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PERMANENTS DE L’I.F.S.I. / I.F.A.S. de BAR-LE-DUC

DIRECTION



Monsieur CHAPIRON Rémy - Directeur Coordonnateur des Instituts de Formation de Meuse
Madame BIEBER Annie - Cadre Supérieure de Santé, Adjointe à la Direction

EQUIPE PEDAGOGIQUE












Madame THIRION Emilie - ethirion@pssm.fr
Madame GILLET Dominique - dgillet@pssm.fr
Madame JUDE Audrey - ajude@pssm.fr
Madame LEROUX Aurore - aleroux@pssm.fr
Madame COURTEAUX-MONCEL Valérie - vcourteaux@pssm.fr
Madame BERNA Delphine - dberna@pssm.fr
Madame GOMBAUD Nathalie - nchretien@pssm.fr
Madame BIGAUT Delphine - dbigaut@pssm.fr
Madame CLOCHEY Cathy - cclochey@pssm.fr
Madame THABOURET Julie - jthabouret@pssm.fr
Monsieur DZIEBOWSKI Thomas – tdziebowski@pssm.fr

SECRETARIAT



Madame BEAUFORT Natacha
Madame ROGIE Nicole

ifsi@pssm.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat pour les étudiants :
o du lundi au vendredi de 8h à 10h30 et de 13h30 à 15h30

MULTIMEDIA SANTE - CDI


Madame PETITJEAN Sophie - bibliotheque@pssm.fr

Horaires d’ouverture du Centre de Documentation :
o lundi et mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
o mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
o vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc
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IFSI / IFAS
CH BLD

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE l’IFSI et l’IFAS

SECRETARIAT
Natacha BEAUFORT
Nicole ROGIE
CDI
Sophie PETITJEAN

RÉFÉRENTS
D’ANNÉE
ESI 1e ANNÉE

RÉFÉRENTS
D’ANNÉE
ESI 2e ANNÉE

Dominique GILLET
Valérie
COURTEAUXMONCEL

DIRECTEUR DE L’IFSI ET DE L’IFAS
Rémy CHAPIRON

COORDINATEUR GHT DE STAGES
Thomas DZIEBOWSKI

CADRE SUPÉRIEURE ADJOINTE A LA
DIRECTION
Annie BIEBER

RÉFÉRENTS
D’ANNÉE
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RÉFÉRENTS
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FORMATION
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RÉFÉRENT
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Delphine BIGAUT
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COPIL QUALITÉ

Emilie THIRION

Delphine BERNA
Valérie
COURTEAUXMONCEL
Dominique GILLET
Natacha BEAUFORT
Sophie PETITJEAN

Mise à jour août 2021
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TROMBINOSCOPE DES PERMANENTS DE L’INSTITUT

Directeur
Rémy CHAPIRON
Directeur des soins /
Coordonnateur des Instituts de Meuse

Secrétariat
Natacha BEAUFORT
Nicole ROGIE

Adjointe à la Direction
Annie BIEBER
Cadre supérieure de santé
Annie
BIEBER
Natacha
BEAUFORT
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Documentation
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GILLET

Nathalie
GOMBAUD
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PLAN DE MASSE DU CENTRE HOSPITALIER DE BAR-LE-DUC ET SITUATION DE L’I.F.S.I. / I.F.A.S.

I.F.S.I. / I.F.A.S.
ENTREE
PARKING ETUDIANTS

Accès au Self

: Sous-sol du bâtiment principal du
Centre Hospitalier

Centre de documentation
C.D.I.

- E.H.P.A.D. « Les Cép’ages » 3ème & 4ème étage
- U.S.L.D. 2ème étage
- S.S.R. 1er étage

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc
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SALLE
VERTE

Salle
Polyvalente/
Réunion

PLAN DE L’I.F.S.I. / I.F.A.S.

Démo
1
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archive
s
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PARKING
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Salle
de TD

SALLE
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Formateurs
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VERS
CENTRE
HOSPITALIER
SELF
CDI
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Formateurs
3ème année

Formateurs
Aidessoignants

Formateurs
1ère année

Ménage

Secrétariat

Salle
Informatique

Bureau
Direction

Salle de
visioconf.

