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GIPSE NEWS
GIPSE L'excellence en formation santé

Dates à retenir

• le 6 décembre 2016
Journée didactique

• les 16 et 17 mars 2017
Congrès PASS

Chers Adhérents,
Voici maintenant un an que nous sommes installés au sein
du nouveau Pôle de Formation aux Métiers de la Santé sur
le site de la cartoucherie à Toulouse. Ce superbe complexe
alliant formation initiale et formation continue oﬀre à ses
utilisateurs des prestations de qualité : accueil
personnalisé, salles équipées des technologies de pointe,
innovation pédagogique.
Cependant, le retour des évaluations et des enquêtes de
satisfaction ont mis en évidence des difficultés de
stationnement dans cet éco quartier. Ce désagrément
devrait trouver réponse grâce à la construction derrière
notre structure d’un parking en silo. Formé de six étages il
contient plus de 400 places et coute 10.40 euros la journée
(24h).
Dans tous les cas, soucieux de vous oﬀrir une prestation de
qualité, tous les agents recevront en même temps que leur
convocation, des informations complémentaires sur les
parkings gratuits aux alentours ou sur l’utilisation des
transports en commun, ainsi que sur toutes les options de
restauration.
Aussi, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes formations !
Corinne Laﬀon directrice GIPSE.
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Recherche en soins
CHU de Toulouse

Colloque inter régional de recherche paramédicale du Grand
Sud-Ouest / Journée européenne du SIDIIEF

2 journée de congrès
• Le 29 septembre
6 ème Colloque inter régional
Recherche paramédicale du grand
Sud-Ouest.

• Le 30 septembre
Séminaire Européen du SIDIIEF

Le CHU de Toulouse a accueilli, les 29 et 30 Septembre
2016, deux journées de congrès organisées par la
Direction des Soins : le 6ème colloque interrégional de
recherche paramédicale du Grand Sud-Ouest et le
séminaire européen du SIDDIEF. Les thématiques
abordées (recherche paramédicale, parcours de soins,
GHT, sécurité des soins) ont mobilisé plus de 200
professionnels et étudiants paramédicaux de toute la
France, témoignant d’une vraie dynamique autour de ces
questions d’actualité.
La qualité et la diversité des interventions proposées
ont fait de cet évènement un temps fort de réflexion et
d’échanges particulièrement riche et stimulant pour
l’auditoire.
T REY CS - Recherche paramédicale, protocoles de
coopération et pratiques avancées
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la 6ème Journée
didactique des
formations sanitaires
et sociales du CHU de
Toulouse : nous
espérons vous retrouver
aussi nombreux et
motivés que lors des
précédentes sessions.

COMITE D'ORGANISATION

Pour la 6ème année consécutive se tiendra le 6 décembre
prochain, dans les locaux du PREFMS, la journée de
didactique des formations sanitaires et sociales du CHU de
Toulouse. Pour la 6ème fois aussi, elle sera consacrée aux
compétences, mais à celles du formateur, qui viennent se
situer en amont de celles des étudiants.
Pourquoi avoir choisi ce thème ?

•
•
•
•

Patrick Viollet
Patrick Fernandez
A. Barnier
Le groupe des référents
pédagogiques des écoles du
PREFMS
• Mina Delarbre

Parce que le contexte socio-économique du monde de la
santé requiert aujourd’hui des professionnels capables de
faire face à des environnements changeants et remplis
d’incertitude. Et que les formateurs ont, eux aussi, dû faire
évoluer leurs propres compétences pour développer chez
l’étudiant autonomie, adaptabilité et créativité, tout en
prenant en compte le fonctionnement de générations qui
apprennent par l’activité beaucoup plus qu’à travers des
connaissances, disponibles partout, mais sans aucune
garantie. L’un des nouveaux objectifs, pour le formateur, est
d’amener l’étudiant à percevoir puis comprendre le système
mouvant où il évoluera et dans lequel il devra prendre des
décisions adaptées. Et il doit se préparer à devenir
essentiellement pour l’étudiant un médiateur entre le vécu
professionnel et l’expérience professionnalisante.
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LIEU
PREFMS
74 Voie du Toec
31300 Toulouse
MODALITES D'INSCRIPTION
Coût :
• 160 euros (avec prise en charge)
• 80 euros (sans prise en charge)
Contacts :
• Sarah SOULA
e-Mail : soula.s@chu-toulouse.fr

