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Actu’Pôle  
La Lettre d’information du Pôle de Formation des Professionnels de Santé 
     

             N° 26 - Mars 2023 

 

 

 
Elèves IFAS - Juin 2022 

Ne lâchez rien… le printemps arrive 

Qu’il a été long cet hiver… mais qu’il a été riche, riche de rencontres, riche d’expériences, riche de productions 

des étudiants et des équipes pédagogiques du pôle. 

L’année a commencé par une rencontre importante. Les étudiants et élèves du PFPS, leurs collègues étudiants 

IPA et en médecine ont rencontré le Ministre de la santé, François Braun. Ils ont pu lui faire part de leur vécu d’ap-

prenant et de leurs souhaits de futurs professionnels. 

La Journée Portes Ouvertes (JPO) et le salon de l’étudiant ont été de nouveau l’occasion de rencontrer les futurs étu-

diants et élèves et de partager avec eux nos projets et nos dispositifs de formation. Des échanges d’une grande ri-

chesse qui permettront à coup sûr d’éclairer les orientations et les choix de ces futurs apprenants. 

Vous trouverez aussi dans ce numéro de début d’année un retour sur la journée des tuteurs qui montre l’engage-

ment partagé des professionnels de terrain et des équipes pédagogiques du pôle.  

La filière aide-soignante, les filières du niveau master et nos collègues de l’IFPS de Fougères vous présenteront diffé-

rentes activités pédagogiques qui ont émaillées leurs parcours de formation. Un retour sur l’écriture d’un article 

scientifique coécrit par différents professionnels du pôle vous permettra de faire un point sur le plagiat dans les tra-

vaux de recherche des étudiants en santé. 

Toutes ces expériences sont comme des bulles de plaisir dans un monde sous tension… alors osons l’optimisme et 

comme le disait le chanteur poète… bonjour bonjour les hirondelles, y’a d’la joie, partout y’a d’la joie… 

                    Eric Désévédavy 

                    Coordinateur pédagogique de l’IFCS, Responsable de la Cellule d’Appui Pédagogie & Innovation 
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Journée Portes Ouvertes du PFPS, le 4 février 2023 

http://www.ifchurennes.fr/ifsi/
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Retour sur la visite du Ministre 
de la Santé et de la Prévention 
au CHU de Rennes 

Le vendredi 13 janvier 2023, Mon-

sieur François Braun, Ministre de la 

Santé et de la Prévention, était pré-

sent au CHU de Rennes.  Il a eu l’oc-

casion de rencontrer les équipes 

médico-soignantes du service de 

pneumologie ainsi qu’un panel 

d’élèves et étudiants des instituts et 

écoles de formations paramédicales 

du GHT Haute Bretagne avec des 

étudiants en médecine.  

Cette rencontre a permis aux partici-

pants de chaque filière de formation 

d’échanger avec Monsieur le Mi-

nistre, sur les enjeux de formation et 

d’attractivité des métiers de la san-

té. Ces enjeux sont nombreux dans 

une période où se multiplient les 

travaux pour faire évoluer les forma-

tions en santé (Mission AMMIRATI 

sur l’accompagnement opérationnel 

du processus d’universitarisation 

des professions de santé, Rapport 

IGAS (Inspection Générale des 

Affaires Sociales) - IGESR (Inspection 

Générale de l’Education, du Sport et 

de la Recherche) sur l’évolution de la 

profession et de la formation infir-

mières, Rapport IGAS - IGESR de la 

concertation sur la pratique avancée 

infirmière, Loi n° 2023-29 du 25 jan-

vier 2023 visant à faire évoluer la 

formation de sage-femme, Assises 

de la santé de l'Enfant lancées en 

décembre 2022, travaux sur la for-

mation des ARM (Assistants de Ré-

gulation Médicale)). De plus, ce 

mouvement de transformation du 

paysage des formations concerne 

également l’expérimentation univer-

sitaire avec la Licence Sciences pour 

la Santé – mention sciences infir-

mières, les réingénieries récentes 

pour les aides-soignants, ambulan-

ciers et auxiliaires ambulanciers, 

infirmiers de bloc opératoire ainsi 

que les réingénieries attendues pour 

les puériculteurs et cadres de santé. 

