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Job Dating au PFPS, mars 2022 

Elèves IFAS - Juin 2022 

Dans le prolongement de cette année, ce dernier trimestre a été particulièrement riche en évènements qui se 

sont succédés au sein du Pôle de Formation des professionnels de Santé du CHU de Rennes et de l’Institut de 

Formation des Professions de Santé du CH de Fougères.  

Nous tenons à remercier sincèrement tous les professionnels, les étudiants et les élèves, qui par leur participa-

tion ont contribué au succès des évènements tels que les salons, Octobre Rose, Movember, la clean walk …  sans 

compter toutes les contributions aux conférences et congrès. 

Par ailleurs, les différents articles de cet Actu’Pôle mettent à l’honneur l’engagement des patients partenaires, l’inter-

professionnalité, la recherche et les innovations pédagogiques, entre autres, 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances et de très belles fêtes de fin d’année. 

 

Marielle Boissart - Directrice des Soins 

Coordonnatrice Générale du GHT Haute Bretagne Formations Initiales 

(PFPS du CHU Rennes et IFPS du CH Fougères) 

Coordonnatrice paramédicale de la recherche en soins - CHU Rennes 

 

Christine Kaci-Lévêque - Directrice des Soins 

Adjointe à la Coordonnatrice Générale du PFPS du CHU Rennes 

Directrice IFSI – IFMEM du CHU de Rennes 
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http://www.ifchurennes.fr/ifsi/
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Bienvenue au PFPS 

Malorie Parent 

Directrice de l’Ecole de 

Sage-Femme  

 

Laure Barthelemy 

Formatrice Sage-Femme  

Le PFPS au Salon Santé, 

social, Paramédical et sport 

Comme les années précédentes, les filières aides-

soignants, ambulanciers, infirmiers et manipulateurs en 

radiologie du PFPS ont participé au Salon Santé, social, 

paramédical et sport qui s'est déroulé le samedi 16 no-

vembre au parc des expositions de Rennes.  

Dès l'ouverture du 

salon, le stand s'est 

très vite rempli pour 

ne laisser que très peu 

de répit aux élèves, 

étudiants et forma-

teurs qui ont pu ré-

pondre aux diffé-

rentes questions des visiteurs.  

L'après-midi, un peu moins dense en terme d'affluence, 

est toutefois resté également très animé. 

Cette journée a permis, une nouvelle fois, de réels 

échanges avec des personnes intéressées par les mé-

tiers du soin. Grâce à la contribution active de tous les 

participants, elle a pu se dérouler dans les meilleurs 

conditions et surtout dans la bonne humeur ! 

                  Béatrice Arnould, formatrice IFMEM 

LA VIE DU POLE 

Le PFPS sera au salon de l’étudiant les 12-13-14 

janvier 2023 au Parc des expositions de Rennes. 
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Une clean walk organisée par la 

CVEE du PFPS 

Près de 10 000 mégots ramas-

sés sur le site de Pontchaillou 

en moins d’1/2 heure ! (3,8 

Kg) 

Bravo à tous les étudiants et 

formateurs qui ont participé à 

cette belle opération ! Merci à 

la CVEE (cellule d’appuie à la 

vie des étudiant.es et des 

élèves) du PFPS Rennes qui a 

organisé la clean walk en par-

tenariat avec l’équipe de l’uni-

té de tabacologie du CHU de 

Rennes, le CESIR et l'entreprise de recyclage MéGO !  

 

COLLABORATIC 

Apprentissages… les neurosciences nous 

éclairent 

Le jeudi 2 décembre s’est déroulé le séminaire Colla-

boraTIC. Pascal Benquet, professeur en neuros-

ciences à l’Université de Rennes 1 en était cette an-

née l’invité. Les équipes de l’IFPEK, de l’IFPS de Fou-

gères et du PFPS ont pu écouter sa conférence puis 

échanger avec lui. 

