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Ce deuxième trimestre a été ponctué par de nombreux évènements au cours duquel la recherche paramédi-

cale a été mise à l’honneur ; ainsi, la première Journée scientifique soignante témoigne de l’implication d’un 

grand nombre de professionnels et étudiants. A l’occasion de cette journée, le 1er prix JSS a été décerné à Eve-Lise Le 

Gallo, promotion 2017-2020 à l’IFMEM, et le 2ème prix du poster scientifique décerné à deux anciens étudiants IPDE, 

Louis Richard et Eva Bellier. Nous leur adressons toutes nos chaleureuses félicitations !  

Organisées tous les deux ans, la Journée scientifique soignante alternera avec la Journée Territoriale des Soins l’an-

née prochaine. Les contributions des étudiants et des élèves seront les bienvenues. 

Dans ce numéro d’Actu’Pôle, un focus sur les enseignements est réalisé par des étudiants. Ainsi, des communications 

sur des thématiques développées en cours permettent de partager, échanger et valoriser la qualité de la formation. 

Par ailleurs, le GHT Haute Bretagne Formation initiale, c’est également la collaboration avec les partenaires du terri-

toire ; les étudiants de l’IFPS du CH de Fougères ont participé à un exercice de simulation attentat, en lien avec la pré-

fecture et la protection civile, dans un objectif d’apprentissage et de partenariat.  

Recherche, Enseignement, Innovation, Interprofessionnalité sont les maitres mots de cette nouvelle édition.  

Bonne lecture à toutes et tous !           

                Christine Kaci-Lévêque 

                 Directrice des soins des IFSI et IFMEM du CHU de Rennes 

                 Adjointe à la coordonnatrice générale des instituts et écoles du PFPS 
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Job Dating au PFPS, mars 2022 

Elèves IFAS - Juin 2022 

http://www.ifchurennes.fr/ifsi/
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1re Journée scientifique soignante (JSS) organisée  

par le CHU de Rennes 
 

Le 26 avril dernier ont été présentés des projets de recherche paramédicale 

d’équipes soignantes du CHU de Rennes, des instituts de formation et des établisse-

ments partenaires du réseau BReC’H (Bretagne Recherche Clinique Hospitalière). 

L’objectif de cette journée était de promouvoir la recherche en soins et de favoriser 

les échanges entre professionnels de santé quel que soit leur niveau d’implication 

dans la recherche. 

Elle a été l’occasion de découvrir de nombreux projets existants au sein de notre ter-

ritoire avec une forte réponse des professionnels à l’appel à communication. Ainsi, 

ont pu être présentées 8 communications en 10 minutes, 17 communications par 

posters et 9 communications en 180 secondes.  

Parmi elles, nous félicitons plusieurs nouveaux diplômés du PFPS du CHU de Rennes qui ont été retenus à l’appel à 

communication en 180 secondes :  

Eve-Lise Le Gallo : « L’anxiété : impact sur l’EEG ou sensation subjective » 

MEM diplômée 2020 - IFMEM CHU Rennes 

Chloé Chevet : « La thérapie assistée par l’animal au service des patients hospitalisés en soins critiques » 

IDE diplômée 2021 - IFSI CHU Rennes 

Marine Douguet : « La simulation en santé contre le burn out ? »  

IPDE diplômée 2021 - École puer CHU Rennes (malheureusement Marine n’a pas pu être présente lors de la journée).  

Steven Roux : « Impact d’une vue donnant sur l’extérieur et de la lumière naturelle au bloc opératoire » 

IADE diplômé 2021 - École IADE CHU Rennes 

Nous félicitons également Christophe Maleyran, formateur à l’IFSI du CHU Rennes qui a communiqué par poster 

sur « La co-construction pédagogique : vecteur de la motivation étudiante ? ».  

Nous adressons une mention spéciale à Chloé Chevet qui a été lauréate du prix public des communications en 180 

secondes ainsi qu’à Bernadette Pedrono, infirmière en pratique avancée depuis 2020, lauréate du prix public des 

communications en 10 minutes pour son projet « Continuité des soins infirmiers en sortie d’hospitalisation : place 

des infirmières hospitalières » (en effet le PFPS est un partenaire privilégié et intervient sur les masters en pratique 

avancée portés par la faculté de médecine de l’Université de Rennes 1).  

Compte tenu du succès de cette journée, le rendez-vous est pris pour 2024 !  Marielle Boissart, coordinatrice générale du PFPS 
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1er prix de la communication  

en 180’ pour Eve-Lise Le Gallo,  

diplômée de l’IFMEM en 2020 

Le mardi 26 avril 2022, a eu lieu la 1ère 

Journée scientifique soignante (JSS) au 

CHU de Rennes. A cette occasion, Eve-

Lise Le Gallo, diplômée de l’IFMEM de 

Rennes en 2020, est venue présenter 

son mémoire intitulé « Musique et 

diminution de l’anxiété : impact sur l’électroencéphalogramme ou sensation subjective ? » lors d’une communica-

tion en 180’. 

180’ pas plus pas moins : pas le temps de souffler, ni d’égrener les secondes, Eve-Lise a trouvé le bon tempo et capti-

vé le jury composé des participants de la journée. L’essai a été transformé par l’attribution du 1er prix du jury de la 

communication en 180’ récompensant son brio, sa prestance et la qualité de son MIRSEM. 

