
18 janvier 2016

�1

Nouveauté 

Lancement d’une lettre 
trimestrielle vous informant de 
l’actualité du GIPSE .

Chers adhérents, chers collaborateurs, 
En ce début d’année la direction et 
toute l‘équipe du GIPSE viennent  
vous présenter leurs vœux les 
meilleurs. Que l’année 2016 vous 
permette de réaliser vos projets, 
autant sur le plan  professionnel que 
personnel. !

Nous restons à votre disposition pour 
renforcer notre riche et fructueuse 
collaboration. 

GIPSE NEWS 
GIPSE L'excellence en formation santé

Dates à retenir 

• le 22 mars 2016 
Journée régionale des 
correspondants en hygiène 
hospitalière.  

• le 22 juin 2016  
Journée spéciale adhérent. vous 
recevrez prochainement le 
programme.
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 LA CINQUIEME JOURNEE DIDACTIQUE : UNE REUSSITE 

 S’il y a quelque chose de long à faire prospérer, dans une structure de formation, c’est bien 
une culture pédagogique commune. Mais heureusement, cette durée se situe à l’échelle des 
temps ni géologiques, ni anthropologiques : il ne nous a fallu « que » 10 ans ! 10 ans de 
groupes hésitants, puis de plus en plus assurés, d’élaboration de projets et de temps 
d’apprentissage à travailler ensemble. Auxquels il faut ajouter deux publications et 5 journées 
de didactiques des formations sanitaires et sociales.!

La première s’est déroulée en 2011, avec un parrain de choix : Michel Develay, docteur en 
didactique et professeur émérite de l’université Lyon 2, qui n’a cessé depuis de nous éclairer 
de ses conseils. La cinquième a eu lieu le 3 décembre dernier, toujours en présence de M. 
Develay qui a introduit la journée par une intervention sur le thème retenu pour 2015 : le 
stage et l’enseignement clinique. Il a été suivi d’une conférence de Mme Solveig Oudet, 
docteur en science de l’éducation, maître de conférences à l’université Paris Ouest Nanterre 
La Défense qui, en 50mn, a fait surgir dans les esprits des participants une conception de 
l’alternance totalement inédite à travers les environnements capacitants. Il est de ces 
interventions qui laissent ébahis : Mme Oudet nous en a proposé une. !

Le troisième conférencier, Maitre Gilles Devers, a traité de façon magistrale la question du 
stage et de ses acteurs sous l’angle qui est le sien, le droit, parce qu’après avoir débuté sa 
carrière par les soins infirmiers, il est aujourd’hui docteur HCR dans cette discipline. Les 
questions qui lui ont été posées laissent augurer que les notes prises pendant son exposé 
seront régulièrement consultées.!

A notre habitude, ces trois apports ont été complétés par des relations d’expérience. La 
première, présentée par Mmes Keidel et Conet, formatrices à l’antenne de St Gaudens du 
l’IFSI du CHU, concernait la préparation des étudiants au stage en fonction de leurs besoins 
et de leur évolution. La seconde a pris en 2015 la forme d’un panel au cours duquel des 
représentants de l’Education Nationale, des terrains de stages et de plusieurs écoles 
paramédicales ont dressé l’inventaire de leur pratique en matière d’encadrement et de 
tutorat des étudiants en formation. Le seul regret est que le temps, une fois de plus, est 
passé trop vite.

Changement de 
direction 

Notre directrice Madame Jeanine 
SANTAELLA, part pour une retraite 
bien méritée et souhaite vous 
adresser ce petit message : 

« Je vous  présente tous mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Que  2016  soit synonyme 
de bonheur, joies familiales et 
succès professionnels et que nos 
bonnes relations de travail durent 
encore de nombreuses années. 

Après 44 années de carrière 
professionnelle  dont  3 années 
passées au GIPSE, il est temps 
pour moi de vous dire au revoir.  