Ces sujets ont été abordés par les 

étudiants/élèves de chaque filière 

avec beaucoup d’intérêt et partagés 

par M. le Ministre de la Santé et de 

la Prévention. Au total, ce fut une 

belle opportunité pour les partici-

pants d’échanger avec M. le Mi-

nistre sur leur quotidien en forma-

tion et leurs aspirations. Ces 

échanges contribueront sans nul 

doute, à étayer les mesures sur les 

évolutions possibles de ces forma-

tions dans une perspective d’attrac-

tivité des formations et des métiers.  

Les prises de paroles de chaque 

élève et étudiant ont révélé la ri-

chesse et l’authenticité de leurs té-

moignages qui répondent à une dy-

namique de démocratie étudiante. 

Une démocratie étudiante d’ailleurs 

inscrite en tant qu’orientation priori-

taire dans notre projet stratégique. 

Ces échanges ont montré que ces 

retours sont précieux pour cons-

truire des dispositifs de formation 

en résonnance avec vos besoins 

d’apprentissage, les besoins du sys-

tème de santé et de notre terri-

toire ; les équipes des instituts qui 

œuvrent au quotidien pour vous y 

sont particulièrement attentives. 

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 rééduca-

tion et médicotechniques au CHU de Rennes 

 

Voir la rencontre sur l’intranet du CHU >>> 

https://myintranet.chu-rennes.fr/dircom/SitePages/LeMinistredelaSanteetdelaPreventionauCHUdeRennes.aspx
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Journée Portes Ouvertes du PFPS du CHU de Rennes  

La Journée Portes Ouvertes du PFPS s’est tenue le samedi 4 février de 9h à 17h, en présentiel comme l’année der-

nière. Véritable temps fort de l’année, cette journée offre aux futurs étudiants/élèves, ainsi qu’à leurs familles, l’op-

portunité de se renseigner sur les 10 filières de formation dispensées au PFPS du CHU de Rennes. Le PFPS a accueilli 

près de 1650 visiteurs cette année. Les futurs étudiants/élèves ont pu échanger avec les formateurs/élèves et les for-

mateurs sur les stands des filières, sur les stands des associations étudiantes (le CESIR et l’ADHESIR) ou encore lors 

des visites guidées des locaux et découvrir les lieux-ressources comme l’Espace de ressources formation-recherche, la 

simulation, les ateliers cliniques, les salles de cours et les amphis. Ils ont pu aussi se rendre sur le stand Erasmus+ et 

de l’AOA (Accueil, Orientation, Admission) et poser des questions dans le cadre de Parcoursup, sur la sélection et les 

modalités d’admission. Les filières infirmier et manipulateur en électroradiologie étaient aussi représentées sur le 

campus de Rennes 1. Un grand merci aux étudiants/élèves et aux professionnels du PFPS, de toutes les filières qui, 

par leur enthousiasme et leur implication auprès des nombreux visiteurs encore cette année, ont fait de ces JPO 2023 

une très belle réussite !                            Karine Tirel, documentaliste  

A l’occasion de cette Journée Portes Ouvertes, le PFPS 

du CHU de Rennes a fait l'ouverture du JT de 19h le soir 

même sur France 3 Bretagne : "Le soin a toujours la 

cote !" >>> 

 

Le PFPS était présent au Salon de l’étudiant les 12, 13 et 14 mars 

https://www.france.tv/france-3/bretagne/jt-19-20-bretagne/4527571-emission-du-samedi-4-fevrier-2023.html
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Nouvelle édition de la Journée des tuteurs  
 
 

La 4e édition de la Journée des tuteurs s’est déroulée le 

vendredi 3 mars 2023 au PFPS. Elle a réuni près de 160 

professionnels engagés dans l’accompagnement des étu-

diants et élèves en stage. 35 établissements partenaires 

étaient représentés. 