180’ ou 3 minutes. 3 c’est aussi le chiffre des récompenses pour Eve-Lise après le 1er prix du jury Serge Mourgues 

AFPPE 2020, la publication dans la revue « Le manipulateur » n° 308 en 2021 et le 1er prix du jury de cette 1ère Jour-

née scientifique soignante.  

Eve-Lise renouvellera la présentation de sa recherche en 180’ lors des JPE (Journée des Productions Etudiantes de 

l’IFMEM) qui aura lieu le vendredi 24 juin 2022 (lire page 13). 

L’équipe pédagogique de l’IFMEM félicite Eve-Lise pour ce prix du jury. Le temps ne presse plus pour la suite. 

« Il faut que tu respires, et ça c’est rien de le dire » Mickey 3D               Guénaëlle Briand, formatrice IFMEM 

Le 2ème prix du meilleur poster scientifique lors de cette 1re Journée scientifique soi-

gnante (JSS) a été remporté par la réanimation néonatale pour une recherche en cours sur la 

réduction des alarmes. 

2 étudiants IPDE du PFPS du CHU de Rennes ont contribué à cette recherche avec leur travail 

de mémoire, Louis Richard (promo 2020-2021) et Eva Bellier pour la revue de littérature 

(promo 2019-2020). 
 

Voir le poster >>> 

Dans le cadre de leur formation, les étudiants cadre de santé 

de la promotion 2021-2022 ont élaboré des posters de santé 

publique. Se projetant dans leurs futures fonctions, ils ont 

travaillé sur des thèmes aussi variés que les dangers des ré-

seaux sociaux, les dangers des écrans, les risques de burn out 

chez les soignants, la précarité menstruelle, la santé des mi-

grants en France… et ont souhaité les proposer au regard des 

personnels du CHU. 

Souhaitant qu’ils vous renseignent, vous surprennent, vous 

interpellent… ces productions ont été affichées du 28 mars au 8 avril, à la sortie du restaurant du personnel puis à 

destination des étudiants/élèves à l’Espace de ressources formation-recherche du PFPS du 10 avril au 30 juin. 

Anne Turcas, étudiante IFCS 

http://centredoc.chu-rennes.fr/ifsi/doc_num.php?explnum_id=2776
http://centredoc.chu-rennes.fr/ifsi/doc_num.php?explnum_id=2776
https://www.ifchurennes.fr/wp/wp-content/uploads/2022/05/Poster-Rea-NN.pdf
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Le CHU de Rennes au salon 

SANTEXPO  

Pour la première fois cette an-

née, les 32 CHU étaient pré-

sents sur deux stands com-

muns au Salon infirmier 

(SANTEXPO), à Paris, du 17 au 

19 mai 2022. Le CHU de 

Rennes a pu être représenté 

sur ces deux stands.   

Le premier stand « Dynamiques et innovations » a per-

mis des échanges sur les dynamiques et innovations qui 

animent les CHU. Les interventions se sont déroulées en 

réunissant élus locaux, directeurs de CHU, experts, mé-

decins, soignants, ingénieurs… via des tables rondes et 

des retours d’expérience. 

Le second stand « Carrière et emploi » consistait pour 

des professionnels de CHU, à discuter avec des partici-

pants en réflexion sur leur recrutement et à mieux faire 

connaître les spécificités des CHU. Ainsi, le 17 mai, My-

lène Coulaud (coordonnatrice générale des soins) et Ma-

rielle Boissart ont pu, en binôme, accueillir les visiteurs 

principalement des professionnels soignants en re-

cherche de mutation et des étudiants en soins infirmiers) 

pour échanger avec eux sur les métiers, la rémunération, 

les évolutions de carrière, répondre à leurs questions, 

craintes éventuelles... Ce stand a aussi été l’occasion de 

témoignages de soignants sur leurs projets et leurs par-

cours métiers (Magali Granger, infirmière hypno prati-

cienne en hématologie clinique a pu témoigner de la re-

cherche paramédicale au CHU et de ses opportunités). 

Erwann Paul (DRH) et Christine Kaci-Lévêque ont égale-

ment participé à ce stand le lendemain. Pas évident de 

savoir si les CHU ont fait le plein de CV. Néanmoins, ce 

stand a clairement mis en valeur la « marque CHU de 

France » en donnant à voir la diversité des métiers exis-

tants, l’inscription des professionnels dans des struc-

tures porteuses d’innovations et permettant de couvrir 

l’ensemble des spécialités médicales, de la maternité 

aux unités de soins de longue durée. Au-delà de la rela-

tion soignante au cœur de leurs pratiques et de leurs 

missions de formation, ils donnent également accès aux 

plateaux médicotechniques les plus complexes et aux 

dispositifs de recherche qui optimiseront les soins de 

demain.       Marielle Boissart, coordinatrice générale du PFPS 

La Direction des Soins du CHU de Rennes a invité le 8 juin des membres des 

équipes des IFSI et IFAS du PFPS pour participer à la réunion des cadres de santé 

autour des thématiques de la mise en stage de nos élèves et étudiants, et 

celle du nouveau référentiel de formation aide-soignante. Christine Kaci-

Lévêque, ainsi que les deux responsables de la filière infirmière (Mylène Tostivint et Frédéric Hovaere) et les 3 forma-

trices de l’IFSI (Murielle Lasbleiz, Christine Le Bihan et Caroline Bagot-Simon) présentes ont pu répondre aux ques-

tions relatives aux accès aux codes informatiques, aux vestiaires des étudiants et élèves, et ont pu également évoquer 

les informations communiquées aux cadres en amont de la mise en stage. Les cadres ont pu ainsi exprimer combien il 