SALLE
ROUGE

SALLE
JAUNE

ENTREE
IFSI/IFAS
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NOS LOCAUX ET EQUIPEMENTS
L’institut de formation accueille 50 étudiants par promotion dans des locaux permettant la
proximité, les échanges entre étudiants et étudiants/équipe pédagogique.
L’institut dispose :
o D’une salle informatique avec 8 PC,
o Du Wifi (à l’usage exclusif des étudiants infirmiers)
o D’un centre de documentation et d’information,
o De 2 salles de travaux pratiques,
o De salles de cours équipées de tableaux interactifs.

Les apprenants disposent également d’une salle de détente avec cafetières, réfrigérateur et fours micro-ondes (les repas ne sont pas autorisés dans l’institut).
Espace fermé temporairement / mesures Covid
Bénéficiant d’un tarif préférentiel, les formés prennent leurs repas au self du Centre Hospitalier. Horaires de la régie du self pour rechargement de la carte, en chèque ou espèces au bureau
des cuisines (sous-sol) :
- tous les jours de 8h à 11h30 et de 12h à 14h (Sauf à compter du 27 de chaque mois).

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc
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L’institut de Formation dispose également d’un site Internet : http://ifsi-ifas-meuse.fr
Outres des informations générales, ce site vous permet tout au long de l’année de :
- réaliser des recherches documentaires pour enrichir la bibliographie de vos TD, de vos cours,
ou pour votre culture personnelle ;
- consulter le fonds documentaire afin de pouvoir emprunter des livres et revues au CDI.

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc
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LES FORMATIONS DISPENSEES DANS NOTRE INSTITUT
1. La formation initiale Infirmière


Textes réglementaires de références :

o Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au
diplôme d’état d’infirmier,
o Décret du 23 septembre 2010 relatif à la
délivrance du grade licence,

o Décret n° 2016-1605 du 25 novembre
2016 portant code de déontologie des infirmiers,
o Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du

o Arrêté du 02 août 2011 modifiant l’arrêté

21 avril 2007 modifié relatif aux conditions

du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’état

de fonctionnement des instituts de forma-

d’infirmier,

tion paramédicaux,

o Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l’arrêté
du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’état,
o Arrêté du 26 septembre 2014 modifiant

o Décret du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé,
o Règlement intérieur réactualisé annuelle-

l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme

ment des instituts de formation en soins in-

d’état,

firmiers.



Définition de l’infirmier :
Selon l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 – relative à la partie législative
du Code de la santé Publique – Livre III :
Art. L. 4311-1 – Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière
ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers
sur prescription ou conseil médical ou en application du rôle propre qui lui
est dévolu.
L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions notamment en matière
de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement.

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc
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2. La formation initiale Aide-Soignante


Textes règlementaires de références :

Former des Aides-soignants(es) capables d'exercer la profession telle qu'elle est définie par :
o Arrêté du 25 Janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la V.A.E.

o Instruction du 09 septembre 2020 relative à la mise à disposition des étu-

o Arrêté du 22 Octobre 2005 relatif à la for-

diants et élèves en santé de tenues

mation conduisant au Diplôme d’Etat

professionnelles gérées et entretenues

d’Aide-Soignant(e)

modifié

notamment

par les structures d’accueil en stage

par :
o Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la forL’arrêté du 31 juillet 2009,
L’arrêté du 15 mars 2010,
L’arrêté du 28 septembre 2011.
o Arrêté du 21 mai 2014 relatif à la formation
conduisant au diplôme d’état aide-soignant

mation conduisant au diplôme d’aidesoignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux

s’appliquant aux épreuves de sélection



Définition de l'aide-soignant(e) :

L’aide-soignant(e) accompagne et réalise des soins essentiels de la vie quotidienne, adaptés à l’évolution de l’état clinique et visant à identifier les situations à risque. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la
personne et prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi
que la communication avec les autres professionnels, les apprenants
et les aidants. Il exerce sous la responsabilité de l’IDE.

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc

Septembre 2021

12

3. La formation continue
L’équipe de l’Institut propose, outre les formations initiales, diverses actions de formation continue
tout au long de l’année à destination des professionnels de santé :
o Le tutorat Infirmier
o Le tutorat Aide-Soignant
o Rôle aide-soignant et thérapeutiques
o ….

