Dates à retenir

Chers adhérents, chers collaborateurs,

……………………………………………………


Nouveau catalogue 2018
GIPSE met en ligne ses
formations
Disponible à partir du

16 octobre 2017


Congrès Tolos’IADE
pour les infirmiers
anesthésistes et les
infirmier(ère)s de SSPI

18 novembre 2017




Journée Didactique :
« L’Evaluation des
compétences, enjeux et
stratégies »

Monsieur Richard BARTHES Président et membre fondateur du
GIP a été appelé à d’autres fonctions. Toute l’équipe se joint à moi
pour lui rendre hommage et le remercier de sa forte implication
mise au service de la transmission des savoirs
Ayant à cœur de trouver un successeur partageant ses valeurs
c’est tout naturellement que le choix du Conseil d’administration
s’est porté sur Monsieur Aubry LAFON.
« Le savoir qui ne se partage pas, ne s’enrichit pas s’émiette »
Maxime de notre nouveau président, directeur adjoint au CHU de
Toulouse à la Direction des ressources humaines.
Cette pensée s’inscrit totalement dans la volonté de toute une
équipe souhaitant offrir à l’ensemble des professionnels une offre
de formations diversifiées et riches de nouveaux outils
pédagogiques.

30 novembre 2017

Je tiens à exprimer à Monsieur Aubry LAFON toutes mes
félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans l’exercice de
cette nouvelle fonction.

Journée Scientifique
Soignante

C LAFFON Directrice

30 janvier 2018
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CATALOGUE 2018
Notre nouveau catalogue vient d’arriver, vous pouvez dès aujourd’hui le consulter en ligne
Accès depuis le site de Gipse

Accès au catalogue (Pdf)

Le GIPSE est habilité par l’Agence Nationale du DPC à proposer
des actions de DPC.

Serious GAME : « Itinéraires à Risques »
« Maîtriser LES RISQUES tout au long du PARCOURS
PATIENT ».
Basé sur un scénario et des illustrations ludiques, ce serious
game conçu par le CPIAS Occitanie, permet aux
professionnels de santé de prendre conscience des risques
associés aux soins tout au long du parcours patient.
Le partage des aventures d'Alain Proviste et d'Emma
Titgoutte doit sensibiliser les professionnels au respect des
bonnes pratiques dans les domaines de l'hygiène et de la
gestion des risques.
Le CPIAS met à disposition son serious game depuis l’url : http://gipse.pro/CPIAS/.
Ce jeu gratuit est téléchargeable et utilisable sans connexion internet.
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Blended Learning (formations ouvertes à distance)
Nous vous invitons à suivre nos liens afin de vous permettre de voir l’approche pédagogique
développée sur des formations obligatoires telles que la radioprotection :
Le Gipse propose à son catalogue des formations en E Learning sur les thèmes :
-Radioprotection Chirurgien – plus en détails sur le site…
-Radioprotection Chirurgien-dentiste – plus en détails sur le site…
-Radioprotection Médecin – plus en détails sur le site…
-Radioprotection des Manip radio – plus de détails sur le site…
-Réhabilitation respiratoire/Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive – plus en détails sur le
site…

-un cours sur la douleur est quasi finalisé et prochainement disponible (fin 2017)
-un cours sur le thème de l’hygiène est aussi en construction, disponible 2018.
Ces cours ont été mis en place à la demande de diverses structures (cliniques, CHU,…).
Tous ces cursus E Learning sont en fait des cursus Blended Learning, il y a une phase d’enseignement
à distance et une phase d’analyse des pratiques avec un professeur en salle (présentiel).
Les services rencontrent de plus en plus de difficultés à libérer les agents pour les formations. La
solution Blended Learning réduit la durée d’absence des soignants et garantie un apprentissage :
 Fiable, grâce au suivi qui est réalisé durant la partie e learning et le présentiel avec le formateur.
 Complet, car nous nous adaptons à chaque demande de formation en ajoutant/modifiants
certains modules selon les besoins qui sont émis.

Accès Simplifié
Afin de faciliter la venue des agents de vos
différents établissements au sein du PREFMS, nous
venons de mettre en ligne une page dédiée aux
modalités d’accès (tram, bus, voiture) consultable
depuis les smartphones :

Accès depuis le site de GIPSE
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Congrès 2017 Tolos'IADE
Association pour la Formation des IADE
et des IDE de SSPI
Samedi 18 novembre 2017
Tolos'IADE est une association professionnelle de Midi Pyrénées qui regroupe des infirmier(ère)s
anesthésistes et des infirmier(ère)s de SSPI.
Depuis 2002 elle participe au développement des compétences des équipes d'anesthésie par des
actions de formation et favorise les échanges entre les professionnels des secteurs public et privé du
Grand Sud-Ouest.
En 2014 Tolos'IADE établit une convention avec GIPSE qui permet de valider "DPC" le congrès
régional de l'association. Cette formation annuelle est donc aujourd'hui reconnue et intégrée aux
plans de formation des différents établissements de santé.
Le congrès régional d'anesthésie de Tolos'IADE est le rendez-vous principal de l'association. Il est
programmé le 3è samedi de novembre de chaque année et se tient à Toulouse.

