouvertures sur de multiples champs de recherche, il propose
divers champs d’applications dans les problématiques les plus variées de la vie de chaque individu, groupe
et société. En outre, l’universalité du système des valeurs développé donne à l’ensemble une véritable
approche multiculturelle.

Psychologie des valeurs intéressera les professionnels et étudiants en psychologie, sciences humaines et
sociales, éducation, santé, droit, politique et management. Il aidera également toutes les personnes
souhaitant mieux comprendre le fonctionnement du système des valeurs humaines de base et son impact
sur les choix et comportements des individus et des groupes.
Christine Chataigné est Docteur en Psychologie Sociale et Psychologue du Travail, chargée de la gestion
des Risques Psychosociaux au Centre Hospitalier Sainte-Marie de Nice, chercheur associé chargée de
cours à l’Université de Nice Sophia-Antipolis et en Institut de Formation en Soins Infirmiers. Ses travaux
portent sur les valeurs, la perception sociale et l’influence sociale, la résolution des conflits et la Psychologie
de la Paix.

Serge Guimond est professeur et directeur de recherche au sein du Laboratoire de Psychologie Sociale et
Cognitive de l’Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
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Ergomotricité, manutention des malades

Cet ouvrage réalisé pour les soignants et ceux qui vont le devenir, présente les principes de bases qui
permettent de mobiliser et soulever les personnes malades, blessées ou handicapées en toute sécurité à
la fois pour elles mais également pour les soignants.
Grâce à la bande dessinée, la mise en situation réaliste permet aux soignants de retrouver les principales
situations auxquelles il est confronté dans l’exercice de sa profession.

Ouvrage disponible dans la boutique en ligne des éditions Chepe : http://boutique.chepe.fr
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