Pour la première fois, des tuteurs de la filière 

« préparateur.trice en pharmacie » ont participé à cet 

évènement. 

La thématique choisie cette année por-

tait sur la nouvelle donne génération-

nelle. Le matin, au cours d’une confé-

rence, M. Vincent Peron, sociologue, a 

présenté les caractéristiques des diffé-

rentes générations. Il a ensuite invité les participants à 

échanger sur leurs pratiques et à mettre en lien les mo-

dalités d’accueil, d’encadrement avec les besoins des 

différentes générations d’apprenants. 

Les échanges entre tuteurs se sont poursuivis l’après-midi au sein de groupes composés de professionnels des 

différentes filières. 

Nous tenions à remercier les étudiants et élèves qui ont participé au film de remerciement destiné aux tuteurs. La 

vidéo a été très appréciée par les professionnels.                            La Cellule alternance et communauté de pratiques tutorales 

Réunions d’informations sur le référentiel aide-soignant 2021 

 A la sortie du nouveau référentiel AS en juin 2021, les 

équipes des IFAS du CHU de Rennes et du CHGR ont propo-

sé de monter des réunions d’informations sur les princi-

paux changements à destination des professionnels ac-

cueillant les élèves AS en stage. Ont ainsi été organisées 

quatre réunions durant l’année 2022, deux se déroulant au 

sein du PFPS, et deux autres à l’IFAS du CHGR. Les profes-

sionnels se sont saisis de ces temps de réunion, sont venus 

à chaque fois très nombreux pour entendre la présentation 

du référentiel mais aussi pour partager avec les cadres formateurs leurs interrogations et remarques. 

Fortes de ce succès, les équipes des IFAS du CHU et du CHGR proposent de nouveau cette année ces rendez-vous 

avec les équipes soignantes afin de les accompagner au mieux dans l’encadrement des futurs AS. Cette année, les 

quatre réunions ont pour thématique « l’évaluation ». Les deux premières se sont déroulées en janvier et en février 

et deux autres sont programmées, l’une au PFPS le jeudi 9 mars et la dernière au CHGR le jeudi suivant (16 mars). 

Un article dans le prochain Actu’Pôle dressera un bilan de ces réunions qui vont devenir sans aucun doute un rendez

-vous régulier annuel de rencontre entre les professionnels de terrain et les équipes pédagogiques.  

           Géraldine Samson, Coordinatrice IFAS-IFA-CFARM  
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Des professionnels du PFPS à la Journée internationale du cancer de l’enfant à Rennes 
 

Chaque année, le 15 février a lieu la Journée internationale du cancer de l’enfant (ICCD). 

Cette journée existe depuis une vingtaine d’années ! 

Rennes a initié cette journée en 2020 

et l’a renouvelée cette année par une 

manifestation place de la Mairie. 

En collaboration avec la ville de 

Rennes et en partenariat avec 30 asso-

ciations qui gravitent autour de l’en-

fant hospitalisé, le service d’onco-

hématologie pédiatrique de l’Hôpital 

Sud a proposé des temps d’informa-

tions et de sensibilisation autour de 

cette thématique. 

Ainsi, une chambre d’enfant hospitali-

sé a été reconstituée et une exposition 

photos a permis à chacun de se rendre 

compte du quotidien de l’enfant. Un 

quizz a également été proposé ensuite 

pour faciliter la discussion autour des représentations du grand public sur ces pathologies. Comme en 2020, le soleil 

était au rendez-vous et le public nombreux pour découvrir et participer à cette belle journée. Quelques profession-

nels du PFPS ont profité de la pause déjeuner pour s’y rendre et échanger avec les différents participants.  