était important que ces informations puissent leur être fournies de façon anticipée. L’équipe de l’IFSI a également pu 

expliquer aux cadres accueillant nos élèves et étudiants en stage, les contraintes particulières liées aux formations qui 

ont parfois des répercussions directes sur les périodes de stage. L’équipe de l’IFAS (Béatrice Marchadour, Didier Mer-

cier, tous deux formateurs et Géraldine Samson, directrice) a présenté le référentiel de la formation aide-soignante, 

sorti il y a tout juste un an. Un échange s’est ensuite déroulé sur les visites de stage, les nouveaux outils de ce réfé-

rentiel, les rôles du formateur et du tuteur durant les visites, etc. Cette invitation a conforté l’ensemble des partici-

pants (cadres des terrains de stage et cadres formateurs) dans le souhait de participer régulièrement à ces réunions 

qui sont des temps de rencontre indispensables d’informations mutuelles, pour connaitre les réalités des uns et des 

autres et assurer ainsi un meilleur accompagnement de nos futurs professionnels.     Géraldine Samson, directrice IFAS 

Les équipes du PFPS invitées à la réunion des cadres du CHU de Rennes 
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Jeudi 28 avril s’est tenue la première journée de sensibili-

sation sur « la violence faites aux femmes » auprès de nos 

étudiants infirmiers de 2ème année et des étudiants de 

3ème année qui suivent la formation « conseillers en éco-

nomie sociale et familiale ».  

Afin de sensibiliser ces derniers aux idées préconçues, 

un premier temps de partage en sous-groupe a eu lieu 

le matin sur leurs représentations à partir d’un ques-

tionnaire quizz intitulé « les violences conjugales, 

mythes ou réalités ». 

Ensuite, la projection d’une vidéo d’Ernestine Ronai, 

ancienne coordinatrice nationale de la lutte contre les 

violences faites aux femmes au sein de la Miprof 

(Mission interministérielle pour la protection des 

femmes contre les violences et la lutte contre la traite 

des êtres humains), a permis de différencier les notions 

de conflit et violence au sein du couple : « les violences 

au sein du couple, de quoi parle-ton ? ». 

La matinée s’est poursuivie par la diffusion d’un court 

métrage « Anna : les violences au sein du couple ». Ce 

court métrage de formation a été conçu pour acquérir 

une culture commune à tous les professionnels 

(travailleurs sociaux, médecins, infirmiers…) et mieux 

comprendre les mécanismes de la violence, améliorer 

le repérage des violences, mieux accompagner et ac-

cueillir la victime dans son parcours et ses démarches…  

Le clip pédagogique « paroles d’expertes : la mémoire 

traumatique » de Muriel Salmona (psychiatre spéciali-

sée en traumatologie et victimologie) sur les consé-

quences psycho-traumatiques des violences a clos cette 

matinée d’apports théoriques. 

L’après-midi, différents acteurs intervenant dans le par-

cours de la femme victime de violences nous ont fait 

part de leurs expériences de terrain : Jean-François 

Bouet, médecin urgentiste de Dinan et Me Bargain, as-

sistance sociale, nous ont présenté la consultation vio-

lences conjugales intrafamiliale ouverte depuis 2015 sur 

Saint-Malo. Ce dispositif partenarial a exposé les moda-

lités de collaboration des professionnels du secteur mé-

dicosocial. Ensuite deux éducatrices spécialisées nous 

ont fait connaitre l’ASFAD, une institution Rennaise por-

teuse d’un service spécifique dédié à la thématique des 

violences, la prise en charge de ces femmes autour de 

l’écoute, l’accueil de jour et le service hébergement 

d’urgence.  

Un grand merci aux étudiants pour leurs participations 

aux échanges ainsi qu’aux collègues formateurs 

(Sophie Bor, Caroline Bagot-Simon, Simon Delambily, 

Lisa Djadaoudjee, Séverine Fesnoux et Virginie Fortin) 

qui ont su accompagner avec bienveillance et écoute 

les étudiants lors de cette journée. 

Murielle Lasbleiz, formatrice relais IFSI violence faites aux femmes 

                 

« Former les infirmier(ères) au repérage des violences faites aux femmes »  
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Rencontre « Jeunes  

professionnels » à l’IFSI  
 

L’édition précédente avait dû ré-

duire sa voilure et se contenter du 

truchement des webcams au regard 

des considérations épidémiques. 

Mais ce 12 avril 2022, retour à la 

tradition. Pas moins d’une tren-

taines de jeunes infirmiers et infir-

mières diplômé·es ont revêtu une 

dernière fois leurs atours d’étu-

diants, désormais trop petits pour 

leurs ailes déployées. L’objectif : 

venir en chair et en os à la rencontre 

des étudiants et étudiantes de troi-

sième année (promotion 2019-

2022). 

Ces dernières, pour certaines déjà 

embauchées en amont de leur diplo-

mation, ont pu participer à deux 

temps d’échange successifs. 

Le premier en groupe de TD leur a 

permis d’aborder un ensemble 

d’interrogations, élaborées collecti-

vement au préalable, à un panel de 

“bébés IDE” aussi représentatif que 

possible de la richesse des débou-

chés envisageables. 