Si d’emblée il nous précise qu’il ne s'inscrit pas dans 

la neuropédagogie, très vite il nous donne des clés 

pour nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement cérébral et notre façon d’apprendre. Il nous explique 

les mécanismes de l’attention, la nécessaire concentration et ce qui peut la perturber, la place essentielle des émo-

tions, le fonctionnement de notre mémoire. Des informations essentielles qui permettront aux formatrices et forma-

teurs d’ajuster leurs séquences de formation et aux étudiants et élèves de toujours mieux apprendre. Au plaisir de 

se retrouver pour le prochain séminaire.      Eric Désévédavy, coordinateur pédagogique de l’IFCS 

Article paru dans « l’actu du CHU de Rennes », n° 32, décembre 2022 : 

https://www.instagram.com/explore/tags/cleanwalk/
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Cette année encore, les étu-

diants  de 3ème année de l'IFMEM 

ont pu découvrir et participer aux 

Journées Francophones de  Radiolo-

gie qui se sont déroulées du 6 au 10 

octobre à Paris. 

Tous bien installés dans la même 

voiture TGV, nous avons donc pris la 

direction de la gare de Paris Mont-

parnasse, le matin du  vendredi 7 

octobre. C'est sous un beau soleil 

parisien que nous sommes arrivés (29 étudiants et 2 formatrices) au Palais des Congrès pour y découvrir une palette 

d'interventions, de conférences sans oublier la  très grande exposition technique !  

Après une journée enrichissante mais quelque peu fatigante, la soirée a permis de se détendre et de profiter de la vie 

parisienne. 

De retour au Palais des Congrès le samedi ma-

tin, avec fierté, nous avons pu écouter et ap-

plaudir la présentation de Maud Deme-Fantou, 

ancienne étudiante diplômée en juin dernier 

qui a effectué une intervention sur les émo-

tions du manipulateur dans le cadre de l'activi-

té forensique pédiatrique.  

A l'issue de ces 2 journées dans la capitale, en 

groupes de 4-5, les étudiants ont pu présenter 

au reste de la promotion, un oral sur l'une des 

conférences. Cette présentation a pu être éva-

luée et valorisée dans le cadre de l'UE 6.4.6 en lien avec la compétence 9. Cette expérience instructive et surtout 

très conviviale  est toujours très appréciée de tous.                          Béatrice Arnould, formatrice IFMEM 

Les étudiants IFMEM 

 aux JFR 

LE COIN DE LA BULLE 

La Bulle a organisé les 13 octobre et 17 novembre 

deux « Journées des éditeurs » pour faire découvrir 

aux étudiants et aux élèves du PFPS l’offre éditoriale 

des principaux éditeurs en santé.  

Les librairies rennaises Le Failler et le Forum du livre 

ainsi que les éditions Setes, Elsevier-Masson, De 

Boeck, Seli Arslan, Vuibert, Foucher/Hatier les ont 

accueillis au Forum de 9h à 16h pour proposer leur 

sélection d’ouvrages en lien avec leurs enseigne-

ments.  
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L’ACTUALITE DU CESIR 

 Depuis le dernier article, beaucoup de choses se 

sont déroulées. Nous avons pu élire le nouveau 

bureau le 18 octobre dernier. Celui-ci rassemble 

21 étudiant.e.s des 3 promotions IFSI avec à sa 

tête Annie Arbez (Présidente) et Noa Leretrif 

(Vice-présidente). Nous sommes un groupe mo-

tivé à vous proposer des activités diverses et 

variées grâce à nos différents pôles. 

Par ailleurs, deux nouveaux pôles ont fait leur 

apparition. Le pôle Partenariat et le pôle “Bien-

être et Santé Mentale”. Celui-ci a pour objectif 

de permettre aux étudiant.e.s de pouvoir s'ex-

primer librement sur des sujets qui les concer-

nent et d’assurer une mission de prévention et d'information auprès de ces derniers. 