                         Sylvie Boussel et Anne-Claire Papin, Cadre de santé formateur - École de puéricultrices 

GHT 

Les étudiants IDE L3 de l’IFPS 

de Fougères à Paris 

C’est à Paris que les étudiants IDE L3 se 

sont donnés rendez-vous pour un mo-

ment de cohésion de groupe. Au pro-

gramme, visites du musée de la psychia-

trie à Ville Evrard et du musée Fragonard 

à Maisons-Alfort. Bonne humeur, en-

thousiasme ont fait partie du voyage. Ce 

séjour a été rythmé par la visite de la 

capitale : promenade sur la Seine en ba-

teau-mouche avec vue sur les monu-

ments historiques ponctuée de quelques 

anecdotes dans le métro parisien. Un 

moment apprécié par les étudiants et les 

formateurs accompagnateurs. Une parenthèse avant la remise prochaine du MIRSI !               

                   Marina Pelé, formatrice à l’IFPS du CH Fougères 
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Beaucoup de choses se sont passées depuis décembre…  

Le projet Transp’IFSI s’est développé et s’est concrétisé par plusieurs actions, après la sortie au la-

ser game c’est au trampoline parc que nous avons donné rendez-vous à nos étudiant.e.s. Nous 

avons également proposé plusieurs sorties course à pied qui ont été beaucoup appréciées ! Toutes 

ces activités vont continuer ce semestre. On invite alors tous les étudiant.e.s du PFPS à nous rejoindre lors de ces 

évènements sportifs. Les beaux jours arrivent, c'est le moment de se lancer !  

Grâce à l’investissement des étudiant.e.s nous avons récolté un grand nombre de vêtements pour les sans-abris que 

nous distribuerons très bientôt lors d’une maraude. Un grand merci à tous vos dons. Les prochains mois vont être 

également consacrés à la transition écologique avec plusieurs défis. En mars, l’objectif est de ramasser le plus de mé-

gots de cigarettes possible, on compte sur vous !!! 

Le temps de quelques soirées, nous avons pu collaborer avec d’autres associations étu-

diantes comme le PANSESI de l’Ifsi du CHGR ou plus dernièrement les Roazhon STAPS pour 

une soirée sur le thème de la Saint-Valentin ! Ce fut l’occasion d’étendre notre réseau et de 

partager nos idées pour améliorer le quotidien de nos étudiant.e.s.  

Cette année nous avons vu les choses en grand car avec 2 autres BDE bretons (PANSESI du 

CHGR et ASEBSI du CHU de Brest) nous travaillons sur un projet de Week-End de Formation 

Régional (WEFR) qui rassemblera tous les étudiant.e.s bretons à Carhaix le temps de moment de cohésions et d’ap-

prentissages autour de notre futur métier. Ce WE baptisé “Breizh’Esi” aura lieu du 31 mars au 2 avril prochain et pro-

met d’être palpitant : la billetterie sort bientôt alors ne tardez pas !  

Pour conclure, le mardi 28 février s’est déroulée notre assemblée générale de mi-mandat. Notre association s’est 

depuis agrandie car 4 nouveaux membres se sont ajoutés : Juliette, Margaux, Tiffany et Gwendal nous ont rejoint 

pour nous apporter toutes leurs nouvelles idées : bienvenue à eux ! Un grand merci aux étudiant.e.s et représentants 

du PFPS d’y avoir assisté.  

Plein de choses arrivent bientôt alors restez connectés sur nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tiktok…) :) 
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La cellule Recherche du PFPS publie 
 

Peu de données sont consacrées 

au plagiat dans la littérature pro-

fessionnelle. Et pourtant, c’est un 

phénomène qui interroge, de par 

sa complexité et sa dimension 

éthique, les étudiants, les gui-

dants et les jurys de mémoire. 

Fort de ce constat, la cellule re-

cherche du pôle a mené une 

étude consistant à décrire la fré-

quence de plagiats rencontrés sur deux ans par les jurys 

de mémoire de différentes formations paramédicales du 

PFPS et les stratégies mises en œuvre par ces profession-

nels pour détecter ce plagiat.  