Sous l’habile médiation des forma-

teurs, les questions se sont enchaî-

nées sans éviter celles qui fâchent, 

invitant des réponses sans langue de 

bois. Il aura ainsi été affaire de rap-

port de force salarial, de conditions 

de travail mais aussi des émolu-

ments ou de l’articulation entre vie 

privée et vie professionnelle. 

Les jeunes professionnel·les ont pu 

sentir chez leurs successeurs et fu-

tur.es collègues, un sentiment que 

trop familier ; une certaine fébrilité 

à l’idée de se lancer dès le 8 juillet 

couplée à un inévitable et rituel 

questionnement sur ses capacités à 

devenir "l'infirmière du service”. 

Le second temps, plus individualisé 

et informel, a permis aux futur·es 

diplômé·es de venir directement à la 

rencontre de leurs aîné·es réparti·es 

en ateliers thématiques sur un for-

mat speed-dating. 

Une opportunité précieuse, pour 

celles et ceux qui étaient encore 

l’année dernière à leur place, de 

présenter le concret de leurs vécus 

professionnels multiples à l’entrée 

dans ce  beau métier protéiforme ; 

rassemblant sous une même ban-

nière des ipséités variées. 

    Lou Stauder-Fricker, IDE promo 2018-2021  

L’IFMEM de Rennes présent aux 61èmes Journées scientifiques des manipulateurs en électroradiologie médicale 

Les 12 et 13 mai derniers, les manipulateurs en électroradiologie médicale de France se sont 

retrouvés lors de leurs Journées scientifiques annuelles au centre des congrès Prouvé de Nancy.  

Pendant ces deux journées, l’IFMEM de Rennes était représenté par Maxime Soulabaille, forma-

teur. De nombreuses présentations scientifiques sur des thématiques actuelles du monde de 

l’imagerie médicale (intelligence artificielle, qualité, imagerie thanatologique, imagerie interven-

tionnelle et échographie) ont été réalisées. Cet évènement était organisé par l’AFPPE 

(Association Française du Personnel Paramédical en Electroradiologie), association nationale 

représentant la fonction de MERM. L’occasion donc d’échanges sur la constante évolution de 

notre profession, sur la formation initiale et continue, sur la voie de la pratique avancée ou encore sur les difficultés 

démographiques et de recrutement. Les prochaines journées scientifiques auront lieu à Nîmes en mars 2023.  

                            Maxime Soulabaille, formateur IFMEM 



 

Actu’Pôle - La lettre du Pôle de Formation des Professionnels de santé - CHU de Rennes - Juin 2022 - 7  

UE OPTIONNELLE 5.7 

Trucs et astuces pour favoriser la  

confiance en soi 

Nous sommes un groupe de 5 étudiantes 

en 3ème année à l’IFSI. Dans le cadre de 

l’UE optionnelle 5.7, nous avons réfléchi à 

notre première prise de poste. Après un 

échange sur nos perceptions, nos repré-

sentations, nos attentes et nos besoins, 

nous avons mis un concept en avant : la 

confiance en soi. Difficile de se faire une 

place dans une équipe déjà constituée lors-

que les lieux sont inconnus et que l’organi-

sation du service l’est tout autant ! Com-

ment réussir à renforcer notre confiance 

en soi pour pouvoir s’inscrire sereinement 

dans une posture professionnelle ? Qu’est-ce qui me permettrait d’avoir confiance en moi ? Que pouvons-nous 

mettre en place ? Nous avons alors partagé une réflexion sur un outil qui pourrait nous alléger des petits tracas du 

premier jour. Mais cet outil avait-il une utilité ? Pour nous en assurer, nous avons envoyé un sondage aux promotions 

précédentes afin de savoir si un outil de ce genre était pertinent. Et leurs réponses nous ont encouragés dans ce 

sens ! Voici donc : “ Trucs et astuces pour ma première prise de poste ” ci-dessus. 

Le groupe « I feel good », Célia, Stéphanie, Ysaline, Lina et Jennifer, étudiants IFSI 3 

Nous sommes 6 étudiants en 3ème année de soins infir-

miers. Dans le cadre de notre unité d'enseignement op-

tionnelle 5.7, notre nom de groupe est : « Les rois du pro-

pofol », vous comprendrez par la suite pourquoi.  

Se projetant pour notre première prise de poste, nous 

avons décidé de nous entraîner sur des situations d'ur-

gence que nous risquons de rencontrer dans les services. 

Nous nous sommes interrogés par exemple sur : com-

ment réagir face à un patient en crise convulsive ? Quels 

sont les gestes à réaliser face à un patient en arrêt cardio-

respiratoire ? Comment gérer son stress face à une ur-

gence vitale ? Pour cela, nous avons simulé deux situations d'urgence, sans apports théoriques au préalable pour se 

former aux bonnes pratiques infirmières et pour gagner confiance en nous.  

Nos meilleurs amis, Adré, Noradré, Propofol et tous les autres nous ont permis de développer des connaissances et 

des capacités à les manipuler. Stéto, BAVU, sonde d’aspi nous ont été précieux. Nous avons également profité de 

notre formation GSU 2 (Gestes et Soins d’Urgence) pour remobiliser nos connaissances. Par la suite, nous avons réalisé 

deux autres situations simulées, afin de constater l’évolution de nos pratiques et de notre réflexion lors de situations 

d’urgence. Grâce à cette unité d’enseignement, nous avons développé notre confiance en nous, gagné en dextérité et 

en réactivité lors des situations d’urgence. Nous sommes alors parés pour notre première prise de poste !  