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc
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PROJET PÉDAGOGIQUE PARTAGÉ DE NOTRE INSTITUT DE FORMATION

I - Introduction :
1.1 - Finalités du Projet Pédagogique Partagé :
L’élaboration d’un projet pédagogique partagé s’inscrit dans l’évolution
environnementale de nos champs
d’exercice. Il est un document de cadrage unique et partagé de nos pratiques valorisant les particularités territoriales tout en répondant à la mutation
en cours des contextes des formations
initiales. Il répond aux impératifs des
référentiels de formation, intègre les
exigences posées par la démarche
d’universitarisation, valorise les particularités du maillage territorial des formations et les priorités et recommandations en matière de santé. Il ne doit
pas être considéré tel un support statique mais bien évolutif qui intègre les
éléments d’actualités qui servent à
l’évolution de nos pratiques.
Ce projet a également pour ambition de consolider la dynamique des
liens qui s’imposent aux différentes
structures de cette coordination :
Etablissements supports respectifs, établissements sanitaires et médico-sociaux partenaires, Agence Régionale de
Santé, Conseil Régional, Université de
Lorraine et Université de ChampagneArdennes.
Il porte une attention particulière
à l’objectif prioritaire qui s’impose à
chacun des acteurs : une formation
globale, équitable et de qualité pour
I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc

tous les étudiants et élèves afin qu’ils
deviennent les professionnels attendus
au seul service des usagers, patients
et/ou résidents.

1.2 - Eléments contextuels :
La loi n°2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé instaure les groupements
hospitaliers de territoire (GHT).
Par le décret du 27 avril 2016, les
modalités de la coordination des instituts et des écoles de formation sont
prévues dans la convention constitutive
notamment en matière de gouvernance,
de mutualisation des projets pédagogiques, de mises en commun des ressources et de locaux et de politique de
stage.
Au-delà de ce cadrage réglementaire relatif à la création des GHT, la
particularité de notre territoire demeure
en l’élaboration d’une convention constitutive d’une direction commune entre
les trois établissements de santé de Bar
le Duc-Fains-Véel, Verdun-Saint Mihiel et
Saint-Dizier, respectivement établissements support des 6 instituts de formations initiales du territoire «Cœur
Grand-Est».
Liées par une logique de Direction
commune et par ce projet des instituts
partagé, ces structures de formations
demeurent autonomes dans leur fonctionnement.

Septembre 2021
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II. - Points d’ancrage du projet
pédagogique :

 Le Respect : respecter l’autre c’est le

2.1 - Philosophie :
Le projet des instituts de formation
des professions non médicales de santé
de notre GHT a pour vocation de formaliser les orientations et choix retenus
pour accompagner les apprenants dans
leur démarche d’apprentissage du métier choisi. Il doit permettre de baliser
le chemin des apprentissages par des
étapes incontournables, d’offrir une direction génératrice de sens dans les
pratiques de tous les acteurs impliqués.
Il doit contribuer à l’émergence et au
renforcement d’une identité professionnelle, inscrite dans l’évolution individuelle de chacun qui valorise la posture, les attitudes et les compétences
requises pour un métier au service,
avant tout, des autres.

2.2 - Valeurs et qualités fondamentales, fédératrices et non négociables :
Trois valeurs animent le
sens de notre réflexion et de
nos actions. Si elles peuvent
paraître évidentes dans la
dimension du soin, elles
s’imposent tout autant dans

de pouvoir être vu, entendu et reconnu
dans sa singularité.
 La Dignité : c’est reconnaître l’autre
comme une personne animée d’une
conscience. Elle nous invite à prendre
en compte la capacité de l’autre à raisonner. Elle appelle une attitude empreinte de réserve et de reconnaissance
de l’autre, inspirée par le sentiment que
chaque « être » a de la valeur. Son
statut même d’être humain lui impose
cette dignité qui est alors à considérer
comme étant un même droit pour tous
sans admettre de gradation. De ce fait,
elle reconnait l’autre comme un être à
part entière et conforte le propos de
Kant qui nous rappelle que « la per-

sonne ne doit jamais être considérée
comme un moyen mais
comme une fin en soi ».
Respect,