En synthèse, sur les 62 membres de jury participants à 

l'étude, près d'un quart a expérimenté au moins une 

situation de plagiat au cours des deux années précédant  

 

 

 

 
 

l'étude. Nos données montrent que toutes les parties du 

mémoire peuvent être plagiées, et suggèrent la nécessi-

té de stratégies de prévention et de réponses à la fois 

adaptées et coordonnées entre les instituts de forma-

tion. 

Cet article, que nous vous invitons à lire, est disponible à 

la Bulle sous la référence : Mancheron P, Chaudron A, Le 

Corvic M, Leblanc JY, Boissart M, Beranger R, Dauce P. 

Plagiat dans les travaux de recherche des étudiants en 

santé : enquête auprès des jurys d’un centre hospitalier 

universitaire français. Rech Soins Infirm. 2022 Sep;

(150):42-52. 

Au-delà des données probantes relevées par cette 

étude, les auteurs ont éprouvé un grand plaisir à effec-

tuer cette recherche et encouragent les acteurs du pôle 

à s’investir dans la recherche ainsi que l’écriture profes-

sionnelle et scientifique.        Michaël Le Corvic, documentaliste 

Cadre de Santé Formateur à l’Institut de Formation des Puéri-

cultrices de la Guadeloupe, du lundi 13 février 2023 au ven-

dredi 17 février 2023, j’ai été au cœur des équipes du Pôle de 

Formation des professionnels de Santé du CHU de Rennes.  

Entre mes entretiens avec l’ensemble des équipes (Direction, 

Cadres supérieurs, Cadres de santé formateurs IADE et IBODE, 

cellule CAPI, équipe de la Bulle...), ma participation à la jour-

née internationale du cancer de l’enfant, un échange avec les 

étudiantes sur les spécificités de la prise en soins de l’enfant 

en Guadeloupe, et une participation à la journée inter profes-

sionnelle entre élèves AP, et étudiantes puéricultrice ; ma se-

maine a été riche en découverte. Je me suis enrichie et j’ai crée un lien pédagogique fort. 

En effet, travailler aux cotés des cadres de l’école de puéricultrices m’a permis de consolider mes connaissances, de 

développer de nouvelles, et de gagner en compétences. Celles ci me seront précieuses  pour la réalisation des projets 

à venir. 

Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé et le temps que vous m'avez accordé, merci 

d'avoir tout mis en œuvre pour me permettre d’atteindre mes objectifs et que cette semaine ce déroule dans les 

meilleures conditions. Cette expérience est pour moi, le début d'une coopération future. La qualité de nos échanges 

témoigne de notre engagement commun pour une formation de qualité. Les valeurs que nous partageons nous aide-

rons, j'en suis convaincue, à maintenir ce lien pédagogique.    Maridza Flory, puéricultrice Cadre de Santé Formateur  

Maridza Flory, formatrice en Guadeloupe en visite au PFPS  

https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2022-3-page-42.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2022-3-page-42.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2022-3-page-42.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2022-3.htm
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L’école IADE et IBODE du PFPS 

poursuivent leur activité pédago-

gique en interprofessionnalité 

 

Le 13 janvier 2023, les étudiants des 

2 écoles ont travaillé ensemble à 

l’occasion de travaux pratiques au-

tour des activités de « la mise en po-

sition opératoire du patient opé-

ré »  et de « l’habillage stérile et du 

champage chirurgical ». 

Ce sont les étudiantes IBODE qui ont 

assuré l’animation pédagogique de 

cette activité à destination des étu-

diants IADE de la promotion 2022 – 

2024. Elles ont ainsi mobilisé les ap-

ports théoriques des UE « formation, 

tutorat et développement des com-

pétences » et « Sciences médico-

chirurgicales ». Cette activité a per-

mis aux étudiantes IBODE de travail-

ler sur la compétence 7 (former et 

informer les professionnels et les 

personnes en formation) et la com-

pétence 2 de leur référentiel de for-

mation (Mettre en œuvre des tech-

niques et des pratiques en per et 

post opératoire immédiat en prenant 

en compte les risques). 

