Actu’Pôle
La Lettre d’information du Pôle de formation des Professionnels de santé

Editorial

N° 21 - Décembre 2021

Lors de ce dernier trimestre 2021, plusieurs évènements ont jalonné la vie du GHT Haute Bretagne Formations initiales : Octobre Rose,
Movember, la journée cohésion à l’IFPS du CH de

Fougères, le salon paramédical, la réalisation du service
sanitaire, la rencontre inter-IFMEM et la participation
aux Journées Francophones de Radiologie à Paris. Un
des évènements phare a été la réception de masques
FFP2 par les élèves aides-soignants suite à un don du
Lions club pour lequel je remercie infiniment Mme AME
- Vice-présidente déléguée "universitarisation des professions paramédicales - soins primaires" à l’Université
de Rennes 1 et Directrice du département des forma-

tions paramédicales de la Faculté de Médecine.
Le 8 novembre, nous avons également accueilli la première promotion d’élèves aides-soignant·e·s en apprentissage pour une formation en 18 mois dont le CHU de Rennes
assure le financement de 7 d’entre eux.
Après cette année qui fut encore particulière à bien des égards pour chacun·e d’entre nous, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Puisse cette trêve de Noël être l’occasion de profiter des siens, de se ressourcer et nourrir
son esprit.
Prenez soin de vous et bonnes fêtes à tou·te·s !
Marielle Boissart
Coordonnatrice Générale du GHT Haute Bretagne Formations Initiales (PFPS
du CHU de Rennes et IFPS du CH de Fougères)
Coordonnatrice paramédicale de la recherche en soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques au CHU de Rennes
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J’ai le plaisir de vous informer que le PFPS du CHU

travail collectif et proactif pour l’IFPS du CH de Fougères,

de Rennes et l’IFPS du CH de Fougères sont désor-

cette certification est la reconnaissance d’une dyna-

mais certifiés Qualiopi.

mique continue et de la mobilisation de toutes les
équipes, étudiant·e·s et élèves que nous remercions cha-

Cette certification est délivrée, pour les deux structures,
au titre de la catégorie « actions de formation ».
À compter du 1er janvier 2022, seule cette certification,
issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel, permet aux
organismes de formation d’obtenir des fonds de financement publics ou mutualisés.
Cette procédure d’évaluation vise à permettre une plus
grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.
Obtenue à l’issue d’un audit de 2 jours mené par AFNOR

leureusement. Elle témoigne d’une détermination à
offrir la meilleure qualité de service.
Au-delà de cette certification, la démarche d’amélioration continue de la qualité constitue la première orientation du projet stratégique du GHT Haute Bretagne Formations Initiales 2021 – 2025 (VISyO2). Ainsi, le projet
qualité prévoit pour les cinq années à venir les évolutions ou améliorations à réaliser et repose sur une démarche prospective intégrant les évolutions futures.
Marielle Boissart, Coordonnatrice Générale du GHT Haute Bretagne
Formations Initiales (PFPS du CHU de Rennes et IFPS du CH de Fougères)

Certification distinctement pour les 2 structures, cette
certification atteste de la qualité des processus mis en
œuvre concourant au développement des compétences

pour nos actions de formation initiale et continue. Fruit
d’un travail collaboratif avec le CESU 35 et la Direction
de la Formation continue pour le CHU de Rennes et d’un

Le PFPS était présent au
salon Santé, Social et paramédical qui a eu lieu le samedi 20 novembre 2021 au
parc des expositions de
Rennes.
Etudiants et formateurs des
deux filières de niveau V
(IFAS, IFA), de niveau IV
(CFARM) et de niveau licence (IFSI et IFMEM) se
sont

rendus

disponibles

pour cette manifestation.
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Movember / Octobre Rose : le PFPS impliqué !
À l'occasion de l'opération Octobre Rose et du mouvement Movember,
le PFPS a mis en place plusieurs actions.
Merci à l'ensemble des participants pour leur implication dans ces
belles causes et pour leur générosité !