Dignité et Partage :

le champ de la pédagogie et
de la relation qui nous lie à
l’autre (étudiants, partenaires,
lègues…) :

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc

reconnaître et tant que personne humaine à la fois semblable et différente.
Cette estime inconditionnelle est un
fondement du prendre soin et une
source d’enrichissement. Le respect
nous oblige à nous défaire de la spontanéité des sentiments, à prendre le
temps et la distance qui s’impose afin

valeurs
fondamentales

col-

 Le Partage : c’est conforter
notre volonté d’inscrire nos
activités dans une démarche
affirmée d’ouverture qui va-

lorise l’accueil, les échanges
et la mutualisation. Dans une
logique spontanée et désintéressée, elle
considère l’importance de la collaboration, du partenariat. Elle cherche ainsi

Septembre 2021
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à valoriser la co-construction d’un es-

l’apprenant, la professionnalisation. Ins-

pace propice aux acquisitions et à la
consolidation de savoirs et de compétences.

crite dans la durée, elle est ponctuée
par des moments spécifiques pour permettre à l’apprenant d’investir la posture d’étudiant et celle de futur professionnel.

Ces valeurs se trouvent confortées par
des qualités qu’il nous appartient de
développer et d’entretenir car elles ne
sont ni innées ni définitivement acquises. Elles appellent un travail récurrent, soutenu par tous et marquent en
permanence notre volonté et notre capacité à porter de l’attention à autrui.
L’humilité

La sensibilité

La bienveillance

La créativité

L’équité

La responsabilité

2.3 - Principes
pédagogiques :
II tend à favoriser des
méthodes
d’apprentissage
actives qui mobilisent l’engagement individuel et collectif des apprenants.






Le projet pédagogique partagé est
identique pour l’ensemble des structures intégrées dans la Direction commune et, au-delà, dans le GHT. Il se
différenciera entre chacune des structures par sa dimension opérationnelle
et sa déclinaison par les fiches actions
intégrées dans le document de cadrage

Méthodes
d’apprentissage
actives mobilisant
l’engagement
individuel et collectif

L’alternance intégrative
La réflexivité
L’accompagnement de l’apprenant
La simulation
Des pédagogies innovantes

2.4 – L’importance de la relation
pédagogique :
La relation pédagogique s’instaure
autour de plusieurs objets, le savoir infirmier nécessaire à l’exercice professionnel, le développement personnel de
I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc

III. – Déclinaison du projet pédagogique partagé :

programmatique annuel validé en ICOGI (instance compétente pour les orientations
générales des instituts).
Il se décline sous forme de
fiches projets qui fixent :
 les orientations retenues,
 les objectifs généraux
 les actions à déployer

Les orientations servent
d’ancrage aux actions à concrétiser sur
la période dudit projet soit de 2019 à
2024. Elles sont présentées sous forme
de fiches-projets dont les objectifs généraux sont déclinés en fiches-actions.
Ces dernières formalisent annuellement
les objectifs opérationnels recherchés et
sont présentées pour avis aux différentes instances concernées. Elles font
l’objet d’une évaluation annuelle qui intègre le rapport d’activités des Instituts
concernés.
Septembre 2021
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Déclinaison du projet pédagogique par fiches projet :
FICHE

«L’accompagnement des apprenants vers la réussite

PROJET

d’une formation à un métier de santé»

n°1

L’accompagnement de l’apprenant vers la réussite de sa formation favorise l’émergence d’un parcours individualisé de formation. Ce dernier est valorisé par les
capacités que les professionnels de la formation ont de mobiliser les valeurs et les
qualités requises dans une logique d’exemplarité. Il contribue à considérer l’apprenant au centre de de son dispositif de formation en sachant que cette singularité ne s’oppose pas à une dynamique collective. La qualité de cet accompagne-

Contexte

ment s’appuie alors sur la prise en compte de la singularité de chaque apprenant,
de ses acquis antérieurs, de ses capacités à mobiliser ses compétences, de ses
facilités et de ses difficultés. L’accompagnement de l’apprenant dans la construction de son projet professionnel est en cohérence avec les exigences du référentiel
de formation et celles en lien avec la dynamique d’universitarisation.
Cet accompagnement est particulièrement attentif au vécu de l’apprenant dans
son parcours tant à l’institut qu’en stage. Il est en permanence vigilant à la progression de l’apprenant dans le cadre d’une qualité relationnelle conformes aux
valeurs énoncées.