Les étudiants IADE ont joué le rôle 

du patient lors de la première activi-

té. 4 positions opératoires ont été 

étudiées (le décubitus dorsal, décu-

bitus ventral, décubitus latéral et la 

position gynécologique). Chacune 

d’entre elle a donné lieu à des 

échanges riches sur la conduite de 

l’anesthésie, sur les précautions sé-

curitaires à respecter et les ressentis 

physique et psychologique de ces 

positions. Cela a permis aux étu-

diants IADE de travailler la compé-

tence 1 (Anticiper et mettre en place 

une organisation du site d’anesthésie 

en fonction du patient, du type 

d’intervention et du type d’anesthé-

sie), la compétence 2 (Analyser la 

situation, anticiper les risques asso-

ciés en fonction du type d’anesthé-

sie, des caractérisques du patient et 

de l’intervention et ajuster la prise 

en charge anesthésique), la compé-

tence 3 (Mettre en œuvre et adapter 

la procédure d’anesthésie en fonc-

tion du patient et du déroulement de 

l’intervention) et la compétence 5 

(Analyser le comportement du pa-

tient et assurer un accompagnement 

et une information adaptée à la si-

tuation d’anesthésie). 

 

Les étudiants ont éprouvé beaucoup 

d’intérêt et d’enthousiasme à parta-

ger cette activité. La nécessité d’en 

organiser d’autres n’est plus à discu-

ter ! 

 

Bruno Contamin, Steven Parot et  

Anne Vagneur, formateurs 
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La Prépa-apprentissage des métiers de 

l’accompagnement et du soin au PFPS 
 

Jeudi 26 janvier, l'équipe de l'Unité de Formation 

par l'Apprentissage de l'IFAS a reçu des élèves de la 

formation "Prépa-apprentissage des métiers de l’ac-

compagnement et du soin" proposée par l'ARFASS, 

avec leur formatrice d'Askoria. 

Douze jeunes femmes, dont les deux-tiers se desti-

nent à la formation d'aide-soignante et le tiers à une 

formation d'auxiliaire de puériculture, ont pu profi-

ter de ce tout nouveau dispositif d'accueil. L'objectif 

de la journée était de leur présenter le PFPS et plus 

particulièrement la formation aide-soignante par la 

voie de l'apprentissage. 

Après avoir fait le point sur leurs représentations de l'école et du métier d'aide-soignante, elles ont été informées sur 

les contenus de la formation et l'alternance proposée par le CHU.  

Elles ont pu ensuite découvrir une salle de travaux pratiques et son matériel, en participant à une démonstration de 

techniques de manutention. Une visite de la Bulle a clôturé cette matinée bien chargée. 

Pour finir, les élèves ont repris contact avec les bancs de l'école en assistant à un cours magistral en amphithéâtre 

avec la promotion aide-soignante entrée en janvier. 

Le bilan de la journée est positif, avec des motivations confirmées. Une expérience à renouveler ! 

Un grand merci à Alexia Roptin (ARFASS), Ophélie Maurice (Askoria) et Céline Lévèque (étudiante cadre).  

           Claudine Sortelle et Anne-Marie Lebreton, Cadres de Santé Formateurs IFAS-UFA 

Partenariat IFSI / CCI de Fougères Ecole d’Optique Lunetterie 

Louange, Kouretcha, Laeticia, Emeline et Alexis, étudiants IDE 

L3, se sont rendus à l’école d’optique lunetterie afin de réaliser 

une séquence pédagogique auprès d’une centaines d’étu-

diants sur le diabète, l’HTA et l’hypercholestérolémie. Cette 

activité consistait en une présentation des pathologies et de 

leurs complications afin que les apprenants de la CCI établis-

sent des liens avec les pathologies oculaires. Un temps prépa-

ratoire leur a permis d’appréhender la consigne, de construire 

leur support pédagogique, d’organiser l’animation et leur prise 

de parole lors de cette intervention. Un moment d’échanges 

interprofessionnels riche. Un débriefing s’est tenu à l’issue de 

cette expérience mettant en relief la dimension pédagogique 

nécessaire au travail infirmier. Les étudiants de la CCI réaliseront à leur tour une intervention auprès des étudiants IDE 