J’ai été très heureuse  de partager 
le projet d’entreprise avec vous et 
très fière des différents succès que 
nous avons pu vivre ensemble, 
Pour cela je souhaitais  vous 
remercier de la confiance que vous 
m’avez toujours témoignée. 

 A compter du 1° mars 2016 
madame Corinne LAFFON 
aujourd’hui à la direction de l’école 
régionale d’Infirmiers 
Anesthésistes de Toulouse me 
remplacera.  Merci de lui réserver 
votre meilleur accueil.
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Un Nouveau Partenariat : Le Centre par Simulation en Santé « 
ITSIMS » 

Le Centre de formation par simulation en Santé a été créé par le CHU de Toulouse et les 
facultés de Médecine de l’Université Toulouse 3 – Paul Sabatier sous la forme d’un 
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) dénommé Institut Toulousain de Simulation en 
Santé (ITSIMS), dont l’objet est de coordonner les actions en matière de formation, recherche 
et développement dans la formation par simulation en Santé. Toutes les spécialités médicales 
et chirurgicales sont représentées autour de l’enfant et de l’adulte.!

GIPSE assurera la gestion financière et logistique du fonctionnement du centre.!

Son directeur, monsieur le Professeur Thomas GEERAERTS et son équipe ont pour projet 
également à collaborer avec des structures ayant les mêmes objectifs au plan régional, national 
et international. !

Ce centre, situé au rez-de-patio du Pavillon U2000 à l’hôpital PURPAN, dispose de locaux 
dédiés sur une surface d’environ 1 200 m².!

Depuis l’ouverture en mars 2015, 1000 apprenants ont été formés, la moitié en formation 
initiale, l’autre moitié en formation continue!

Une centaine de formateurs, tous professionnels de la santé et couvrant toutes les disciplines et 
spécialités médicales et chirurgicales, assurent cet accompagnement pédagogique.!
Pour tous renseignements veuillez contacter directement :!

L’Institut Toulousain de Simulation en Santé 
Pavillon U 2000 - Rez-de-Patio 
Hôpital PURPAN 
Place du Docteur Baylac 
31059 TOULOUSE CEDEX 9  

Téléphone : 05 61 77 21 47  Mail : it-sims@chu-toulouse.fr

M. Richard Barthès, directeur des ressources humaines du CHU, a ouvert et fermé cette 
journée. Lors de sa seconde intervention, il a fait remarquer que le nombre de présents, 
malgré l’heure tardive, dans l’amphithéâtre flambant neuf du PREFMS démontrait 
l’intérêt suscité par le sujet. Il faut dire qu’avec un total de 265 participants, dont 105 du 
CHU, 107 des établissements extérieurs, 53 étudiants cadre et IBO, la 5ème édition a 
réalisé un de ses meilleurs scores.!

Monsieur Patrick VIOLLET, Directeur des Soins et Consultant en Pédagogie et 
Formation. Coordinateur de l’organisation de ces journées.

le saviez-vous ? 

Depuis le mois d’aout dernier et 
dans le but d’améliorer ses 
prestations, GIPSE a rejoint le 
bâtiment du Pôle Régional d’ 
Enseignement et de Formation aux 
Métiers de la Santé (PREFMS) situé 
au 74 voie du TOEC, dans le 
nouveau éco-quartier de la 
Cartoucherie à proximité de 
l’hôpital Purpan. 

Sont réunis sur ce site 12 écoles et 
instituts de formation initiale ainsi 
que la formation continue. Cette 
nouvelle organisation est le fruit de 
l’engagement de la Région Midi-
Pyrénées et du CHU de Toulouse 
ayant à cœur de mettre à 
disposition des outils 
pédagogiques innovants au service 
des étudiants et des professionnels 
en formation continue. 

Inauguration du PREFMS en 
présence de Martin Malvy, président 
de la Région Midi-Pyrénées, Jacques 
Léglise, directeur général du CHU de 
Toulouse, et Jean-Luc Moudenc, maire 
de Toulouse.

Bâtiment du PREFMS
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