Durant le mois de novembre, les étudiants et professionnels du PFPS ont orné leurs visages de leurs
plus belles moustaches à l’occasion du Movember.
Cet évènement qui traduit de l’anglais désigne le mois de « Novembre de la moustache », est de
portée internationale et a pour but de sensibiliser la population à la santé masculine (qu’elle soit
physique ou mentale). Durant tout le mois, les hommes sont invités à laisser pousser leurs plus
belles moustaches (symbole du mouvement), encouragés par le public féminin qui prend également part au mouvement. Réelles ou fictives, les moustaches des participantes et participants du PFPS ont été nombreuses, immortalisées par de très beaux clichés réunis sous la forme d’une grande moustache, visible bientôt sur le PFPS.
Un grand merci à tous pour la mobilisation !

Maxime Soulabaille, formateur IFMEM

Octobre Rose est un mois dédié à la sensibilisation des femmes au dépistage précoce du cancer du sein. Pour soutenir le mouvement, étudiants et professionnels du PFPS ont revêtu leurs plus belles pièces roses (voir aussi page 1).
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Participation aux JFRS 2021

de formations des professionnels de

Les Journées Francophones de la

santé du CHU de Rennes) s’est dé-

Recherche en Soins (JFRS) 2021 or-

roulé pour permettre une inter con-

ganisées par le CHU d’Angers se

naissances et poser des bases d’une

sont déroulées les 25 et 26 no-

collaboration dans le cadre de la fu-

vembre 2021. « “Des professions,

ture activité de ces professionnels de

des disciplines… une recherche” pour

santé.

une culture commune et des soins

Dans un système de soin soumis à

de notre système de santé. Les nom-

plus pertinents » : telle était la thé-

des forces contradictoires et des

breuses interactions laissent à pen-

matique de ces JFRS.

modes d’exercice différents pour les

ser que ces journées ont contribué

Ces journées s’inscrivent pleinement

cadres de santé et les infirmiers de

au développement de compétences

dans notre projet VISyO2 et plus par-

pratique avancée, les valeurs et les

collectives de coopération et ont

ticulièrement dans l’orientation 3 «

idéaux

apparaissent

contribué à engager le processus de

Promotion de la recherche en soins

comme un « substrat naturel et légi-

transformation identitaire « faire et

et santé ».

time » dans la projection de leurs

se faire ».

À ce titre et en lien avec l’interpro-

futures rôles et missions. Mais au-

Par ailleurs, Marielle Boissart en tant

fessionnalité entre les étudiant·e·s

delà de leur identité première de

que Présidente du comité scienti-

cadres de santé et les étudiant·e·s

soignant comment œuvrer ensemble

fique de ces JFRS, a présenté en ses-

infirmie·re·s en Pratique Avancée

à partir de professions différentes,

sion plénière de clôture les « Enjeux

(IPA), Eric Désévédavy et Catherine

quels modes de coopération cons-

et perspectives d'une politique de

Verdier (coordinatrice master IPA –

truire, quelle communauté de pra-

recherche en soins interprofession-

ancienne cadre de santé formatrice

tiques partager ? Comment faire,

nelle et interdisciplinaire » en parta-

du PFPS) sont intervenus sur l’atelier

être, devenir ensemble ? Ces deux

geant le dispositif mis en place au

– « Se former ensemble pour cher-

formations diplômantes contribuent

CHU de Rennes. Des travaux de

cher ensemble » : Comment œuvrer

au développement de compétences

grande qualité ont été présentés par

ensemble au service du patient et/

nouvelles. Ces journées ont permis

les participants quels que soient les

ou expérience d’ingénierie pédago-

de souligner leurs points communs,

formats

gique collaborative : pour quelles

leurs divergences. Des espaces de

(communications

transformations conjointes ?

collaboration ont pu être ainsi identi-

présentation « Ma recherche en 180

En effet, « analyser ses pratiques

fiés. Cette expérience de formation

secondes », ateliers de controverse

professionnelles » est désormais une

basée sur la co-construction, animée

scientifique, ateliers thématiques ou

compétence reconnue et intégrée

par Eric Bertrand et Gilles Rault, en-

masters-class).

dans de nombreux référentiels de

seignants chercheurs à Rennes 2, a

Ces journées ont été l’occasion de

formation. Le curriculum de forma-

offert aux apprenants la possibilité

primer 4 professionnels paramédi-

tion du nouveau diplôme d’état infir-

de partager leurs représentations et

caux pour leurs recherches dont

mier en pratique avancé (IPA), com-

de se projeter dans un futur « agir

Mme Granger, infirmière hypno-

prend une unité d’enseignement «

collectif ». Elle a aussi clarifié les pos-

praticienne en hématologie clinique

analyse de pratique ».

sibles de cette nouvelle fonction

au CHU de Rennes.

