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L’IFCM VOUS PROPOSE :
SUPERVISER DES ETUDIANTS EN
SANTE
PENDANT LEUR STAGE CLINIQUE

28H00
Du 9 -10 -11 Mai en présentiel et le 21 juin à distance

OU

Du 10 – 11 -12 Octobre en présentiel et le 8 novembre à distance
T
Individuel : 400 €
Groupe de 3 personnes : 1 000 €
Fondation des diaconesses : 300 €

Au 01 43 41 42 14
Par mail valerie.facon@fondationdiaconesses.org

*Formation maintenue à partir de 10 participants

FORMATION CONTINUE Fondation
Diaconesses de Reuilly
« SUPERVISER DES ÉTUDIANTS EN
SANTÉ PENDANT LEUR
STAGE CLINIQUE »
FORMATION DE 4 JOURS (28h)

PRÉSENTATION
1. Contexte
L’Institut de formation Caroline MALVESIN, Fondation Diaconesses de Reuilly souhaite proposer une formation
à destination des professionnels de santé qui accueillent en stage des étudiants en santé intitulée :
« Superviser des étudiants en santé pendant leur stage clinique ».
Destinée à tous professionnels qui participent à la formation clinique d’étudiants en santé, cette formation de 4
jours leur permet d’acquérir une démarche qualitative de supervision, indispensable pour exercer une mission
de tuteur de stage.
Cette demande répond à différents besoins :
-

Renforcer les compétences des tuteurs de stage

-

Proposer une action de formation continue aux professionnels de santé en exercice

-

Intégrer les stages des étudiants en santé à la démarche qualité des établissements

-

Encourager la démarche volontaire de la fonction de tutorat au sein des équipes soignantes

-

Donner à comprendre et mettre en œuvre des principes pédagogiques adaptés à la supervision en stage

-

Déployer au sein de l’établissement une politique de fidélisation des étudiants à l’issue de leur période
de stage

2. Cadre législatif
La formation à la supervision des étudiants en santé par des tuteurs s’inscrit dans le cadre des directives
légales suivantes :

-

DGOS/RH1/2014/369 du 24 décembre 2014 relative aux stages en formation infirmière et son
annexe : « Les stages infirmiers : guide de préconisations ».

-

DGOS/RH4 du 29 juillet 2016 relative aux orientations en matière de DPC

-

DGOS/RH/2016/330 du 4novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages
paramédicaux et son annexe présentant le cahier des charges national de formation au tutorat
de stagiaires paramédicaux (en Annexe au document).

Elle fait suite à la mise en œuvre de l’approche par compétences dans les filières de formations initiales
en soins infirmiers, depuis la réforme de 2009 pour entrer dans le processus Licence Master Doctorat
prévu par les accords de Bologne, et plus récemment, la réingénierie du dispositif de formation des
filières Aide-soignante (AS) et Auxiliaire de puériculture (AP) depuis juin 2021.
La politique de stage vise « la mise en place de parcours qualifiants en optimisant le potentiel de stages
et en améliorant l’encadrement en stage ». Ainsi, pour qu’un lieu de stage soit reconnu
professionnalisant, il doit remplir les conditions de l’annexe III de l’arrêté du 31 juillet 2009, modifié par
l’arrêté du 26 septembre 2014, relatif au diplôme d’Etat d’infirmier et celui du 10 juin 2021 pour les
formations AS et AP.
Les critères d’un stage qualifiant et professionnalisant sont entre autres :
▪

Au moins un tuteur de stage est formé selon le cadrage national

▪

Le stage permet la confrontation répétée aux situations prévalentes et aux activités de
soins pour développer les compétences et la transférabilité des acquis : ces situations
prévalentes sont identifiées dans le livret d’accueil et d’encadrement du stage

▪

Le parcours de stage prend en compte les objectifs et les besoins d’encadrement de
l’étudiant

▪

L’accompagnement en stage a pour objectif de développer la capacité réflexive de
l’étudiant

▪

Le rythme des bilans intermédiaires est adapté à la progression de l’étudiant : celui-ci doit
avoir au minimum un bilan intermédiaire écrit par période de stage ;

La validation des acquis en stage est portée sur le portfolio, qui est un outil rempli par l’étudiant et
partagé avec le tuteur et le formateur référent du suivi pédagogique.