Objectifs généraux

1. Porter une attention particulière aux premiers instants des apprenants
dans la structure.

2. Maintenir une qualité d’accompagnement répondant à la singularité
de l’apprenant dans une dimension collective.

3. Permettre à l’apprenant de développer son autonomie de travail, sa
curiosité professionnelle et son implication.

4. Inscrire les process de formation dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité.

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc
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FICHE

«L’utilisation de pédagogies innovantes

PROJET

dans les méthodes d’apprentissage »

n°2

L’environnement et les contextes d’apprentissage sont en pleine évolution. Les
méthodes pédagogiques doivent répondre à des niveaux d’exigences importants
déterminés par les référentiels de formation et, pour ce qui concerne les études

Contexte

en soins infirmiers, par ceux imposés par l’universitarisation.
Par ailleurs, l’évolution sociétale et les mutations générationnelles nous obligent
à réfléchir et à innover la pédagogie selon des méthodes originales, dynamiques
et innovantes. Ces dernières doivent également constituer des leviers pour que
l’ensemble des apprenants passe d’un statut de consommateur de formation à un
statut d’acteur engagé et responsable.

Objectifs généraux

1. Favoriser les organisations et méthodes pédagogiques permettant à
l’apprenant de se centrer sur son processus d’apprentissage.

2. Créer les conditions nécessaires à la progression de l’apprenant au regard du cadre règlementaire et des évolutions technologique et sociétale.

3. Faciliter l’entrée de l’apprenant dans une démarche de co-construction

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc

de ses savoirs en développant des méthodes pédagogiques actives.
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FICHE
PROJET

«L’accompagnement des apprenants en valorisant l’alternance
dans leur construction de professionnels en devenir»

n°3

La particularité des formations aux métiers non médicaux de santé réside dans
l’importance attribuée aux temps de la formation par l’alternance. Ces derniers
doivent accompagner les apprenants dans leur confrontation avec l’univers de

Contexte

l’exercice. Ils constituent les prémices d’une formation par l’expérience. Ces temps
passés aux chevets des patients, en immersion dans les équipes soignantes doivent lui permettre la transposition de ses acquis de connaissances dans le champ
de ses compétences en développement. Ils servent également la construction
d’une identité professionnelle partagée grâce à la proximité avec ses pairs et futurs collègues. En qualité de formateur, il nous appartient d’être à ses côtés dans
cette dynamique au cours de laquelle il devra renforcer ses qualités d’adaptation
aux situations qu’il sera amené à rencontrer.

Objectifs généraux

1. Favoriser l’individualisation du parcours de l’apprenant au regard de son projet
professionnel et du respect du référentiel de formation.

2. Faciliter la construction des compétences au travers de situations professionnalisantes.

3. Accompagner l’apprenant dans l’acquisition de ses compétences en renforçant
ses capacités réflexives.

4. Renforcer les rôles et place des partenaires de stage dans la formation.

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc
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FICHE

«La collaboration avec les partenaires»

PROJET

n°4
Un des piliers fondamentaux à la qualité des formations dispensées, est constitué
par la proximité professionnelle importante à développer avec les professionnels
de terrain. C’est ensemble que chacun, à sa place respective, doit contribuer aux
dispositifs de formations initiales. Les modalités du partenariat attendu doivent
être lisibles et établis pour chacun des acteurs. Elles doivent être très clairement
définies dans l’accompagnement des étudiants en cours de stage notamment par

Contexte

un accompagnement de nos collègues quant à leur rôle dans les processus d’apprentissages.
Le partenariat resserré à développer doit servir l’ancrage de nos enseignements
dans la réalité de l’exercice futur de nos apprenants. Il nous faut privilégier les
retours et échanges d’expériences en favorisant une politique partenariale adaptée aux enjeux des formations. La place des professionnels mais aussi des usagers
doit être valorisée car elle peut favoriser l’appropriation des caractéristiques des
métiers par les apprenants.