Dans le cadre de cette unité d’ensei-

émergente que sont les IPA au sein

gnement, un séminaire interprofessionnel rassemblant les étudiants IPA
et les étudiants cadres de santé (pôle

communs

de

communication
orales,

posters,

Marielle Boissart et Eric Désévédavy

- Granger Magali - Prix public du meilleur poster - CHU de Rennes
- Ramazani Imani - Prix scientifique du jury du meilleur poster - LEPS Université Paris 13
- Lamy Anthony et Girault Aurélie - Prix de la meilleure communication orale - CHU de Poitiers
- Labraise Emmanuelle - Prix de la meilleure présentation "Ma recherche en 180 secondes" - CHU de
Clermont-Ferrand
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Grande première au PFPS : l’ouverture d’une formation aide-soignante par la voie
de l'apprentissage
CHU, Clinique). Les apprenties ont le
statut
aux

d’étudiant
élèves

AS

(contrairement
en

formation

« classique ») et celui de salarié. L’UFA est intégrée à l’IFAS sous
la responsabilité de Géraldine Samson. La partie administrative concer-

nant le contrat de travail est assurée
par l’ARFASS (Association Régionale
pour la Formation par Apprentissage aux métiers du secteur Sanitaire, Social et médico-Social) en
Le 8 novembre 2021, 20 apprenties

Le contenu de la formation est

Bretagne. Angélique Fraisse est

aides-soignantes ont fait leur ren-

identique à celui des élèves AS en

l’assistante dédiée à l’UFA. Claudine

trée. La promotion est essentielle-

formation initiale, mais se déroule

Sortelle et Anne-Marie Lebreton

ment féminine cette année, en pro-

sur 18 mois au lieu de 12 mois.

sont les formatrices référentes, et

venance de Bretagne et de Norman-

Quand elles ne sont pas en cours à

les autres formateurs de l’IFAS parti-

die, mais aussi de la Guadeloupe, La

l’IFAS ou en stage, les apprenties

cipent à la partie pédagogique.

Réunion, Le Cameroun et le Congo.

sont chez leur employeur (EHPAD,

Anne-Marie Lebreton, formatrice IFAS

Les étudiants de la promotion 2019-

ont pris la direction de Paris les 8 et

IFMEM : les troisièmes
années aux JFR !

e

2022 (3 année) de l’IFMEM, accom-

9 octobre derniers à l’occasion des

pagnés de deux de leurs formateurs

Journées Francophones de Radiologie au Palais des congrès à Paris.
Lors de ces journées, ils ont pu assister à de nombreuses conférences
sur des thématiques variées de la
radiologie diagnostique et interventionnelle, visiter l’exposition technique et rencontrer divers professionnels du monde de l’imagerie
médicale.
Une expérience qui leur aura apporté de nouvelles ressources pour la
réalisation du mémoire (MIRSEM) et
qui leur aura permis de découvrir un
congrès professionnel.
Maxime Soulabaille, formateur IFMEM
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Testez vos connaissances sur les bonnes pratiques en radioprotection au bloc opératoire
Les

22èmes

journées

rité de sureté nucléaire,

d’étude et de perfection-

Nimo Djama et Hélène

nement en vidéochirurgie

Martinez ont, avec le sou-

APECO au Palais du Grand

tien de Michel Rayar chi-

Large de Saint-Malo se

rurgienviscéral et digestif,

sont tenues les 2 et 3 dé-

mis en place un escape

cembre 2021, organisées

game au sein même d'un

par Mme Jeanne Des-

bloc opératoire du CHU.

camps et Mr Steven Parot

Les participants ont pu

de l’école d’IBODE du

mettre à profit leurs con-

PFPS ainsi que le Pr Ber-

naissances en radiopro-

assister. C'est pourquoi

tous, étudiants et profes-

nard Meunier et Dr Mi-

tection pour rechercher

nous avons profité d'une

sionnels. Le jeu est actuel-

chel Rayar du CHU de

les erreurs disséminées à

des premières sessions

lement disponible sur le

Rennes.

la fois dans le bloc et sur

pour faire des images en

site du pôle de formation

Arnaud Fily, formateur à

les différents "acteurs"

360°. Nous avons ainsi pu

et nous espérons qu'il

l'IFMEM s'est associé à

présents. Si 25 profession-

proposer un bloc des er-

vous plaira.