3. Objectif du projet
La directive DGOS/RH/2016/330 du 4 novembre 2016 indique que pour exercer au mieux la mission de tuteur de
stage quatre compétences sont requises :

-

C1 : Compétences sociales et relationnelles
o

Créer une relation pédagogique avec l’étudiant

o

Développer le processus d’intégration en milieu professionnel en s’appuyant sur des situations
de travail en collaboration avec les autres professionnels

-

o

Accompagner l’étudiant dans un climat de confiance et bienveillant

o

Impliquer les professionnels de proximité

o

Aider à la construction de l’identité professionnelle

C2 : Compétences pédagogiques
o

S’inscrire dans une démarche pédagogique

o

Adapter les méthodes pédagogiques aux situations de travail et d’apprentissage

-

o

Adapter les méthodes pédagogiques au niveau d’apprentissage et aux objectifs de l’étudiant

o

Co-élaborer avec l’étudiant un projet de stage

o

Mobiliser les connaissances et l’expérience pour faciliter l’apprentissage et le transfert

C3 : Compétences réflexives
o

Élaborer une réflexion sur le sens des activités professionnelles et dans un environnement en
pluridisciplinarité

-

o

Faire évoluer sa pratique professionnelle dans le cadre du tutorat

o

Analyser et faire analyser les pratiques professionnelles et les situations de soins

C4 : Compétences organisationnelles
o

Coordonner les activités et ressources du lieu de stage en fonction des objectifs définis

o

Collaborer avec les autres professionnels et les formateurs des centres de formation

o

Planifier les étapes charnières du stage (entretien d’accueil, bilan de stage…)

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION
-

Développer chez les tuteurs de stage les 4 compétences indispensables à la supervision des étudiants
en santé pendant leur stage clinique

1. Objectifs de formation visés
-

Développer des compétences réflexives sur sa pratique actuelle de tuteur de stage

-

Comprendre les enjeux d’un changement de paradigme dans la posture d’accompagnement en lien avec
l’andragogie, les exigences de l’approche par compétences et les nouvelles générations d’étudiants

-

Être en mesure d’organiser le parcours de l’étudiant de l’accueil à l’évaluation finale en lien avec les
différents acteurs intervenant dans la formation clinique de l’étudiant

-

Être en mesure d’optimiser les ressources du stage pour favoriser l’intégration et l’appropriation des
savoirs par les étudiants (livret d’accueil, situations prévalentes, autres ressources innovantes)

-

Acquérir une posture de tuteur permettant de créer une véritable alliance pédagogique

-

Savoir utiliser en tant que tuteur des méthodes qui permettent aux étudiants en santé de développer
leur réflexivité par rapport à leur parcours de formation et leurs apprentissages cliniques

-

Mettre en œuvre une démarche rigoureuse incluant diagnostic pédagogique et remédiation pour aider
les étudiants en difficultés

-

Savoir évaluer la progression et les acquis de l’étudiant

2. Public concerné et prérequis
Cette formation s’adresse à un groupe de maximum 12 professionnels de santé (4 services/spécialités maximum
peuvent être représentés). Il est possible de la proposer à la fois à des IDE et à des AS/AP en essayant de
conserver un équilibre dans la représentativité de chaque profession.
Aucun prérequis n’est nécessaire, cependant l’objectif visé est d’impulser les conditions nécessaires à une
supervision qualitative des étudiants en stage, comme d’impliquer les différents acteurs concernés, aussi, il est
souhaitable que les participants répondent à un questionnaire préformation de positionnement qui vise à
recueillir leurs besoins en formation. Les participants devront également se présenter à la formation avec le livret
d’accueil et la charte d’encadrement de leur service.

3. Modalités d’évaluation
La formation fera l’objet d’une évaluation de satisfaction par les participants à l’issue des 3 premiers jours et un
compte-rendu, précisant les résultats de l’enquête et le déroulement effectif de la formation, sera réalisé par le
formateur intervenant et vous sera adressé.
De plus, à l’issue de chaque séance de formation une évaluation orale de la satisfaction des participants et un
recueil de leurs des attentes pour la séance suivante, sont prévus dans le but de procéder à des réajustements.
Le 4ème jour, proposé à distance, a pour objectifs de :
-

Favoriser la construction de liens entre les connaissances acquises au cours de la formation et leur usage
en situation et de s’autoévaluer

-

Consolider leur acquis par le retour d’expérience et l’intelligence collective

-

Partager autour de l’utilisation et de la création d’outils pédagogiques

Cette journée sera, elle aussi soumise à une nouvelle évaluation des participants et à un compte-rendu.

