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INTRODUCTION  

A mi-parcours du plan décennal d’évaluation de la qualité, l’ISSIG réalise aujourd’hui l’évaluation de son 

plan d’action initial (anciennement nommé « plan de suivi ») établi en 20111. 

Cette évaluation est une opportunité de faire le bilan de ce qui a été réalisé, et dont nous perdons 

parfois la perception dans les méandres des difficultés quotidiennes.  La rédaction du présent rapport, 

constitue également une occasion supplémentaire de maintenir le dynamisme de l’équipe et de 

remobiliser celle-ci autour du projet commun d’amélioration de la qualité afin d’assurer la continuité de 

mise en œuvre de celui-ci et de maintenir un engagement actif vers la culture qualité intégrée. 

Depuis l'évaluation du cursus au sein de notre institut, force est de constater que plusieurs changements 
importants ont modifié profondément le contexte institutionnel ; tant en interne (modification 
importante du cadre du personnel impactant notamment la gestion qualité) qu’en externe (organisation 
de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles). 

Ainsi, avant d’aborder l’évaluation plus systématique de l’état d’avancement du plan d’action initial, il 
nous semble important de faire un focus sur les modifications fondamentales (certaines prévues et 
anticipées, d’autres imprévisibles) qui ont impacté et impactent encore à ce jour notre organisation et 
certains choix de politique institutionnelle réalisés.  

Nous présentons ensuite le bilan et l'analyse du plan d'action initial2. Afin de faciliter le lien avec la 
première évaluation, nous avons choisi de reprendre les axes stratégiques développés dans le rapport 
d'auto-évaluation interne, axes qui ont depuis guidé nos réflexions et nos choix.  Ayant pour but de 
cibler les avancées significatives et les freins à la qualité dans notre institut, nous avons centré notre 
analyse sur les points pour lesquels un réel changement ou de réels obstacles peuvent être mis en 
avant.  En effet, suite aux recommandations des experts, nous avons eu à cœur de « prioriser les projets 
d’amélioration afin de ne pas disperser les ressources », amenées avec le temps à devoir faire face à de 
multiples missions et confrontées à de nombreuses nouvelles demandes imprévues. 

                                                             
1 Les recommandations initiales et le plan de suivi développé en 2010 sont disponibles aux annexes 1 et 2  
2 Un tableau synoptique de l’évaluation de celui-ci est présenté en annexe 3 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWr7tDl6cgCFURfDwodcBYH8Q&url=http://www.galilee.be/issig/&psig=AFQjCNH23bIypkNh2cnJ1t8uNiF9OeSjRg&ust=1446280668634411
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWr7tDl6cgCFURfDwodcBYH8Q&url=http://www.galilee.be/ispg/inscriptions.php&psig=AFQjCNH23bIypkNh2cnJ1t8uNiF9OeSjRg&ust=1446280668634411
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1. CONTEXTUALISATION 
CADRE INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE 

1.1. Renouvellement de l’équipe de l’ISSIG 

Plusieurs changements majeurs ont impacté l’équipe de l’ISSIG depuis le rapport initial. Si la majorité de 
ces changements ont pu être anticipés, cela reste un bouleversement majeur dans un contexte externe, 
lui aussi, éminemment mouvant et pour lequel une stabilité interne aurait été de bon aloi. 

Outre l’absence pour maladie de la direction pendant l’année 2011-2012, l’équipe a vu sa structure se 
modifier fondamentalement entre 2013 et 2015. Durant cette période de nombreux départ à la retraite , 
(dont la direction) ou détachement, ont directement impacté les postes suivants3: 
-Direction  
-Responsable de 1e, 2e et 3e BSI (3 nouveaux responsables nommés entre 2013 et 2015) 
-Coordination pédagogique (transfert momentané du poste sur une équipe de 4 personnes) 
-Coordination qualité (ré attribution de la fonction à une nouvelle enseignante) 
-Coordination de la planification des stages (ré attribution de la fonction à une nouvelle enseignante) 
-Responsable du service d’aide à la réussite (nouvelle fonction) 
-Responsable de la coordination espace/temps (nouvelle fonction) 
-Secrétariat des 1e BSI et des jurys de délibération  

1.1.1. Changement de direction, de responsables d’année et de coordination pédagogique 

2014 a vu la nomination d’une nouvelle direction. Elue sur base d’un programme4 écrit en cohérence 
avec le plan d’action initial établi en 2010, celle-ci s’inscrit dans la continuité et non dans une rupture 
avec ce qui a prévalu à ce jour.  