Nimo Djama, conseillère

nels ont déjà pu participer

reurs virtuel accessible à

en

et

à cet escape game et que

infir-

de nouvelles sessions sont

mière de bloc opératoire

programmées, il paraît

pour présenter un escape

difficile pour des raisons

game sur le thème de la

logistiques de permettre à

radioprotection.

tous les professionnels

Conformément aux re-

évoluant au bloc opéra-

commandations de l'auto-

toire de se libérer pour y

radioprotection,

Hélène

Martinez,

Arnaud Fily, formateur IFMEM

Un nouveau bureau pour ESI On s’engage
Le 2 décembre 2021 s'est déroulée l'élection du nouveau bureau de l'association Esi On S'engage !
Cette année, le bureau est composé à 100 % d'étudiants
en soins infirmiers de 2ème année : Katell L. succède à
Sophie L. au poste de présidente ; Cloé B. prend le rôle
de trésorière ; Edwige C. récupère le poste de secrétaire, occupé par Kévin B. auparavant. Lounès L. remplace Elise L-R. au poste de vice-président ; Milie P. remplace Elise L-R. au poste de chargée de communication.
Le projet "Vamidjo Togo" est suspendu mais les
membres restants réfléchissent à un nouveau projet ;
d’autres projets portés par les nouveaux adhérents sont

en cours de réflexion. N'hésitez pas à nous contacter si
vous avez des questions, si vous souhaitez intégrer Esi
On S'engage ou que vous avez un projet de solidarité en
tête que l'association pourrait vous aider à mettre en
place. Merci à vous. Elise Lebel, Vice-présidente et chargée de
communication / esionsengage@gmail.com
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Depuis le 7 octobre, une
nouvelle équipe de 17
étudiant.e.s en soins
infirmiers a pu reprendre le flambeau du CESIR !

C’est avec grande joie que nous vous
accompagnons et organisons des
projets pour rendre plus belle votre
vie étudiante. Chaque pôle a à coeur
de vous représenter au mieux. Nous
nous réunissons une fois toutes les
deux semaines pour échanger, débattre et proposer de nouvelles
idées, de nouveaux projets.
Nous avons aussi pu réaliser une
journée dédiée à octobre rose (lutte
contre le cancer du sein) le jeudi 14
octobre en réalisant un tableau, une
photo (voir page 1) et une course à
pied ! Une journée pleine de réus-

site ! Merci à tout.e.s pour votre gé-

nérosité ! De plus, grâce à notre magnifique photo nous avons pu remporter le challenge octobre rose de
la FNESI ! (YOUPIIII !) Merci à
tout.e.s pour votre générosité !

Nous avons aussi pu soutenir
movember (lutte contre le cancer de
la prostate) ou encore le mois sans
tabac. Deux projets que nous avions
à coeur de partager. De plus, nous
avons participé au Téléthon en ayant
un stand place de la Mairie à
Rennes ! C’était un grand moment de
partage.

D’autres projets ont pu avoir lieu :
renouvellements de partenariats
avec des magasins, des bars. Des moments de cohésion avec tout le PFPS
lors de différents évènements. Les
pulls de promo seront aussi bientôt
lancés. Le réseau accomplit aussi sa
mission auprès des 2 fédérations qui
nous accompagnent :

- La FAHB (Fédération des Associations de Haute Bretagne) avec laquelle nous pouvons travailler sur
des projets au niveau local (soirée
caritative, élection CROUS).
- La FNESI (Fédération Nationale des
Etudiant.e.s en Sciences Infirmirmières) ou nous assistons une fois
par mois à des CA pour vous représenter. Au fait, tu es sûrement déjà
au courant mais en 2022, le congrès
national de la FNESI se déroulera à
Rennes du 6 au 9 octobre 2022 et on
espère que l’on pourra compter sur
toi !
Encore plein d'autres projets restent
à venir… comme des surprises pour
Noël, alors reste connecté !
Enfin, tu as déjà dû en entendre parler à l’IFSI mais du 6 au 10 décembre
se sont déroulés les élections CROUS
« Bouge ton CROUS » ! Des élections
très importantes pour être mieux
entendu et écouté lors de CA et continuer d’avoir accès aux services du
CROUS.