4. Plan de mise en œuvre
DÉROULÉ DES 4 JOURS
J1 MATIN

J1 APRÈS-MIDI

COMPÉTENCES
TRAVAILLÉES
C3 : Compétences
réflexives

C1 : Compétences
sociales et
relationnelles
C4 : Compétences
organisationnelles

CONTENU ABORDÉ

MÉTHODES UTILISÉES

Présentation des participants
Présentation du formateur intervenant
Rappel sur les enjeux de la supervision des
étudiants en santé pendant leur pratique
clinique
Situations de tutorat vécues
Identification des besoins du groupe
Évolution et contenu des différents référentiels
de formation

Blason de tuteur
Échanges
Méthode GEASP

Rôle des différents acteurs de l’encadrement
Critères d’un stage qualifiant
Éthique du tutorat

J2 MATIN

C1 : Compétences
sociales et
relationnelles
C2 : Compétences
pédagogiques

Notion de compétences et de schèmes
opératoires
L’andragogie et les conditions d’apprentissage
de l’adulte
L’apprentissage expérientiel de Kolb
Les profils des apprenants actuels
Les stratégies pour faire aux difficultés
d’apprentissage

J2 APRÈS-MIDI

C1 : Compétences
sociales et
relationnelles
C2 : Compétences
pédagogiques
C4 : Compétences
organisationnelles

Les méthodes pédagogiques innovantes et
l’environnement capacitant
Le processus d’accueil de l’étudiant en stage :
organisation de l’accueil et de l’encadrement
avec les professionnels de terrain, implication
des professionnels de proximité, création
d’une alliance pédagogique

L’entretien d’accueil, le livret d’accueil et
d’encadrement, la charte d’encadrement

J3 MATIN

C1 : Compétences
sociales et
relationnelles
C2 : Compétences
pédagogiques
C4 : Compétences
organisationnelles

Le processus d’évaluation de l’étudiant
Les objectifs de l’évaluation : formative à
certificative, importance de l’auto-évaluation
de l’étudiant
La posture d’évaluation versus la posture
d’apprentissage

Paper-board par thème avec
possibilité d’y écrire les
questions du groupe
Réponses aux questions du
groupe à partir du cadre
légal
Échanges à partir des
besoins en informations du
groupe
Étude de texte de Walter
Hesbeen en petit groupes
Quizz Kahoot
Apports théoriques, cas
concrets et échanges
Jeux de rôle sur les
difficultés d’apprentissage :
comment rendre une erreur
apprenante ? (cas d’une
erreur dans la procédure de
l’acte transfusionnel au lit
du patient) ; erreur dans la
programmation d’un PSE de
Fentanyl
Technique de l’entretien
d’explicitation
Carte mentale sur le
processus optimal
Jeux de rôle : simulation
d’un entretien d’accueil
standard, simulation d’un
entretien de recadrage sur le
professionnalisme
(technique de
communication non
violente, méthode DESC)
Travail en petits groupes à
partir des différents livrets
d’accueil
Apports théoriques et
échanges à partir de cas
concrets (bilans de stage et
rapports anonymisés)
Vidéo sur les 10
compétences IDE
Jeux de rôle sur les
difficultés d’apprentissage

L’évaluation continue : le prébriefing, le
raisonnement à voix haute, les rétroactions et
le débriefing
L’utilisation du portfolio et la rédaction des
bilans intermédiaire et final
Les 10 compétences IDE (et les compétences
AS/AP)

J3 APRÈS-MIDI

C2 : Compétences
pédagogiques

La rédaction des rapports
Les critères d’une situation apprenante

Travail en petits groupes
(mêmes que J2) sur les
différentes compétences et
leur mise en œuvre dans le
service, travail sur les
situations apprenantes

RETOUR SUR LE TERRAIN
J4 MATIN

J4 APRÈS-MIDI

C3 : Compétences
réflexives
C2 : Compétences
pédagogiques
C4 : Compétences
organisationnelles
C3 : Compétences
réflexives
C2 : Compétences
pédagogiques
C4 : Compétences
organisationnelles

Plan d’amélioration individuel
Retour sur des situations de tutorat vécues
depuis la formation

Bilan individuel et échanges
Méthode GEASP

Élaboration d’objectifs pour améliorer la
qualité

Travail sur les ressources à
développer dans les services
respectifs (à partir du travail
initié pendant les 3 premiers
jours)
Création d’un plan d’actions

5. Dates
Les 9 – 10 -11 Mai en présentiel et le 21 Juin à distance
Les 10 – 11 -12 Octobre en présentiel et le 8 Novembre à distance
Il est préférable que la formation se déroule sur 3 jours consécutifs et 1 jour à distance (délai 4 à 6 mois) consacré
au retour d’expérience.

6. Tarifs
Tarif individuel : 400 €
Tarif de groupe (3 personnes) : 1000 €
Tarif Fondation des Diaconesses : 300 € / personne
7. Livrables
-

Un livret du participant
Une bibliographie
Un drive partagé avec des outils à disposition des tuteurs

Annexe
Instruction N° DGOS/RH1/2016/330
du 4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages
paramédicaux