Néanmoins, ce changement de direction a impacté largement la structure de l‘institution par la 
nécessité de réattribuer les cours et fonctions anciennement portés par celle-ci et par la volonté de 
renforcer les structures de soutien institutionnelles (attribution de temps de travail complémentaire 
pour certains postes et création de nouvelles fonctions). 

Notons en outre une particularité de la structure actuelle qui a momentanément transféré le poste 
de coordinateur pédagogique sur une équipe constituée de la direction et des trois nouveaux 
responsables d’année. Ceci devait permettre : 
- le maintien d’un maximum de stabilité dans un contexte fortement mouvant 
- la mise en place d’une équipe soudée de 4 personnes pour développer et implémenter les 

changements résultant du décret « Paysage » et de la réforme des études prévues pour 2016 
- le dégagement de temps pour chaque nouveau responsable d’année afin de s’approprier sa 

fonction et pour se coordonner avec la nouvelle direction pour assurer la cohérence des 
processus existants et des nouveaux processus découlant des changements à implémenter 

                                                             
3 Postes attribués sur base d’appels à candidature réalisés à partir de nouveaux profils de fonction : annexes 4 à 7 
4 Le programme remis lors de l’appel à candidature et sa présentation en C.A. sont présentés aux annexes 8 et 9 
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-  l’octroi du temps nécessaire à un nouveau coordinateur pédagogique pour se former et émerger 
en légitimité au sein de l’équipe. 

Dans un contexte éminemment mouvant, ces modifications et la volonté d’une continuité dans les 
choix pédagogiques posés par le passé visaient notamment à pérenniser ce qui a été reconnu 
comme forces et bonnes pratiques en 2010, apprécié par les professionnels de terrain, et qui permet 
à nos diplômés d'obtenir une reconnaissance rapide de leurs compétences professionnelles.  A ce 
jour, les retours transmis régulièrement par nos jeunes diplômés nous confortent dans nos choix. 

1.1.2 Changement de la coordination qualité 

Toujours dans la perspective de renforcer la structure de l’institution, la direction a nommé une 
nouvelle coordinatrice qualité en septembre 2014. Celle-ci a débuté progressivement sa prise de 
fonction en prenant le relais d’une mission menée avec beaucoup de rigueur depuis 2009.  

Souvent présentée comme intégrée au fonctionnement quotidien de l’ISSIG (ce qui en fait l’une de 
ses forces), la structuration de la qualité (en ce compris le groupe de pilotage et la porte d’entrée 
pour la définition des projets qualité) n’était pas suffisamment stabilisée au moment de la prise de 
relais ce qui ne facilite pas le positionnement actuel de la nouvelle coordinatrice. 

Sans doute est-ce là un des points faibles à travailler afin de redonner toute sa place et toute sa 
légitimité à la nouvelle coordination qui, étant à ce jour davantage distanciée des processus de 
décision (ce qui est autant une force qu’une faiblesse), pourrait à l’avenir porter un regard critique 
plus neutre sur les processus existants et jouer ainsi justement son rôle au sein de l’institution.   

A côté de cela, force est de constater que les multiples modifications structurelles évoquées dans 
précédemment et le temps nécessaire à la stabilisation des nouvelles structures ont entraîné un 
manque de temps consacré directement et explicitement au management continu de la qualité et, 
de facto, un surinvestissement durant cette phase d’évaluation. 

Quant au plan d’action initial, il était prévu de travailler à la définition d’un certain nombre 
d’indicateurs qui devaient nous permettre d’avoir une visibilité accrue dans différents secteurs et 
de formuler plus facilement nos objectifs. Si un travail a été entamé à ce niveau, celui-ci n’a pas été 
abouti à ce jour et devra être réadapté aux modifications décrétales récentes. 