Léa, Thomas, Adèle, Estelle, Louise et Manon, étudiants IFSI 3 



 

Actu’Pôle - La lettre du Pôle de Formation des Professionnels de santé - CHU de Rennes - Juin 2022 - 8  

Conférence de Thérèse Psiuk au PFPS 

Madame Thérèse Psiuk, ancienne directrice des soins et spécialisée dans le déve-

loppement de l’informatisation des chemins cliniques, est une auteure et confé-

rencière reconnue sur le raisonnement clinique partagé. Elle nous a fait l’honneur 

de réaliser une conférence sur cette thématique au PFPS du CHU de Rennes le 31 

mars 2022. Des formateurs des différentes filières du pôle ont pu bénéficier de la 

présentation riche et vive de Mme Psiuk, qui a débuté son propos par la clarifica-

tion des concepts qu’elle allait aborder (raisonnement clinique partagé, patient 

partenaire, patient expert).  

Elle précise que la qualité du raisonnement clinique partagé repose sur la pertinence des hypothèses que nous pro-

posons de formuler au regard des indices que nous percevons. Pour cela, elle définit quatre attributs essentiels au 

raisonnement clinique : la pertinence des connaissances, la qualité d’une relation d’aide counseling, l’utilisation adé-

quate d’une méthode de raisonnement, la maîtrise des niveaux de jugement clinique. Madame Psiuk a terminé son 

propos en présentant les avantages de la réalisation de chemins cliniques dans les parcours de soins. En effet, ceux-

ci permettent de proposer un plan de soins type pour un groupe homogène de patients, ce qui présente pour avan-

tage une plus grande rapidité d’action et une meilleure coordination de ces actions, ainsi qu’une charge mentale 

diminuée pour les soignants. Ces chemins cliniques devront toutefois s’accompagner de temps d’échange avec les 

patients, d’une relation d’aide counseling afin de proposer, toujours, des soins personnalisés aux patients. 

             Lisa Djadaoudjee, formatrice IFSI 

L’année 2021-2022 aura été une année chargée en événements, rencontres et partages, et ce n’est pas 

terminé !  

Nous avons pu une nouvelle fois organiser un temps de cohésion suite aux partiels des deuxièmes années 

avec un grand pique-nique aux prairies Saint-Martin et une soirée blind test, un moment de cohésion né-

cessaire avant le départ pour les derniers stages de l’année. Cette fin d’année est également marquée par l’arrivée 

des pulls de promo, très attendus des étudiants. Ils sont à récupérer au local. Les membres du bureau et certains ESI 

sont allés à la Chaise-Dieu (43) pour les Universités d’été de la FNESI. 4 jours de formation, de cohésion et de temps 

sportif avec des étudiants de la France entière qui ont permis de belles rencontres et de beaux moments de partage.  

Une cleanwalk a également été or-

ganisée, une marche qui a permis 

de ramasser les déchets laissés dans 

la nature autour du CHU. Le CESIR 

prépare un dernier événement pour 

cette année, un week-end de fin 

d’année du 24 au 26 juin. Et cette 

fois-ci, l’événement est ouvert à 

tous les étudiants du PFPS, afin de passer un week-end de cohésion inter 

filière, avec une soirée à thème, des olympiades et un gala pour clôturer 

l’année. Si participer à ce week-end vous intéresse, n’hésitez pas à pren-

dre vos places dans le mail ou sur notre instagram. Pour finir, n’oubliez 

pas qu’une « boite à idées » est disponible au local pour faire remonter 

vos demandes, remarques et envies. Le CESIR est là pour VOTRE vie étu-

diante !  

https://www.instagram.com/cesirrennes/?hl=fr
https://twitter.com/CESIRennes
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Séminaire interprofessionnel à l’IFAS 

Dans le cadre de la formation initiale des élèves aides-

soignants et du module 10 (Travail en équipe pluri-

professionnelle et traitement des informations, quali-

té et gestion des risques) du nouveau référentiel de 

formation de juin 2020, l'équipe pédagogique a sou-

haité inviter plusieurs professionnels de santé autour 

d'une table ronde : Isabelle Blot, ambulancière ; Char-

lène Gaborel, infirmière ; Maxime Soulabaille, manipu-

lateur en électroradiologie médicale ; Jean-Michel 

Rambaud, masseur-kinésithérapeute ; Anne-Marie Voisin, ergothérapeute ; Amélie Seigner, auxiliaire de puéricul-

ture ; Angélique Droit, Assistante sociale ; Patrice Chicherie et Isabelle Megret de l'association des aides-soignants de 

Bretagne Nord.   

Le thème défini est la place de l'aide-soignant dans l'équipe pluriprofessionnelle et la collaboration avec les autres 

métiers de l'hôpital.  

Pour cela, les élèves ont, en amont, réfléchi aux compétences de chacun autour d'une séquence numérique et d'un 

travail de groupe qui a permis de mieux cerner les formations et le rôle de chaque professionnel dans la prise en soin 

des patients.  