Le mois d’octobre a été marqué encore cette année par l'événe-

ment “Octobre Rose” qui a pour but de sensibiliser la population 

au cancer du sein. Le CESIR a à cœur de s’investir dans cette cause 

et a pu récolter de nombreux dons notamment grâce à une soirée 

caritative organisée en collaboration avec l’association étudiante 

de l’IFSI du CH Guillaume Régnier (Pans’ESI). Un grand merci à 

tou.te.s pour votre participation ! 

D’autres actions sociales se sont également tenues au mois de no-

vembre avec « Le mois sans tabac », et « Movember ». Ce dernier 

vise à la sensibilisation aux maladies masculines et à la prévention 

au suicide. Notre pôle Innovation Sociale a pu vous proposer un 

Podcast avec des témoignages d’étudiant.e.s sur le thème de la 

santé mentale. Nous vous invitons à aller l’écouter, il est dispo-

nible sur notre compte Instagram @cesirrennes.  

Un nouveau projet est en 

cours de maturation par 

notre pôle Sport & Culture, 

celui du mouvement Trans-

p’IFSI. Un projet visant à dé-

velopper l’activité physique au sein du PFPS. Plusieurs idées ont déjà été pro-

posées et la première action se déroulera le mercredi 7 décembre prochain 

avec une partie de Laser Game proposée à tou.te.s les étudiant.e.s du pôle.  

Plein de projets arrivent en 2023 !!! En attendant et pour vous faire patienter jusqu’à noël pour commencer, nous 

avons le plaisir de vous faire découvrir le calendrier de l’Avent du Cesir, où chaque jour une surprise apparaîtra sur 

nos réseaux sociaux : recettes, événements, anecdotes, on ne vous en dit pas plus…  

             Tout le bureau vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année ! 

https://www.instagram.com/cesirrennes/
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Les 74 étudiants des 3 spécialités 

cliniques infirmières : IPDE, IADE, 

IBODE se sont rencontrés dès le dé-

but de leur formation sur 2 demi-

journées en octobre. 

Se connaître et se re-connaître 

pour collaborer efficacement en 

formation puis dans l’exercice ulté-

rieur. Tel est le challenge visé ! 

Les activités proposées en petits 

groupes « mélangés » de 8 étu-

diants ont permis de repérer le par-

cours professionnel et le projet de 

formation de chacun. 

Après avoir partagé les représenta-

tions sur chaque métier, les spécifi-

cités des missions ont pu être clari-

fiées et les compétences communes 

partagées. 

Les étudiants ont transmis avec dy-

namisme et créativité leur synthèse, 

sous forme de saynètes, vidéos, 

affiches…  

La 2ème rencontre a permis d’ex-

plorer les dispositifs de formation et 

les projets pédagogiques à travers 

plusieurs thèmes : alternance en 

formation, unités d’enseignements, 

compétences, mémoire, stage re-

cherche ou projet d’éducation pour 

la santé, moyens et méthodes péda-

gogiques, modalités d’évaluation, 

place de l’apprenant. 

Pour finir, la création d’un logo a été 

proposée pour représenter l’inter-

professionnalité 

IPDE-IADE-IBODE. 

Un vote numé-

rique par Wooclap 

a désigné le 

groupe lauréat.  

Ce logo pourra 

porter les couleurs 

du pôle lors des 

JPO par exemple. 

Ces 2 journées ont grandement par-

ticipé au développement d’une cul-

ture commune ! 

Les étudiants ont montré beaucoup 

d’enthousiasme et de l’engagement 

lors de ces rencontres. 
 

« Cela a été riche.  Ça nous a permis de mieux 

cerner la spécialité de chacun et d’en apprendre 

davantage sur le métier mais aussi sur le contenu 

de formation de chaque spécialité.  

C’était intéressant également de pouvoir échan-

ger sur nos différentes expériences.  