Quoi qu’il en soit, comme nous le faisons depuis longtemps, l’ISSIG continue aujourd’hui d’adapter 
en permanence ses dispositifs et processus de manière à répondre aux besoins de sa population 
étudiante dans le cadre d’une formation qui tente au mieux de former des professionnels de haut 
niveau répondant aux normes internationales. 

Aujourd’hui, nous sommes conscients que c’est au niveau de la formalisation et de la visibilité que 
nous devrons encore apporter une amélioration. 

1.1.3 Renouvellement de l’équipe pédagogique et administrative 

Parallèlement à ces modifications profondes de l’organisation, l'équipe pédagogique et l’équipe 
administrative font également actuellement face à un renouvellement (pour cause de départ à la 
retraite) et à un élargissement progressif (pour cause d’augmentation de la population étudiante).  

Au niveau de l’équipe pédagogique, tout nouvel enseignant est systématiquement accompagné 
dans ses nouvelles fonctions par une enseignante responsable de l’accueil et du suivi des nouveaux.  

Comme signalé au niveau du plan du plan d’action initial, une attention particulière a été portée à 
l’engagement d’enseignants de niveau master même si ce recrutement reste problématique. 
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Au niveau administratif, deux équivalents temps plein sur quatre et demi sont partis à la pension et 
ont entraîné remplacement et réorganisation des tâches respectives.5  

1.2. Le déménagement vers de nouveaux locaux 

Un autre changement majeur a été notre déménagement vers le « Galiléo » en septembre 2012.  Ce 
changement d’infrastructure a demandé un investissement conséquent et a lourdement impacté tant 
l’équipe pédagogique et administrative que les étudiants.  Le rassemblement sur un même site de deux 
catégories de la Haute Ecole a amené son lot d’avantages et d’inconvénients. 

S’il n’a pas toujours été simple et évident de partager notre environnement avec les collègues d’une autre 
section (ISPG), ce nouvel espace a amené nombre de plus-values (regroupement de services, bibliothèque 
commune, partage d’expériences et de bonnes pratiques, apparition de nouvelles fonctions - ouvrier, 
accueil et appariteur - amélioration du confort par l’augmentation des surfaces disponibles,  présence 
d’un espace cafétéria avec accès extérieur, outils informatiques performants pour donner cours et 
présence du wifi dans toute l’institution en sont quelques exemples).  

Reste que le temps consacré aux préparatifs du déménagement et à l’appropriation des nouveaux locaux 
nous a fortement mobilisé pendant près de deux ans et a ainsi mis en attente d’autres projets. 

1.3. L’évolution de la population étudiante 

Une évolution est à noter dans le nombre croissant d'étudiants que nous accueillons,  passé 
progressivement de 355 (2008-2009) à 555 personnes (2014-2015)6. Ce nombre évoluera encore 
certainement dans les années à venir (au vu de la nouvelle organisation des études et d’un éventuel 
passage à 4 ans) mais sans qu’il soit possible de dire si ce sera à la hausse ou à la baisse. Cette incertitude 
quant à la population étudiante et à l’impact direct que cela aura au niveau des capacités de financement 
de l’institution impose à ce jour une certaine prudence dans la politique d’investissement et 
d’engagement du personnel. 

Quoi qu’il en soit, cet accroissement du nombre d’étudiants et le changement d’environnement (l’année 
du déménagement la population de 1e BSI a augmenté de plus de 60%) n’ont pas été sans répercussions 
et ont demandé des adaptations rapides sans moyens complémentaires (vu le mode de financement de 
l’enseignement en communauté française de) tant au niveau des programmes (stages, examens, nombre 
de groupes,…) qu’au niveau de l’organisation de certains événements. Par exemple, nous avons 
abandonné le stage du 1e quadrimestre et organisé un stage de 4 semaines au  
2e quadrimestre et nous avons supprimé la journée d’accueil des nouveaux étudiants. A ce jour, 
l’organisation d’un tel événement n’a d’ailleurs pas encore été remise sur pied.  Malgré tout, nous 
travaillons et restons attentifs à l’intégration des étudiants dans l’école (notamment au travers de 
dispositifs d’intégration en début d’année organisés par le service d’aide à la réussite). Selon l’enquête de 
fin de BAC1, en 2015, 64% des étudiants (153 réponses) affirment s’être intégrés facilement dans l’école.   