Les élèves ont pu avoir un échange riche sur leur future place au sein des équipes hospitalières et provoqué des sou-

haits de collaboration, des idées de parcours professionnel. Les professionnels ont tous insisté sur l'importance de la 

communication entre les professionnels au bénéfice du patient. Chacun a apprécié ce moment de partage autour de 

ce thème de l'interprofessionnalité.         Mickaël Ledoyen, formateur IFAS  

Après deux ans limités par la pandémie, ESI on s’engage se refait une beauté 
 

Nouveau nom, nouveau logo… Il y a du changement cette année. Mais, pas d’inquiétude, on 

reste toujours bien sûr une association humanitaire ! 

ESI on s'engage devient AHDESIR ! Mais c’est quoi AHDESIR ? Association Humanitaire des 

Etudiants en Soins Infirmiers Rennais.  

On est bien d’accord, c’est plus simple avec l'acronyme. 

Pourquoi ce changement de nom ? Après deux ans complètement bloqués par la COVID, on a souhaité montrer que 

l’association est toujours présente mais surtout lui donner un nouveau souffle de vie. Citer la filière infirmière dans le 

nom permettra à tous de comprendre le but de l’association, ESI ou non.   

Un nouveau logo en plus ? Ça fait beaucoup là non ? 

Comme on dit, on se refait une beauté. On évolue et on pensait que cela prendrait sens de changer le logo avec. On 

a un superbe nouveau logo que vous pouvez observer ci-dessus. 

On vous laisse sur un petit mot de notre nouvelle présidente Katell Lemousse et notre vice-président Lounes Lucas 

(IFSI 2) : « Nous sommes heureux de reprendre cette association pour la faire revivre. Nous sommes un petit groupe 

motivé et impatient de pouvoir aider à hauteur de nos capacités. Rejoignez-nous si vous aussi vous aimez aider les 

autres et vous investir dans des projets de différentes ampleurs.  

            N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre via insta @a.h.d.e.s.i.rennes ! 

https://esionsengage.jimdofree.com/nous-contacter/
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Le CLASS du PFPS en live 
 

Le CLASS (Centre et Laboratoire 

d'Apprentissage par la Simulation en 

Santé) s'est une nouvelle fois illus-

tré, dans son nouveau format, avec 

une séance de simulation retrans-

mise en direct au Couvent des Jaco-

bins à l'occasion d'un congrès de 

pharmaciens hospitaliers. 

Ce projet initié en 2019 et repoussé 

deux fois à cause du COVID a pu voir 

le jour le vendredi 25 mars 2022 

lors de la dernière matinée du con-

grès de l'Association des pharma-

ciens hospitaliers de l'Ouest (APHO). 

Elle fut dédiée à la simulation en 

santé et fut modérée par Thierry 

Dessieux (anesthésiste du CHU de 

Rennes).  

Cette formation visait à améliorer la 

prise en compte de l'expérience pa-

tient dans un contexte de concilia-

tion médicamenteuse de sortie 

d'hospitalisation. Les apprenants 

étaient des internes de pharma-

cie. Elle a été co-animée par Gilles 

Lucas (patient partenaire) et Pascal 

Jarno (médecin de santé publique 

du CHU de Rennes et du GCS CAPPS 

Bretagne).  

Le patient était simulé par un comé-

dien professionnel de la compagnie 

3ème acte. Sans l'assistance logis-

tique de Jean-Paul Decoene 

(coordinateur du CLASS) et l'assis-

tance technique de Grégory Fortin 

(technicien du CLASS) cette prouesse 

technique et pédagogique n'aurait 

jamais pu voir le jour. 

Retransmise en direct live sur You-

tube, c'est Benoît Hue (pharmacien 

du CHU de Rennes) qui assurait 

l'interface avec la salle au Couvent 

des Jacobins (250 participants).  

Avec un timing pédagogique préparé 

à l'avance et une coordination de 

tous les instants sur le plan tech-

nique, un échange entre le CLASS et 

le couvent a pu être réalisé par 

l'intermédiaire d'une visioconfé-

rence,  la qualité audio et vidéo a 

été au rendez-vous. 

Benoît résume : 

"Les apprenants ont vraiment adoré 

et ne semblent pas du tout avoir été 

perturbés par la retransmission au 

couvent. Les congressistes ont éga-

lement beaucoup apprécié et cer-

tains connaisseurs de la simu m'ont 

avoué avoir été stupéfaits qu'on ait 

osé faire une vraie formation en 

direct." 

Une véritable réussite pour l'en-

semble des protagonistes qui don-

nera peut-être des idées à d'autres 

événements… 

Grégory Fortin, technicien simulation 

Semaine interprofessionnelle en formation infirmier.e puéricultrice.teur du 28 mars au 1er avril 
 

Etudiants IBODE, IADE et IPDE ont élaboré en groupes des chemins cli-

niques de l’enfant opéré, suivi d’une présentation en amphi en présence 

de professionnels experts de chirurgie IPDE, IADE, IBODE, chirurgien pé-

diatrique. 

Avec les étudiants cadres : construction de séquences en e-learning sur 

trois thématiques en lien avec le handicap et présentation aux étudiants 

IPDE. 