Nous vous rappelons que vous pouvez adhérer au CESIR pour avoir des
réductions et partager plein de bons
moments. Mais le snack reste ouvert
à tou.te.s même si vous n'êtes pas
adhérent. N’hésitez pas à nous suivre
sur les réseaux sociaux pour être
tenu.e.s au courant des bons plans !
On reste à votre disponibilité si vous
rencontrez des difficultés tant bien en
stage qu’en cours ou si vous avez des
questions.
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Le Journal de Vitré du vendredi 26 novembre consacre un article aux étudiants IFSI du
PFPS dans le cadre de leur service sanitaire

Don de masques pour les élèves du PFPS !
L'Université de Rennes 1 et le Lions Club ont

fait don mercredi 24 novembre de masques
FFP2 destinés aux élèves aides-soignants du
PFPS.
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GHT Après-midi interdisciplinaire à l’IFPS

du CH de Fougères
Le vendredi 2 septembre 2021, sous le soleil, a eu lieu à
l’IFPS du CH de Fougères une après-midi inter-filières.
Ainsi, les élèves ambulanciers, aides-soignants et AES
(accompagnant éducatif et social) ainsi que les étudiants
infirmiers L1, L2 et L3 se sont retrouvés pour un temps
convivial d’échanges et de partages. Cette idée a pris sa
source suite au bilan d’année effectué auprès des ESI L1

promotion 2020-2023, en juin dernier. En effet, ils ont
exprimé le fait de ne pas bien connaître leurs pairs de
formation. Ce sentiment s’est confirmé au regard de la
situation sanitaire que nous traversons et notamment
avec les cours en distanciel. Le besoin de se retrouver
tous ensemble se faisait entendre et attendre ! Partant
de ce ressenti, il m’a semblé important de pouvoir leur
proposer tout d’abord un temps d’échanges avec les
nouveaux arrivés en formation (AS, ambulanciers, ESI).

Les ESI L2 (promotion 2020-2024) ont donc préparé ce
temps sous forme d’informations utiles pour la formation/vie étudiante mais aussi sous forme de jeux. Afin
d’être pertinents et adaptés, il leur a été nécessaire de
rechercher les besoins pour chaque formation.
Les nouveaux se sont ensuite prêtés aux jeux. Des

équipes interdisciplinaires ont été constituées, chaque
équipe s’affrontant à des blind-tests, jeux de palets,
jeux de coordination et d'équipe… Un compagnonnage a
été mis en place entre les étudiants IDE L2 et L1 sous
forme de parrainage.
Mme Boissart Marielle, Directrice des soins, Coordinatrice Générale des instituts et Mr Dugot, Responsable de
l’IFPS ont clôturé cette après-midi «festive» par un mot
d’accueil et le verre de l’amitié.
Bilan de cet après-midi, de la joie et de la bonne humeur, des rencontres intéressantes et peut-être des collaborations futures pour de nouveaux projets interdisciplinaires à l’IFPS de Fougères !
Marina Pelé, CS pédagogique, IFPS du CH Fougères

Rencontre Inter-IFMEM
Le vendredi 19 novembre 2021,

les étudiants de la promotion 2023 (2ème année) de l’IFMEM accompagnés de deux de leurs formateurs sont allés rendre visite à
leurs homologues de l’IFMEM de
Caen. C’est dans le cadre de l’UI
6.2.3 qu’un travail commun a été
engagé entre les deux IFMEM
depuis 2019.

Ce temps de rencontre a permis aux étudiants des deux villes de présenter, en petits groupes, des travaux préparés
depuis la rentrée sur des thématiques diverses que le manipulateur en électroradiologie médicale retrouve dans son
exercice de tous les jours. Ces présentations étaient soumises à évaluation pour valider l’UI 6.2.3.
Nous remercions chaleureusement l’équipe de Caen pour l’accueil qui nous a été réservé et l’organisation de cette
belle journée. Et un grand bravo aux étudiants des deux promotions pour la qualité de leurs travaux ! Nous espérons
pouvoir maintenir cet échange pour les années à venir.