Actuellement, malgré le déménagement et la mutualisation des auditoires et locaux de cours avec la 
catégorie pédagogique, certaines périodes de l’année deviennent à nouveau difficiles à gérer au niveau 
de l’attribution des locaux et imposent de prospecter en vue de l’achat de nouveaux bâtiments7. Un tel 
achat ne devrait néanmoins avoir lieu qu’en cas de croissance conjointe des populations de l’ISSIG et de 
l’ISPG dans les prochaines années.  

                                                             
5 Voir nouveau tableau de répartition des tâches : annexe 10 
6 Voir tableau de la progression étudiante :  annexe 11 
7 Voir documents relatifs à un projet actuellement à l’étude : annexe 12 
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1.4. Le décret du 7 Novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement 
supérieur et l’organisation des études 

Imprévu lors de la rédaction du plan de suivi définit en 2010, les discussions autour de ce décret et, 
ensuite, sa formalisation et sa mise en œuvre ont fortement impacté l’institution et ont imposé une 
révision du plan initialement élaboré. Une réflexion globale autour de ces questions et de celles touchant 
au passage possible à une formation en 4 ans à la rentrée 2016 ont amené une forte réorientation du plan 
d’action initial pour la partie concernant le travail sur les compétences.  

En effet, conscient des modifications profondes nécessaires pour évoluer davantage encore vers un 
programme et un enseignement réellement articulé à des compétences à développer, il nous a semblé 
inopportun de réaliser des changements importants entre 2011 et 2013 sans connaître réellement les 
nouvelles règles qui allaient régir l’enseignement supérieur à partir de 2014. Dans la même idée, faire une 
refonte totale des programmes de formation en 2014 pour rentrer de plein pied dans la nouvelle 
organisation des études semblait également inapproprié alors que se dessine de plus en plus clairement 
la perspective d’une réforme profonde de la formation en soins infirmiers pour la rentrée 2016. 
La difficulté du passage au décret « Paysage » et les nombreuses inconnues existant encore quant à son 
application, par manque de règles claires et de par les nombreuses interprétations possibles autour des 
textes, nous confortent aujourd’hui dans les choix réalisés à ce niveau8. 

Néanmoins, si une refonte totale des programmes n’a pas eu lieu, l’institution a pu saisir un certain 
nombre d’opportunités pour avancer dans ses réflexions visant une meilleure intégration des cours, un 
développement de nouveaux espaces d’appropriations des compétences techniques et une 
intensification du travail en équipe autour d’acquis d’apprentissages visés par les nouvelles unités 
d’enseignement (voir à la mise en place progressive d’épreuves intégrées – travail en cours actuellement). 

En 2013-2014, l’équipe pédagogique a été largement sollicitée pour la révision de l’architecture du 
programme de formation. Conformément au décret, elle s’est attelée à la formalisation d’un nouveau 
profil d’enseignement en révisant les contenus de cours actuels (définition de nouveaux contenus et 
optimalisation des contenus existants) et en travaillant à la définition des acquis d'apprentissage. 

Dans la majorité des cas, nous avons choisis de ne pas modifier les cours en profondeur et d’élaborer des 
unités d’enseignements davantage par juxtaposition de cours que par réel intégration de ceux-ci. Ceci 
devait permettre à chacun d’intégrer peu à peu la nouvelle logique imposée par le décret, de se 
l’approprier et d’en comprendre tous les avantages et inconvénients avant d’entrer dans une réforme 
plus profonde qui devrait s’articuler au passage probable de la formation en 4 ans. 

Cette réforme a de ce fait également imposé parfois un partage de contenu de matières de cours entre 
les maîtres assistants et un certain « rééquilibrage » pour une meilleure uniformité en vue des futurs 
« examens intégré ».  

Au vu de ces éléments, nous sommes conscients d’avoir réalisé un travail partiel au niveau du passage à 
un enseignement plus intégré et encore plus centré sur les compétences… travail partiel mais important 
pour préparer et faciliter la réforme des études qui devrait être opérationnelle à la rentrée 2016. 