Les thèmes abordés cette année seront :






L’évolution de l’anesthésie d’hier à demain
La chirurgie orthopédique dans tous ses états et la réhabilitation précoce
L’anesthésie Free Opioïde
Le caisson hyperbare et ses nouvelles indications
L’anesthésie ou l’art de communiquer

Pour plus de renseignements sur le congrès Tolos’IADE 201 :



Site internet : www.tolosiade.fr
Courriel : tolosiade@gmail.com

Lien vers le programme (PDF)

Contact : tolosiade@gmail.com
Plus d'information sur : www.tolosiade.fr
Télécharger le bulletin d’inscription
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7ème journée de didactique des professions sanitaires et sociales
L’Evaluation des compétences, enjeux et stratégies
7ème journée de didactique des
formations sanitaires et sociales du CHU de Toulouse
Jeudi 30 novembre 2017
« Et si l’évaluation des compétences inversait l’approche traditionnelle que les formateurs
ont de l’évaluation ? »
C’est cette question qui nous a amené à faire de 2017 un temps fort centré sur l’évaluation,
dont la journée didactique devrait être le point d’orgue.
A
l’origine
se
retrouvent
les
représentations, sans lesquelles rien ne
peut être construit, et en particulier, celle
que les étudiants partagent avec un
nombre significatif de formateurs :
« l’évaluation est là pour
valider » ;
à la différence près qu’en
formation professionnelle,
elle
n’est
pas
là
uniquement pour cela. La
dimension scolaire que la
validation induit n’est pas
transposable
dans
le
monde du travail, où
l’évaluation est aussi un
outil professionnel, à faire
intégrer comme tel par les
étudiants.
Changer l’évaluation, c’est
utiliser les leviers dont
nous disposons pour faire
évoluer les
représentations :
l’introduction de la compétence dans les
programmes est un d’entre eux, parce
qu’il n’y a pas de compétence
« étudiante » ou « professionnelle ». Les
deux se superposent, même si tous les
professionnels des soins n’admettent pas
systématiquement que l’évaluation de
leurs pratiques puisse devenir un moteur
de performance et d’amélioration
continue.

Les dispositifs antérieurs ont donc dû être
revus. Mais changer l’évaluation et y
introduire les compétences ne se résume
pas à une histoire de dispositif. C’est aussi
tenir un discours différent sur l’évaluation
et le rendre compatible avec
les pratiques : prendre le
risque de dire que « l’on
évalue sur ce qui est
important dans l’exercice
professionnel » impose de le
faire effectivement.
Le sujet est si vaste que nous
n’avons pas la prétention de
l’aborder dans toutes ses
dimensions. Pour cette
raison, nous sommes partis
de
deux
questions
essentielles
pour
les
formateurs :
« la compétence est-elle
évaluable en tant que telle
? » ; et dans l’éventualité
d’une réponse positive,
« dans quelles limites et à quelles
conditions l’évaluation des compétences
est-elle possible ? »
Pour nous aider à y répondre, nous avons
invité à cette 7ème journée M. Jacques
Tardif, qui abordera les conditions
nécessaires pour que les compétences
deviennent évaluables, et M. Jean-Marie
De Ketele, qui nous entretiendra des
moyens et méthodes utilisables.
M.
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Michel Develay sera également des nôtres
et introduira la journée par un temps
d’éclaircissement conceptuel. Comme à
notre habitude, deux applications seront
présentées, l’une portant sur le portfolio
et l’autre sur une méthode permettant

PROGRAMME

d’évaluer la prise de décision : les cartes
de Barrows.
Il y a dans ce sujet un enjeu certain et
complexe : celui d’inventer un dispositif
d’évaluation qui apprenne aux étudiants à
l’appréhender comme un défi à relever.
12h30-14h Lunch et pause
APRES-MIDI

MATIN
8h30 Accueil des participants.
9h Ouverture de la journée.
9h20 Introduction par M. Michel Develay,
docteur en didactique des disciplines,
professeur émérite de l’université Lyon II.
10h00 « Evaluation des compétences et
parcours de professionnalisation : repères
conceptuels », M. Jacques Tardif, Docteur
en psychologie de l’éducation, Professeur
à l’université de Sherbrooke (Québec).
Débat avec les participants.
11h15 Pause.
11h45
«
Comment
évaluer
les
compétences : l’exemple des Cartes de
Barrows », Bernadette Medan, cadre
supérieur de santé, coordonnatrice d’IFAS,
Jean-Pierre Bertin et Luc Bonnineau,
cadres formateurs en IFAS.
Echanges avec les participants.

14h « Evaluation des compétences et
parcours de professionnalisation : analyse
de quelques dispositifs », M. Jean-Marie
de Ketele, Docteur en psychopédagogie,
Professeur
émérite
à
l’université
Catholique de Louvain (Belgique).
Débat avec les participants.
15h15 Pause.
15h35 Présentation d’expérience « Le
portfolio : un instrument d’évaluation
nécessaire mais complexe », Sabrina
Techene et Marie Laffont, cadres de santé
formateurs en Institut de Formation
d’Ergothérapeutes et en IFAS.
Débat avec les participants.
16h10 Synthèse de la journée par M.
Michel Develay.
16h40-17h Clôture de la journée.

Montant des inscriptions des participants extérieurs aux CHU
 180€ si prise en charge par l’employeur ;
 150€ si inscription individuelle sans prise en charge.
Renseignements Pascale Mendez, Cadre de Santé Formateur,
Tél. 05 61 32 41 00, courriel mendez.p@chu-toulouse.fr
Renseignements et inscriptions
Mina Delarbre  05 61 32 43 96 delarbre.m@chu-toulouse.fr
GIPSE, PREFMS, 74 voie du TOEC-TSA 40031 31059 Toulouse Cedex 9.