Objectifs généraux

1. Développer la co-construction de parcours professionnalisants avec les
partenaires de stage tout en accompagnant les projets de mobilité

2. Développer la communication au sein des instituts du GHT et des partenaires

3. Proposer des dispositifs pour assurer une qualité d’encadrement au
niveau territorial

4. Accompagner les partenaires dans l’appropriation de leurs rôles d’encadrement.
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FICHE
PROJET

«Le rôle des apprenants dans la dynamique des instituts»

n°5
La dynamique des instituts nécessite une implication forte de tous les acteurs en
présence. Apprenants et professionnels de la formation sont des personnes incontournables à la création d’un espace d’apprentissage favorisant l’acquisition
des attendus de la formation. L’environnement devient alors un indispensable

Contexte

pour la qualité des apprentissages et s’appuie notamment sur des conditions de
vie au travail positives. Par ailleurs, la nécessité de développer des capacités au
travail pluridisciplinaire appelle un souci permanent à porter vers le collectif constitué de singularités. L’accompagnement du développement personnel des apprenants valorise une intégration respectueuse des règles de vie en collectivité sans
minimiser l’impact attendu d’une démarche de responsabilisation et d’autonomie,
laquelle doit s’exercer en privilégiant une logique de démocratie des apprenants.

1. Adopter les stratégies nécessaires à la prise en compte des problémaObjectifs généraux

tiques individuelles et/ou collectives pour que chacun suive sa formation dans les meilleures conditions.

2. Favoriser l’implication des apprenants dans la dynamique des instituts
avec une logique de renforcement de la démocratie des apprenants.

3. Améliorer les conditions de vie à l’institut pour optimiser les conditions
d’apprentissage.

4. Valoriser les actions partenariales, à l’échelle du GHT, en mobilisant
les qualités et aptitudes indispensables pour le travail collaboratif.
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DES DIFFERENCES ET DES POINTS COMMUNS…

METHODES COMMUNES

FORMATION

AUX FORMATIONS IDE/AS :
FORMATION

INFIRMIERE :
 Des Unités d’Enseignement
(UE)
 Une Unité d’Intégration par
semestre (UI)
 Du temps de Travail Personnel Guidé (TPG)
 Des cours dématérialisés
(Vidéocours)

I.F.S.I. / I.F.A.S. Bar-le-Duc

 Des Cours Magistraux (CM)
 Des Travaux Dirigés en
groupe (TD)
 Des Travaux Pratiques (TP)
 Le Suivi Pédagogique
Individuel (SPI)
 Des Stages
 Des Compétences
 Le Portfolio de l’apprenant
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AIDE-SOIGNANTE :
 Des blocs de
Compétences
 Des modules de formation
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Les 5 blocs de compétences et
les 11 compétences de la formation aide-soignante

1.- Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et
de sa vie sociale
dans les activités de la vie quotidienne
2.- Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration
3.- Information et accompagnement des personnes, de leur entourage, des professionnels
et des apprenants
4.- Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d’interventions
5.- Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/gestion des risques

1.- Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de la vie sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l’évaluation de leur situation
personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires
2.- Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre en œuvre les actions de prévention adéquate et les évaluer
3.- Evaluer l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins
4.- Mettre en œuvre les soins adaptés à l’état clinique de la personne
5.- Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation
6.- Etablir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage
7.- Informer et former les pairs, les personnes en formations et les autres professionnels
8- Utiliser des techniques d’entretien des locaux et du matériel adaptées en prenant en compte la prévention des risques associés
9.- Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnement en lien avec l’entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins
10.- Rechercher, traiter et transmettre, quels que soient l’outil et les modalités de communication, les données pertinentes pour assurer la continuité des soins et des activités
11.- Organiser son activité, coopérer au sein d’une équipe pluri-professionnelle et améliorer sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité/gestion des risques
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Les 6 domaines
d’enseignement et
les 10 compétences de la
formation infirmière

1.- Sciences humaines, sociales et droit
2.- Sciences biologiques et médicales
3.- Sciences et techniques infirmières,
fondements et méthodes
4.- Sciences et techniques infirmières,
interventions
5.- Intégration des savoirs et posture
professionnelle infirmière
6.- Méthodes de travail