L2 courant mars – avril. Cette séquence s’inscrit dans l’UE 2.7 S4 Défaillances organiques et processus dégénératifs et 

portera sur la DMLA, la cataracte et le glaucome. Les étudiants comme les formateurs sont très satisfaits de cette ex-

périence interprofessionnelle !                        Marina Pelé, formatrice à l’IFPS du CH Fougères 

GHT 
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Comme l’an passé, les 

élèves AP (auxiliaire de 

puériculture) de La Croix 

Rouge et les étudiantes 

puéricultrices du PFPS se 

sont rencontrées pour une 

belle journée d’échanges 

autour de l’enfant, le 17 

février au sein du PFPS. 

 

Accompagnées de 4 for-

mateurs, une soixantaine 

d’élèves AP est venue à la 

rencontre du PFPS pour 

partager leurs connais-

sances et enrichir leurs 

compétences. 

La matinée a commencé 

par des travaux de groupe 

inter-filière afin de faire 

connaissance, en illustrant 

la collaboration AP / IPDE 

à partir d’un thème tel 

que l’administration des 

médicaments, l’observa-

tion des enfants ou encore 

la place du parent dans le 

soin. 

 

Ainsi, la réflexion devait 

porter sur les compé-

tences spécifiques de 

chaque catégorie profes-

sionnelle, les valeurs com-

munes et développer la 

notion de collaboration 

dans la prise en soin. 

L’après-midi, élèves AP 

comme étudiantes IPDE 

ont choisi des théma-

tiques d’ateliers à parta-

ger : 8 ateliers se sont en-

chaînés tout au long de 

l’après-midi, avec la plus 

grande attention de 

toutes. 

 

Le sommeil de l’enfant, la 

gestion des pleurs, la di-

versification alimentaire 

menée par l’enfant mais 

aussi le yoga pour les en-

fants en crèche ou le por-

tage physiologique du 

nourrisson et bien 

d’autres ont acquis l’adhé-

sion de toutes. 

Cette belle journée s’est 

terminée trop vite, avec 

encore de nombreuses 

idées à développer dans 

l’avenir ! 

 

Sylvie Boussel et Anne-Claire 

Papin, formatrices, École de 

puéricultrices 

 

Atelier Yoga proposé aux enfants 

Atelier Gestion des pleurs Atelier Eveil des sens 

Journée interprofessionnelle : élèves auxiliaires de puériculture et  

étudiantes puéricultrices 
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Bilan 2022 des actions de la Cellule de Vie des Etudiant.es et Elèves (CVEE) 

 

Besoins en accompagnement social des étudiant.es et élèves : nous allons prochainement diffuser sur tout le PFPS 

un questionnaire en ligne pour recueillir des données auprès de vous étudiant.es et élèves du pôle sur divers do-

maines : santé, budget, vie et soutien social, précarité numérique, canaux d’informations, etc. L'objectif de cet état 

des lieux est d’appréhender vos besoins actuels d'accompagnement social. Cet accompagnement  comporte aussi les 

dimensions de la prévention et du repérage des difficultés, notamment sociales et familiales, susceptibles d'entraver 

les apprentissages des élèves et étudiant.es. 

Création de l’Association de la CVEE : afin de faciliter la gestion financière de nos actions, nous sommes en cours 

de création d’une association type loi 1901 avec l’élection lors de l’assemblée générale d’un “bureau” constitué 

d’étudiant.es et élèves mais aussi de professionnels du PFPS. Dans le cadre de ce projet, nous vous sollicitons tous 

afin de trouver des volontaires pour faire partie de cette association… rejoignez-nous en écrivant à : 

vie.etudiante@ifchurennes.fr 

 

Projet de Gala du PFPS : un grand merci à tous ceux qui ont répondu à notre en-

quête ! Un groupe de travail est mis en place pour organiser cet évènement… nous 

cherchons à intégrer dans ce projet des étudiant.es et élèves de toutes les filières. 