C’était ludique… on a appris des choses, dans la 

bonne humeur ! » 

Lucie Tiger, étudiante IBODE 
 

« Ces journées étaient enrichissantes. Elles nous 

ont permis d'apprendre des choses sur chaque 

formation mais également sur ce qu'était vrai-

ment la réalité du travail de chaque spécialisation 

infirmière. C'était aussi l'occasion de développer 

notre créativité. Je pense qu'au final ces journées 

contribuent déjà à la construction de notre identi-

té professionnelle. » 

Audrey Binet, étudiante puéricultrice 
 

« Cohésion et enrichissant » 

Stéphanie Debroize, étudiante IBODE 1ère année 

 

« Nous serons peut-être pour certains amenés à 

travailler dans le même pôle, donc les connaître 

est un vrai atout et permet sûrement de mieux 

nous comprendre. Et personnellement, ça m'a fait 

du bien de voir des étudiants de mon âge. De 

plus, on a la même salle de pause donc ça facilite 

les échanges ! Très bonne initiative ce travail 

commun ! » 

Christelle Cardron, étudiante puéricultrice 

 

« Nous allons travailler en collaboration, il est 

donc essentiel même primordial pour la sécurité, 

la bonne organisation du bloc, de pouvoir être 

informés des enjeux de chaque métier. » 

 Emilie Blin, étudiante IADE 1ère année 

 

« Ce partage des spécialités (…) a permis de 

"casser un peu les codes" de chacun et chacune. 

Les différentes présentations ont aidé à avoir une 

vision plus élargie et plus précise des domaines de 

chacun. Ce sont deux matinées interactives et 

enrichissantes. » 

Marine Cornec, étudiante IPDE 
 

« Ça nous a permis de connaître quelques per-

sonnes de chaque formation vers qui nous pour-

rions aller plus facilement si nous avions des ques-

tions à poser en lien avec chaque profession et 

l’accompagnement de l'enfant. » 

Camille Le Lan, étudiante IPDE 

 

Les étudiants des 3 spécialités vont 

maintenant se retrouver régulière-

ment au cours de l’année pour cer-

tains enseignements mutualisés no-

tamment en lien avec la Recherche 

(CM, TP, méthodologie, LCA, statis-

tiques, bonnes pratiques en re-

cherche clinique…). 

De nombreuses idées pour faire 

vivre l’interprofessionnalité ont aus-

si été exprimées. 

Pari gagné… RDV le 6 juin pour les 

prochaines rencontres !  

 

Sylvie Boussel, Bruno Contamin et  

Steven Parot, formateurs référents du projet 

 

Rencontres interprofessionnelles IPDE-IADE-IBODE : 4 et 11 
octobre 2022 et... 6 juin 2023 
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Le CLASS garde le 

rythme !  
 

 

Le CLASS a accueilli pour la deuxième fois l'APHO 

(Association de Pharmacie Hospitalière de l'Ouest), cette 

fois-ci dans le cadre de leur forum d'automne organisé 

le 18 novembre 2022 au CHU de Rennes en partenariat 

avec les OMéDIT (Observatoire du Médicament, des dis-

positifs médicaux et de l'innovation thérapeutique) de 

Bretagne, Normandie et des Pays de la Loire.  

Benoît Hue, Caroline Lebert et Farida KED-

DAR (pharmaciens et préparatrice, CHU de Rennes) ont 

co-construit cette formation avec notamment Sylvie 

Monboussin (patiente partenaire, association OASIS -

 Oser une autre voix) et Catherine Vigneau (comédienne, 

compagnie 3ème acte). 

Le thème de la journée était la prise en compte de l'ex-

périence patient en pharmacie hospitalière dans le con-

texte de rétrocessions de médicaments en pharmacie 

d'officine.  

Les séances co-animées par Sylvie et Benoît ont permis 

à dix apprenants à chaque fois (préparateurs et pharma-

ciens) de bénéficier de séances de simulation au PFPS.  

Ces séances de simulation ont été intégrale-

ment retransmises (briefings, mises en situation, debrie-

fings) en direct aux 55 participants regroupés dans 

l'amphi du Centre Cardio Pneumologique à Pontchaillou. 