Avec les élèves auxiliaire de puériculture (IFAP CRF Rennes) : réflexions 

en petits groupes autour de 10 thématiques partagées (raisonnement 

clinique, transmissions orales… ) et l’après-midi, ateliers animés par les 

pairs AP/IPDE sur le portage, le langage signé, la diversification alimentaire… De belles journées professionnelles, 

riches de rencontres, savoirs partagés autour du prendre soin de l’enfant dans un esprit collaboratif et interdiscipli-

naire. A renouveler !                  Sylvie Boussel, formatrice IPDE 
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GHT 

Interview de Charlotte, étudiante sage-femme, pour l’Etudiant  

Charlotte Uriac, étudiante sage-femme au PFPS, dans une interview accordée à l’Etudiant, revient sur le choix de sa 

spécialité : la maïeutique.  

Extraits : 

À l'origine, Charlotte voulait être pédiatre. Elle a changé d'avis au cours de sa première année commune aux études 

de santé (PACES). "Je n'ai pas du tout aimé l'anatomie, je me suis rendu compte que la théorie, ce n'était pas ce qui 

m'intéressait le plus. En médecine, on perd le côté relations humaines avec le patient. Les maïeuticiennes, elles, sont 

présentes tout au long du processus, il y a une proximité avec la patiente et un suivi global", compare-t-elle. 

D'ailleurs, le plus appréciable, selon Charlotte, c'est surtout le côté concret de la formation. Les nombreux stages 

permettent de mettre les cours en application et "d'assimiler plus facilement". « On est très vite en autonomie, 

sous la surveillance des sages-femmes », raconte Charlotte qui a ainsi pu réaliser ses premiers accouchements 

presque seule, dès l'année dernière, en deuxième année de maïeutique.  

En revanche, elle a été surprise de découvrir qu'il y avait "pas mal de pression" dans les salles de naissance. 

"Certaines sages-femmes sont assez exigeantes, peut-être parce qu'elles n'ont pas assez de reconnaissance. Elles 

veulent nous forger, nous former au mieux." 

Il faut aussi, à chaque stage, "refaire ses preuves". Entre les stages, les gardes et les rythmes irréguliers, la forma-

tion n'est pas de tout repos. La future soignante avoue quelques "coups de mou" et s'appuie, pour faire face, sur 

"l'énorme bienveillance" qui règne dans sa petite promotion de 30 étudiants (dont deux hommes). 

Une fois son diplôme en poche, Charlotte voudrait d'abord travailler dans un grand hôpital, "pour voir toutes les 

pathologies, pouvoir demander conseil à d'autres sages-femmes et gagner en confiance". Elle envisage, plus tard, de 

s'installer en libéral. 

Et, entre-temps, pourquoi pas faire de l'humanitaire. "C'est ce qu'il y a de bien dans ce métier : c'est très varié." Mais 

ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est ce "lien particulier" qui se crée "en très peu de temps" avec les femmes lors des 

accouchements. Des moments "hyper beaux", qui confortent son choix.                   Lire l’article de l’Etudiant >>> 

 

Mercredi 4 mai 2022, une centaine de figurants dont des élèves infirmiers de l’IFPS de Fougères et autant de forces 

de l’ordre, pompiers, Samu, protection civile… simulaient un attentat-intrusion au collège François-Truffaut à Betton, 

près de Rennes, organisé par la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Les élèves infirmiers ont pris la place des collégiens. 

Pour des mineurs, l’exercice aurait pu être traumatisant. 

Chaque année, la préfecture d’Ille-et-Vilaine organise des exercices de sécurité civile pour permettre à l’ensemble 

des acteurs de la gestion de crise de se préparer à des événements graves dans le département.                   

          Lire l’article du Ouest-France >>> 

Des étudiants de l’IFSI de Fougères figurants dans un exercice anti-terroriste à Betton 

https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/medical/pediatre.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/la-reforme-de-la-paces-une-fausse-bonne-idee.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/la-reforme-de-la-paces-une-fausse-bonne-idee.html
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/medical/sage-femme.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/greve-des-sages-femmes-les-etudiants-tout-autant-concernes-par-le-naufrage-de-la-profession.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/charlotte-etudiante-sage-femme-on-est-tres-vite-en-autonomie.html?fbclid=IwAR0vuho9OgvgX55p6r39DquMdtqhKYb1zb2VsTuelKOYmc6CIjH_AHMCSis
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/charlotte-etudiante-sage-femme-on-est-tres-vite-en-autonomie.html?fbclid=IwAR0vuho9OgvgX55p6r39DquMdtqhKYb1zb2VsTuelKOYmc6CIjH_AHMCSis
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/exercice-anti-terroriste-dans-un-college-pres-de-rennes-0dad96e8-cb84-11ec-ac72-d055bd326463
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Les équipes de l’agence Pôle Emploi de Rennes Ouest, conscientes 

des grands besoins territoriaux en termes d’aides-soignants et 

d’ambulanciers, ont pris contact avec le PFPS afin qu’une informa-

tion puisse être réalisée, au sein de l’agence, auprès de deman-

deurs d’emploi envisageant une reconversion professionnelle vers 

ces métiers. Le 8 avril dernier, Christophe Gallois (directeur IFA) et 

moi-même sommes donc intervenus à l’agence Pôle Emploi de 

Rennes Ouest pour présenter ces filières. L’agence Pôle Emploi, 

pour profiter de cette intervention, avait présélectionné parmi les 

demandeurs d’emploi des personnes souhaitant intégrer le milieu sanitaire et social. Après une présentation des 

épreuves de sélection, du contenu des formations, un échange très riche s’est instauré avec la vingtaine de per-

sonnes présentes, soucieuses de s’inscrire dans une reprise d’activité vers ces métiers dont les durées de formation 

sont relativement courtes et dont l’employabilité est assurée dès la sortie de formation. Bon nombre des deman-

deurs d’emploi présents sont partis en évoquant leur très probable inscription aux concours. Nous nous sommes ac-

cordés avec les conseillers de Pôle Emploi pour renouveler ces interventions auprès des 4 autres agences rennaises, 

et en évoquant la possible organisation d’une intervention plus large, à destination des demandeurs d’emploi de 

toutes les agences du Bassin Rennais, intéressés par ces filières de reconversion professionnelle.                  