1.- Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine
infirmier
2.- Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
3.- Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
4.- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
5.- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
6.- Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
7.- Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
8.- Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques
9.- Organiser et coordonner des interventions soignantes
10.- Informer et former des professionnels et des personnes en formation
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PERIMETRE DE STAGES

 Vers Reims 110 km

Vers Metz 93 km 

Vers Nancy 83 km 
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PREMIERE ANNEE
PROMOTION 2021 - 2024
OBJECTIFS
Objectifs généraux
- DECOUVRIR la profession infirmière et le sens du soin.
- ACQUERIR des connaissances théoriques.
- ACQUERIR des éléments de la compétence 3.
- DEVELOPPER la réflexivité à travers l’analyse de situations cliniques.

Objectifs spécifiques
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens.
- Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier.
- Acquérir des éléments qui seront indispensables pour valider aux cours des autres
semestres, l’ensemble des compétences du métier d’infirmier.
- Réaliser des analyses de situations cliniques.

ORGANISATION
Cette année de formation se compose de 52 semaines de 35 heures réparties en :
* 25 semaines de théorie
* 15 semaines de stage
* 12 semaines de vacances

Vacances de Noël :
Du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022
Vacances d’hiver :
Du samedi 5 février 2022 au dimanche 13 février 2022
Vacances de printemps :
Du samedi 9 avril au dimanche 17 avril 2022
Vacances d’été :
Du samedi 09 juillet au dimanche 4 septembre (sous réserve de
l’obtention de l’ensemble des ECTS acquis au cours des stages)
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CONTENU
THEORIE
L’ensemble des UE étudiées en première année ainsi que leurs référents respectifs
figurent pages IV et V de cette annexe.
Le contenu détaillé de chaque UE figure dans le référentiel de formation (livret Bleu)
et vous sera présenté par les formateurs responsables de ces enseignements.
STAGES
 Semestre 1
Stage n° 1 de 175 heures : du lundi 15 novembre au vendredi 17 décembre 2021
inclus avec 2 patients à prendre en charge.
 Semestre 2
Stage n° 2 de 350 heures : du lundi 07 mars au vendredi 20 mai 2022 inclus avec
4 patients à prendre en charge.
La présentation des stages, les affectations de stage, les modalités, l’accompagnement et l’encadrement de l’étudiant en stage, font l’objet d’une séquence pédagogique
organisée avant le début de chaque stage.
Selon l’article 9 de l’arrêté du 2 août 2011, sur l’ensemble des stages de la formation,
les absences ne peuvent dépasser 10% de la durée totale des stages (2100 heures).
Au-delà, le stage fait l’objet de récupération.

EVALUATIONS THEORIQUES
Les modalités et le calendrier des évaluations font l’objet d’une séquence pédagogique.
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE BAR-LE-DUC
ANNEE 2021 - 2022
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RESPONSABILITE DES UNITES D’ENSEIGNEMENT
ANNÉE 2021/2022

SEMESTRE 1

U.E

Intitulé UE

1.1

Psychologie, sociologie, anthropologie

1.3

Législation, éthique, déontologie

2.1

Biologie fondamentale

2.2

Cycles de la vie et grandes fonctions

2.4
2.10
2.11
3.1
4.1
6.1
6.2
U.I
5.1

Formateurs
JUDE Audrey
LEROUX Aurore
BIGAUT Delphine
THIRION Emilie
THIRION Emilie

THIRION Emilie
BERNA Delphine
Processus traumatiques
THIRION Emilie
BERNA Delphine
Infectiologie - Hygiène
BERNA Delphine
COURTEAUX-MONCEL Valérie
Pharmacologie et thérapeutiques
GOMBAUD Nathalie
BERNA Delphine
Raisonnement et démarche clinique in- COURTEAUX-MONCEL Valérie
firmière
GILLET Dominique
Soins de confort et de bien être
JUDE Audrey
GILLET Dominique
Méthodes de travail
BIGAUT Delphine
GOMBAUD Nathalie
Anglais
GILLET Dominique
Intégration des savoirs et posture
professionnelle infirmière
Accompagnement de la personne
dans la réalisation de ses soins quotidiens
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Tous les formateurs
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SEMESTRE 2