Un grand merci et bravo à Grégory Fortin, technicien 

audiovisuel du CLASS, pour ses compétences et son in-

vestissement à mettre en place les décors adaptés et 

moyens techniques de retransmissions. Le PFPS et Jean-

Paul Decoene, coordinateur du centre de simulation, 

sont très heureux de cette coopération interprofession-

nelle au service de la formation des professionnels de 

santé. 

Une belle réussite pour tous les acteurs et participants 

de ce nouvel événement qui ne sera pas le dernier au 

CLASS du PFPS ! 

L’équipe du CLASS 

Une nouvelle salle de radiologie à l’IFMEM du PFPS ! 

Les étudiants et l’équipe de formation l’attendait 

avec impatience : la nouvelle salle de radiologie est 

en cours d’installation dans les locaux de l’IFMEM. 

Destiné à la réalisation de travaux pratiques radiolo-

giques au plus proche de la réalité, cet équipement 

donné par le Groupe Hospitalier du Centre-Bretagne 

est cours d’installation par la société PrimaX Image-

rie Médicale ! Un grand remerciement aux équipes 

d’imagerie médicale du CHU de Rennes qui ont mis à 

disposition des étudiants leurs équipements pen-

dant la durée des travaux. 

Maxime Soulabaille, formateur IFMEM 
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Le PFPS a organisé le 22 novembre dernier un 

temps d’information flash en lien avec Movem-

ber à la Bulle. 

Etudiants, élèves et professionnels du PFPS 

étaient conviés sur un temps de 20 minutes à interagir sur la thématique de la santé masculine qu’elle soit mentale 

ou physique. Un temps riche d’échanges qui devrait se multiplier dans les mois à venir.  

                    Maxime Soulabaille, formateur IFMEM 

 Mardi 18 octobre, c'était « tous en rose » au PFPS du CHU de 

Rennes !  

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette belle action et soutenir 

la lutte contre le cancer du sein. 

Dans le cadre du mois de sensibili-

sation au dépistage du cancer du 

sein et des évènements organisés 

par le Centre Eugène Marquis 

pour Octobre Rose, les étudiants 

de l’IFMEM du PFPS ont pu partici-

per à une conférence sur la thé-

matique « Prise en charge du can-

cer du sein localisé ? Quelles nouveautés ? Quelles avancées ? ». Une nouvelle occasion de compléter les enseigne-

ments reçus à l’IFMEM par des échanges riches avec les professionnels et patients présents.   

                            Maxime Soulabaille, formateur IFMEM 
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Un poster présenté par des étudiants 

IADE promo 2020-2022 au congrès de la 

SFVTT 

Suite à leur travail effectué dans le cadre de leur 

stage recherche, un groupe de six étudiantes IADE 

de la promotion 2020-2022 (Nadège Dalé, Elsa 

Fauvel, Mathilde Galpin, Carine Goisbeault, Alice 

Ndayizeye, Elodie Sorin) a été invité, sur proposi-

tion de Mme Grulois (Médecin responsable de 

l’USTH1 au CHU de Rennes) à présenter le résultat de leur étude au congrès de la SFVTT2 le 25 novembre dernier. 

Cette étude intitulée « Pertinence de la réalisation des examens immuno-hématologiques en chirurgie thoraco-

pulmonaire » a été effectuée sous l’impulsion de Sébastien Biedermann (anesthésiste réanimateur au CHU de 

Rennes). Les étudiantes accompagnées d’Emilie Burte, référente recherche au PFPS, ont réalisé une étude monocen-

trique rétrospective à partir d’une liste anomymisée de près de 450 patients opérés pour une chirurgie de résection 

pulmonaire programmée. Ce fut l’occasion d’un réel apprentissage de la recherche. Cette présentation sous le for-

mat de poster est le fruit d’un grand investissement des étudiants dans le stage recherche. Nous remercions Alice 

N’Dayizeye et Elodie Sorin (EIADE promotion 20-22) qui ont su dignement représenter leur groupe à ce congrès. 