Si vous souhaitez nous aider, faites-le nous savoir ! Il n’est jamais trop tard et rien 

ne vous sera imposé… vous pourrez aider à la hauteur de vos disponibilités ! 
 

 

Projet des Olympiades du PFPS : on ne peut pas encore tout vous dévoiler… mais 

restez attentifs car nous reviendrons bientôt vers vous pour vous expliquer ce qui 

se prépare pour la rentrée 2023-2024 ! D’ailleurs, un autre groupe de travail vient 

de se constituer pour organiser cet évènement qui sera ouvert à tous les étu-

diant.es, élèves et professionnels du PFPS… vous êtes les  bienvenus si vous souhai-

tez participer à l’organisation ! 

Installation des distributeurs Marguerite et Cie de protections hygiéniques 

dans les WC du 1er étage (face salle 1.09) et du 2e étage (face salle 2.13). 

Nous espérons qu’ils donnent entière satisfaction à leurs utilisatrices… 

nous enverrons d’ici quelques semaines une enquête de satisfaction pour 

recueillir vos avis et pouvoir optimiser notre démarche. 

La Clean Walk du 8 novembre 2022 (Voir l’Actu’Pôle de décembre 2022, p. 3) 

La lutte contre la précarité des Etudiant.es et Elèves du PFPS 

vie.etudiante@ifchurennes

Le bilan de la CVEE a été présenté en réunion plénière le 27 février 2023.  

Nous sommes revenus notamment sur : 

mailto:vie.etudiante@ifchurennes.fr
https://www.ifchurennes.fr/wp/wp-content/uploads/2022/12/ActuPole_Decembre_2022.pdf
mailto:vie.etudiante@ifchurennes.fr
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Lucie Peres Rigollet 

enseignante sage-femme   

Anne-Gaëlle Facon 

formatrice à l’IFSI   

Carlos-Jorge Paulo 

 formateur à l’IFAS  

La Bulle vous propose désormais des jeux, disponibles au prêt ! 
 

Valeurs ajoutés : Valeurs ajou-

tées fait un jeu de ce qui nous 

anime et nous unit : nos va-

leurs 

Fellin’cartes : Comment ça va 

aujourd’hui ? Qu’est-ce qui 

vous met en joie, vous sti-

mule, vous irrite, vous angoisse ? Vous pourrez utiliser ce jeu dans le 

cadre d’une animation (brise-glace, gestion des tensions, médiation, mo-

tivation, gestion de projet… ) 

Affreuses IST : Grâce à ce jeu des 7 

familles, les IST n'auront plus de secret 

pour vous ! 

Les 7 familles du e-tutorat : jeu de 7 

familles pour découvrir les différents 

aspect e-tutorat au cours d’un projet 
 

Venez les découvrir et, pourquoi pas, 

les tester à la bulle ? 

Bienvenue au PFPS 

LE COIN DE LA BULLE 

Eléna, Millie-Pacômine, Oriane et 

Anne-Penda étudiantes en 3e année 

sont parties en stage à Montréal du 

30 janvier au 10 mars. 
 

« Expérience unique pour nous enrichir de 
tout ce que la pratique canadienne des 
sciences infirmières a à nous offrir. Nous 
remercions encore une fois la participation 
de toutes les personnes qui nous ont soutenu 
à travers la tombola et la vente de gâteaux ».
               L’équipe Grizzlifsi 
 

Bientôt un retour de leur stage  

au PFPS ! 

De nouveaux DVD sont disponibles 

également à la Bulle en ce début 

d’année : L’évènement, Revoir Paris, 

Simone, En attendant Bojangles, La 

déchirure, De son vivant… N’hésitez 

pas à venir les emprunter !! 

http://centredoc.chu-rennes.fr/ifsi/index.php?lvl=notice_display&id=54640
http://centredoc.chu-rennes.fr/ifsi/index.php?lvl=notice_display&id=54641
http://centredoc.chu-rennes.fr/ifsi/index.php?lvl=notice_display&id=54764