Cette nouvelle journée de Didactique des formations
sanitaires et sociales sera donc entièrement consacrée au
développement des compétences des formateurs. M. Michel
Develay, « parrain » de ces journées, l’introduira en délimitant
le champ des compétences et M. Richard Wittorski traitera
d’un des sujets centraux de la problématique choisie : le
développement professionnel et la professionnalisation ; ces
deux conférences seront complétées par celle de Mme
Marguerite Altet qui, de son côté, entretiendra le public des
compétences actuellement attendues du formateur
professionnel en santé.

Comme lors des journées précédentes, deux exemples de
stratégies adoptées par les équipes pour répondre à ce besoin
d’actualisation feront l’objet de présentations. M. Patrick
Viollet relatera l’expérience conduite au niveau des écoles et
de la direction des soins du CHU pour « apprivoiser » la
compétence entre les années 2005 et 2010 et M. Alain
Barnier, Mme Katia Milly-Bechikh et M. Jean-Marc
Carneiro présenteront le dispositif qui a permis à l’équipe de
l’IFSI du PREFMS, à laquelle ils appartiennent, de
s’approprier l’enseignement des gestes d’urgences en prenant
en compte les évolutions réglementaires, didactiques et
technologiques.
P VIOLLET Directeur des soins - Consultant en pédagogie
et formation
Concepteur et organisateur des journées didactiques.
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LIEU
PREFMS
74 Voie du Toec
31300 Toulouse
MODALITES D'INSCRIPTION
Coût :
• 200 € personnel médical
• 140 € autres
Repas inclus
Contacts :
• David DARLES
darles.d@chu-toulouse.fr
• Sarah SOULA
soula.s@chu-toulouse.fr
* pour les prise en charge
individuelle, validation
d'inscription à réception du
paiement par chèque.

Les 16 et 17 mars 2017 se tiendra à Toulouse, au Pôle Régional
d’enseignement des Métiers de la santé sur le site de la
cartoucherie, le Congrès National des Permanences d’accès
aux soins santé (PASS). Métiers de la santé est une formule
heureuse pour décrire la diversité des qualifications des
personnels travaillant dans les PASS. En partenariat fondateur
avec le GIPSE, notre congrès initiera pour les professionnels
des PASS et les établissements de santé l’oﬀre de validation
des obligations de formation dans ce domaine d’activité très
multi professionnel.
Les usagers étaient au cœur du congrès de Chambéry. Au tour
des professionnels des PASS de faire le point sur les missions
qui sont confiées aux établissements depuis presque 20 ans
avec la loi de lutte contre les exclusions (1998) et les diﬀérents
textes édictés depuis.
Quelles spécificités s'en dégagent ? Quel retour vers les
politiques publiques ?
L'Europe connait une vague de migration inédite. Les PASS
sont en première ligne.
Quel est notre abord soignant face aux questions sanitaires
soulevées par l'accueil des migrants malades ? Quelle est
l'expérience de nos collègues européens ?
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Seront au programme :
• des séances plénières avec intervention de grands témoins permettant d'interroger nos pratiques
et réservant un temps d'échange interactif.
• des séances de communications libres des travaux des professionnels des PASS.

• des ateliers d'amélioration des pratiques. (AAP)
✦

pour encore renforcer les compétences des professionnels des unités dédiées, accroitre la
pertinence des organisations internes et toujours améliorer l’engagement des
établissements de santé.

✦

pour mettre de côté l’exclusion des populations fragiles, vulnérables et démunies.

✦

pour permettre le retour au droit commun et l’accès global au système de santé, sans
oublier les autres droits à la vie dans la cité.

Nous attendons 600 congressistes du personnel médical et non médical des Hôpitaux,
travailleurs sociaux ou personnels soignants qui participeront activement à cet évènement.
Ce sera l’occasion d’associer nos partenaires multiples et divers, institutionnels et associatifs. Un
village des partenaires et des symposiums associatifs témoigneront de leurs déploiements.

Docteur François Prevoteau du Clary - CHU Toulouse
Docteur Sophie Riviere - CHU Montpellier
Co-Présidents du comité d’organisation du congrès
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