Ce fût une belle expérience collective et professionnelle permettant à la fois une reconnaissance du travail fourni 

pendant leurs études mais aussi procurant une motivation de s’investir dans la recherche et ainsi promouvoir les 

professions paramédicales.                                       L’équipe pédagogique IADE 

USTH : Unité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance 

SFVTT : Société Française de Vigilance et de Thérapeutique Transfusionnelle 

Le prix Max DOPPIA de la SFAR pour Steven ROUX, ancien étudiant IADE du PFPS 

Steven Roux, ancien étudiant de l’Ecole d’IADE du 

PFPS (promotion 2018-2020) a reçu le prix Max DOP-

PIA de la SFAR en septembre dernier pour son mé-

moire « Bien-être : évaluation de l'impact de la lu-

mière naturelle et des fenêtres chez les professionnels 

du bloc opératoire ». M. Steven ROUX a réalisé une 

étude observationnelle (transversales descriptives) sur 

un échantillon de 49 professionnels paramédicaux des 

blocs opératoires du CHU de Rennes. Il a été observé 

un niveau de bien-être rapporté supérieur chez les 

professionnels de bloc opératoire travaillant dans des 

salles possédant des fenêtres. 

Le prix MAX DOPPIA de la SFAR récompense les tra-

vaux scientifiques et les publications médicales et paramédicales portant sur la qualité de vie au travail ou les risques 

psychosociaux. Steven Roux travaille actuellement à La Clinique Mutualiste de la Sagesse à Rennes. 

Un grand bravo à lui pour cette belle et originale recherche !               L’équipe pédagogique IADE 
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Les IPDE à la Journée régionale du réseau de soins palliatifs pédiatriques 

La promotion d’étudiantes infirmières 

puéricultrices a participé à la Journée 

régionale du réseau de soins palliatifs 

pédiatriques (ERRSP La Brise) organisée 

le 29 septembre à Saint-Quay-

Portrieux. 

La  question des temporalités dans les soins palliatifs de 

l’enfant a été explorée tout au long de cette journée à 

travers le parcours des familles et l’expérience des soi-

gnants. La difficulté de l’annonce du temps des soins pal-

liatifs a été soulevée. Après l’annonce, rien ne sera plus 

jamais pareil ni pour l’enfant, ni pour les parents, ni pour 

les soignants. Ce  premier deuil apparaît comme un pro-

cessus relationnel. Un accordage s’avère donc nécessaire pour offrir à l’enfant un nouveau projet de vie : en déchar-

geant les parents des soins, en offrant à l'enfant des bulles dans son quotidien autour du jeu et de l’école notam-

ment. 

Une maman a témoigné de la difficulté de devoir « partager son enfant et son éducation » avec la multitude de soi-

gnants se succédant à la maison en HAD. Elle a vécu avec une extrême violence les décisions qui ont pu lui échapper. 

Une concertation s’impose entre professionnels pour anticiper et adapter la prise en soins, avec souplesse. La notion 

du temps qui passe (chronos) ne correspond pas toujours au temps psychique des parents, de la fratrie, des profes-

sionnels.  

Cette journée a engagé chacun à faire un pas de côté dans sa posture 

professionnelle autour de la question « faut-il ajouter des jours à la vie 

ou de la vie aux jours ? ». 

L’association « Rêves de clown » a joué le rôle de médiateur tout au 

long de cette journée alliant saynètes humoristiques aux éléments de 

synthèse des différentes interventions.                             Anne-Claire Papin et Sylvie Boussel, cadres formateurs, filière IPDE 

Un nouveau bureau pour AHDESIR ! 

Le 5 décembre 2022 s’est déroulée l’élection du nouveau bureau d’AHDESIR ! Cette année le bureau 

est composé d’ESI de deuxième et de première année : Azéline Raulthercouet succède à Katell Le-

mousse au poste de présidente et qui sera soutenue par sa 

vice-présidente Louise Morice qui remplace Lounes Lucas. 