             Géraldine Samson, directrice IFAS 

Le PFPS s’invite dans une agence Pôle Emploi 

Du 28 avril au 19 mai dernier, j'ai sollicité avec les do-

cumentalistes de la Bulle, tous les étudiants/élèves du 

Pôle de formation pour répondre à une enquête de 

satisfaction sur plusieurs sujets liés à l’Espace de res-

sources. En trois semaines, vous avez été 320 à ré-

pondre au questionnaire, un grand MERCI.  

À la suite des réponses reçues avec le questionnaire, 

j’ai pu produire un compte-rendu pour analyser les 

résultats. J'ai fait ressortir les points positifs, comme 

par exemple 98 % de satisfaction pour le fonds docu-

mentaire, 98 % de satisfaction pour l'accueil et l'aide des documentalistes, 95 % de satisfaction pour les formations 

dispensées par les documentalistes... mais aussi les points à améliorer : 38 % ne sont pas satisfaits de la disponibi-

lité des bulles de travail, 31 % des répondants sont gênés par le bruit. Au final, 75 % des étudiants/élèves qui ont 

répondu à l'enquête sont satisfaits de la plus-value apportée par la Bulle dans leurs études. L’ensemble des réponses 

ont été étudiées et seront prises en compte pour faire des améliorations qui répondront au mieux à vos besoins. Une 

infographie présentant une synthèse des résultats de l’enquête a été envoyée par mail à tous les étudiants, élèves et 

membres du PFPS. Ce stage a été très gratifiant pour moi, j’ai adoré mener l’enquête de satisfaction et j’ai beaucoup 

appris sur la gestion de projet ainsi que sur le travail en autonomie.        

          Elouen Dupuis, stagiaire à l’Espace de ressources (2ième année DUT Communication numérique dans les organisations) 

 

Résultats de l’enquête de satisfaction réalisée auprès des étudiants/élèves 

LE COIN DE LA BULLE 

https://www.ifchurennes.fr/wp/wp-content/uploads/2022/06/Infographie-Enquete-de-satisfaction-2022.pdf
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Marche pour la paix à Rennes le 5 mars 2022 

Journée de Productions Etudiantes 2022 de l’IFMEM le vendredi 24 juin 2022 
 

Les étudiants et l'équipe pédagogique de l'IFMEM sont heureux de vous inviter à 

participer virtuellement à la Journée de Productions Etudiantes 2022 de l’IFMEM le 

vendredi 24 juin 2022 : présentation par les étudiants de 3e année de l’IFMEM de 

leur travail de recherche de fin d’études : le MIRSEM.  

Un ordinateur, un téléphone ou une tablette vous suffiront pour participer peu im-

porte l’endroit où vous serez  car les présentations des étudiants seront diffusées en 

direct sur Youtube ! 

La communication et l’animation de cette journée sont réalisées par les étudiants de 

1ère année qui ont créé l’affiche et le programme dans le cadre de l’UE sur les outils 

de communications (BRAVO à eux !) 

En fin d’après-midi, vous pourrez également assister à la présentation originale en 

180 secondes du travail de recherche d’Eve-Lise Le Gallo, étudiante de l’IFMEM qui 

a été primée 2 fois pour son travail de recherche réalisé en 2020.  

Nous espérons que vous serez nombreux à pouvoir y participer !    Karine Nadreau, formatrice IFMEM 

Toutes les informations sur cette journée avec le QR Code ci-dessous.                                                 

Les techniciens du PFPS au Laval Virtual, plus grand salon d’Europe dédié 

aux technologies immersives 

Pour sa 24e édition, le Laval Virtual rassemblait les acteurs internationaux 

de la réalité virtuelle et augmentée. On pouvait y voir plus de 150 expo-

sants du secteur, des conférences, des compétitions, une cérémonie des 

Awards. Le tout se déroulant dans l’espace Mayenne à Laval. De plus, il y 

avait une exposition et un parcours artistique dans la ville. 

Le jeudi 14 avril, avec Grégory Fortin, technicien simulation du PFPS, nous 

sommes allés au salon, lors de la journée ouverte au public. Notre par-

cours a débuté par le stand de notre partenaire Sphère, pour le remercier de nous avoir convié au Laval Virtual. 

Par la suite, lors de notre déambulation méthodique des allées, nous avons découvert des entreprises innovantes et 

les nouvelles technologies associées. Entre tests et observations, nous avons fait l’expérience des casques apportants 

une immersion de grande qualité et des dispositifs ingénieux avec des objectifs variés. 

Cela nous a permis de nous rendre compte des avancées technologiques, nous mettant ainsi à jour sur nos besoins, 

nos capacités et notre positionnement futur pour l’innovation pédagogique. 

Ouvrant le champ des possibles au gré de nos rencontres.    Coraline Baujard, Webdesigneuse et développeuse multimédia  

https://speedernet-sphere.com/