Maxime Soulabaille, formateur IFMEM
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SERVICE SANITAIRE
Le don de sang, don de soi,
qu’est ce que c’est ?
Nous sommes 6 étudiant.es en
soins infirmiers au CHU de
Rennes. Nous travaillons lors
de notre service sanitaire en
santé publique sur la promotion du don en partenariat
avec l’EFS (Établissement Français du Sang). Notre objectif :
vous informer sur ce que l’on
peut faire comme don et les
bienfaits de cette bonne action. À l’heure actuelle, le niveau de réserve en produits
sanguins est faible
Donnez vous à 100 pour sang
Gratuit, ça ne vous coûte rien
si ce n’est un peu de votre
temps. Mais à quoi ça sert ? À
sauver les personnes qui subissent des interventions chirurgicales, ou des traitements
lourds du type chimiothérapie,
les victimes d'hémorragie,
d'accidents, les femmes ayant
des accouchements difficiles.
Ils sont sauvés grâce à vos globules rouges donc grâce à
vous. Dans certaines maladies
aussi les patients ont besoin de
transfusions toutes les 2 à 3
semaines, nous pouvons les
aider alors pourquoi hésiter.
Quel que soit votre groupe
sanguin, vous pouvez donner,
si vous êtes du groupe O vous
êtes donneur universel et çà
c'est la classe ! Avis aux donneurs entre 18 et 70 ans pesant plus de 50 kg, que vous
soyez novices ou habitués,

prenez rendez vous sur dondesang.efs.sante.fr pour savoir si
vous êtes éligible ! Prenez une
heure de votre temps : sauver
trois vies !
Avis de recherche : plasma
Votre don permet à de nombreuses personnes de pouvoir
continuer leur vie dans les
meilleures conditions. Mais les
hôpitaux ne sont pas seulement en manque de dons du
sang : le plasma aussi.

Nous sommes passés dans le Ouest-France du
4-5 décembre !

Le don de plasma, le groupe
AB est donneur universel !
C’est souvent le grand oublié
des dons. Et pourtant, très important, le plasma permet de
créer
des
médicaments
(majoritairement pour des personnes atteintes de maladies
chroniques). On le retrouve
parfois aussi en transfusion à
l'hôpital. La seule contrainte ?
les 1h30 de votre temps nécessaire pour sauver des vies.
Vous avez entre 18 et 66 ans,
et pesez plus de 55 kg ? N’hésitez plus. Alors, en cette période d’unité nationale, nous
étudiants infirmiers, nous vous
invitons, vous, les volontaires à
donner un peu de votre temps,
un peu de vous, et de vous
rendre sur le site dondesang.efs.sante.fr pour prendre
rendez-vous…
Katell Lemousse, Fermon Laetitia
Louna Zerbatto, Lorie Denuel
Emma Petit-Daudin, Nicolas Bréholée,
étudiants IFSI 2
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Le vendredi 10 décembre 2021 s’est
déroulée la cérémonie de remise des
Diplômes d’Etat Infirmier de la promotion 2018 – 2021 selon un format
hybride : en présentiel pour les nouveaux diplômés et en distanciel pour
leurs accompagnants. Nous les félicitons et leur souhaitons une vie professionnelle riche en expériences à
l’image de leur potentiel de développement durant leur formation. Merci
à tous pour l’organisation de cet évènement - jalon dans la construction
de leur identité professionnelle infirmière.

Bravo à Stéphanie Jouin-Beaucourt, étudiante IFSI 3, promo 19-22, qui a écrit dans la revue Santé
mentale l’article Electroconvulsivothérapie : entre intensité et tension émotionnelle.
L’article est disponible en ligne >>>

Prenez date !
- Le PFPS sera présent au Salon de
l’étudiant, du jeudi 6 janvier 2022 au samedi
8 janvier 2022, Parc des expositions de Rennes
- Journée Portes Ouvertes du PFPS le samedi 26 février
2022

Bienvenue au PFPS
Séverine Fesnoux
Formatrice IFSI

Emelyne Dirson
Coordinateur
qualité et admissions

Angélique Fraisse
Assistante IFAS-IFSI-IFMEM
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