Ainsi nous accueillons aussi Philippine Renaut à la communi-

cation, Raphaël Dubois au poste de secrétaire et Margot Ni-

coly pour gérer la trésorerie. N'hésitez pas si vous avez des 

questions à nous suivre sur instagram : a.h.d.e.s.i.rennes on 

se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez tout au long 

de l’année adhérer à l’association et participer au projet mis 

en place. Bienvenue au nouveau bureau ! 

          Katell Lemousse, étudiante IFSI 

https://www.instagram.com/a.h.d.e.s.i.rennes/?hl=fr
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L’interprofessionna-

lité et dynamique au 

cœur de l’actualité 

de l’IFPS de  

Fougères ! 

En effet, après octobre 

rose qui a mobilisé l’en-

semble des apprenants de 

l’institut toutes filières 

confondues, c’est au tour 

des élèves auxiliaires am-

bulanciers fraîchement 

arrivés dans l’établisse-

ment de bénéficier d’un 

temps d’enseignement 

mené par les élèves ambu-

lanciers. Ces derniers ont 

pris cette mission très à 

cœur. Ils ont, le temps 

d’une journée, mené des 

ateliers sur la conduite des 

véhicules (léger et gros 

volume), l’entretien de 

ceux-ci et sensibiliser les 

apprenants à la sécurité 

du patient lors du trans-

port sanitaire. Cette jour-

née n’aurait pu avoir lieu 

sans le concours de deux 

ambulanciers qui ont mis à 

la disposition des élèves 

deux ASSU de leur propre 

entreprise et de Christine 

F., Directrice et formatrice 

de l’IFA, qui a organisé 

cette journée riche 

d’échanges et de partages.  

De la même manière, les 

élèves AS, AES et ambu-

lanciers ont participé à des 

séquences pédagogiques, 

tous ensemble, leur per-

mettant de mieux se con-

naître et de partager leurs 

expériences profession-

nelles. 

Autre évènement, le ser-

vice sanitaire, qui a débuté 

en novembre pour les étu-

diants IDE L2, qui œuvrent 

actuellement auprès de 

collégiens, de scolaires 

pour proposer des actions 

de santé publique. Cela 

n’aurait pu se faire sans 

un travail collaboratif 

entre les étudiants, les 

formatrices Estelle J. et 

Anne C. et les différents 

partenaires locaux inclus 

dans le dispositif. 

Enfin, l’équipe de commu-

nication de l’institut, 

Com’IFPS, pilotée par 

Anne-Cécile A., Mélissa G. 

et Valérie P. propose tous 

les mois un ou plusieurs 

défis aux apprenants et 

aux équipes pédagogique 

administrative et d’entre-

tien de l’IFPS, afin de sus-

citer l’envie et la motiva-

tion à mieux se connaître. 

La convivialité au service 

de l’enseignement de 

l’interprofessionnalité 

pour mieux travailler en-

semble. Les derniers défis 

proposés : défi vêtement 

rouge pour la journée 

mondiale de lutte contre 

le sida et très prochaine-

ment, défi accessoire de 

Noël pour symboliser 

cette fin d’année qui ar-

rive.  

Une nouveauté égale-

ment, la gazette de l’IFPS 

de Fougères, écrite en col-

laboration avec les appre-

nants. Un réel succès ! 

Merci à tous les appre-

nants et acteurs de l’IFPS 

pour leur engagement à 

concrétiser cette interpro-

fessionnalité et la rendre 

vivante ! 

Bientôt d’autres défis et le 

deuxième numéro de la 

gazette au sein de notre 

institut ! 

Bonnes fêtes à tous ! 

 

Marina Pelé,  

Cadre de santé formatrice,  

IFPS du CH de Fougères 

 

GHT 
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Retrouvez désormais le PFPS aussi  

sur Instagram ! @pfpsrennes 

Et toujours sur facebook, twitter et 

linkedin... 

Joyeuses fêtes  

de fin d’année !  

 