U.E

Intitulé UE

Formateurs

1.1

Psychologie, sociologie, anthropologie

1.2

Santé publique et économie de la
santé
Santé, maladie, handicap, accidents
de la vie
Processus psychopathologiques

JUDE Audrey
LEROUX Aurore
THIRION Emilie
LEROUX Aurore
JUDE Audrey
LEROUX Aurore
JUDE Audrey
LEROUX Aurore
COURTEAUX-MONCEL Valérie
GILLET Dominique
COURTEAUX-MONCEL Valérie
GILLET Dominique
JUDE Audrey
LEROUX Aurore
(THABOURET Julie)
GOMBAUD Nathalie

2.3
2.6
3.1
3.2

Raisonnement et démarche clinique infirmière
Projet de soins infirmiers

4.2

Soins relationnels

4.3

Soins d’urgences

4.4

Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical

4.5

Soins infirmiers et gestion des risques

6.2

Anglais

THIRION Emilie
BERNA Delphine
(JUDE Audrey)
BIGAUT Delphine
COURTEAUX-MONCEL Valérie
GILLET Dominique

U.I

Intégration des savoirs et posture
professionnelle infirmière
Evaluation d’une situation clinique

Tous les formateurs

5.2
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REPARTITION CSF - LIEUX DE STAGE ANNEE 2021-2022
FORMATEUR REFERENT

BIGAUT Delphine

COURTEAUX MONCEL Valérie

LEROUX Aurore
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LIEUX DES STAGES

USC
CH St Mihiel (SSR, EVP, SSIAD,USLD, EHPAD, SSIAD)
CMP adultes Saint Mihiel
Réa néonat / pédiatrie St Dizier
EPDAMS
IME Vassincourt
Médecine A3
HJ Médecine
Cabinet libéral Tronville en Bs
EHPAD 3ème et 4ème CH Bld

Bloc SSPI Clinique BLD
Diabétologie et HJ diabéto CH Bld
EHPAD Gondrecourt le Château
CMP enfants Ligny
Les EHPAD de Cy
Cardiologie CH Bld
SSIAD Revigny
Cabinet libéral Revigny
Cabinet libéral Ligny-en-Barrois

Psychogériatrie 1 et 2 CHS
HJ les Croisettes CHS
MA1 CH Bld
Court séjour gériatrique (ex MA2) CH Bld
USLD Les Sources
Le Placis
HAD CH Bld
Unité Alzheimer CHS Fains-Véel
Maison des ados (MDA) BLD
EHPAD Sermaize les Bains
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GILLET Dominique

JUDE Audrey

THIRION Emilie

BERNA Delphine
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CMP adultes et enfants Cy
SSRG 1er étage CH Bld
Haut Bois CHS
Verdilat CHS
MAS La Selaune CHS
USLD Les cépages 2ème étage CH Bld
USLD Cy
Médecine Cy
SSR Cy
Cabinet libéral Lisle-en-Rigault
UMD Chalons en Champagne
Chir ortho Clinique du Parc
Les Mays CHS
CMP Adultes Ligny
CMP Adultes Bld
SSIAD Bld
HJ Pédopsychiatrie
CMP enfants Bld
MAS Centre Arc en Ciel Cy (enft)
MAS JB Thiery Cy
MAS Stanislas adultes Cy
FAM "Les Arums" Vassincourt
SSIAD Cy
Clinique du Parc Bld chir viscérale
Clinique du Parc Bld chir ambu
Clinique St Dizier (Hospit , chir ambu - Bloc/SSPI)
Urgences CH Bld
Unité sanitaire Bld
EHPAD Les Mélèzes
SSIAD Ancerville
EHPAD Blanpain Bld
EHPAD Couchot Bld
BA 113
EHPAD Orme Dorée
Cabinet libéral Longeville
Clinique Claude Bernard Metz
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GOMBAUD Nathalie
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Chanoi CHS
Breuil CHS
MPR et MPR-SSR CH Bld
EHPAD Void-Vacon
EHPAD Vaucouleurs
CH de Toul (chir, méd, urg, SSIAD)
Les Ombelles Toul
Centre Rion Toul
Cabinet libéral Euville
EHPAD Ligny en Barrois
SSIAD Ligny en Barrois
Unité Alzheimer Commercy
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