A ce jour, nous pouvons dire qu’au-delà des opportunités et bénéfices potentiels du nouveau décret, celui-
ci a lourdement impacté l’organisation et a demandé un travail considérable à de multiples niveaux, de 
par des impositions légales peu adéquates pour l’enseignement supérieur professionnalisant.  
A titre d’exemple, quelques éléments encore en travail à ce jour et posant diverses difficultés : 

                                                             
8 Exemple de documents officiels reçus en cours d’année et modifiant sensiblement les organisations déjà mises en place :  
annexes 13 à 17 
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 L’augmentation de la charge de travail des responsables d’unités d’enseignement et la difficulté de 
travail en équipe au sein de certaines UE intégrant des enseignants à temps partiel 

 L’augmentation de la charge administrative pesant sur les secrétariats et les enseignants participant 
au processus d’inscription pour les nouvelles procédures (inscription, paiement, programmes, …) 

 L’imposition d’organiser les unités d’enseignement par quadrimestre qui rend difficile l’équilibrage des 
charges enseignantes 

 Le nouveau calendrier académique qui impacte lourdement l’organisation des stages et réduit le temps 
laissé aux périodes d’enseignement (début du second quadrimestre le 1e février) 

 Le passage à la réussite à 50% qui a demandé une révision de l’ensemble des critères d’évaluation9 

 L’organisation des jurys de délibération en janvier, juin et septembre avec la nécessité d’organiser, en 
plus et dans un temps restreint, des pré-délibérations par unité d’enseignement 

 La modification des règles (en juin 2015) pour la définition des programmes et pour les délibérations, 
quelques jours à peine avant celles-ci (avec la possibilité jusqu’alors inexistante pour des étudiants 
ayant validés entre 30 et 45 crédits de prendre des crédits dans la suite du programme de cours) 

 Le manque de support logistique vu l’adaptation tardive du logiciel de gestion étudiant et la non 
intégration par celui-ci d’un processus d’inscription en ligne des étudiants à leur programme d’étude 

 L’établissement des règles de dispenses et la définition des parcours personnalisés des étudiants (et la 
charge de travail accrue que cela engendre pour les responsables d’années) 

 L’obligation pour les étudiants ayant déjà validés 45 crédits d’avoir des programmes de minimum 60 
crédits auxquels ils doivent pouvoir participer pleinement et pour lesquels ils doivent pouvoir 
présenter toutes les évaluations (imposition intenable dans bien des cas sans donner accès à des stages 
de 3e BSI ou au TFE, sans que l’étudiant n’ait les réels prérequis pour y accéder ; imposition qui nous a 
amené, avant même sa mise en œuvre, de revoir le découpage du nouveau programme de la 3e BSI)  

 L’inconnu régnant toujours actuellement sur les nouvelles règles de financement qui devaient 
accompagner le décret de novembre 2013 et qui ne sont toujours pas connues à ce jour. 

En conclusion, il va sans dire que ces multiples changements multiplient les modifications à prévoir, les 
réunions à tenir, les adaptations à apporter... Au vu des moyens disponibles pour l’enseignement 
supérieur10, cette augmentation de la charge de travail complexifie fortement le maintien de la ligne de 
conduite initialement fixée.  Le plan d’action initial a donc évolué et des ajustements ont été nécessaires.   

Néanmoins la direction a toujours eu pour guide de conduite, l'optimisation de notre fonctionnement et 
la poursuite de la mise en œuvre de la recherche de qualité au sein des différents modules et dispositifs 
d'enseignement.  Ce mode de fonctionnement a été poursuivi dans la recherche du maintien ou de 
l'amélioration des services offerts aux étudiants, signe non négligeable que la dynamique d'amélioration 
continue de la qualité est présente au sein de notre équipe pédagogique.  

En outre, faire face à ces différents challenges oblige l’équipe à se remettre très souvent en question11, à 
être créative et mobilisée autour de questions pédagogiques, et comme dans tout projet qualité, ce n’est 
pas tant le produit fini qui nous tire vers le haut, mais la dynamique qui nous anime pour y arriver. 

Objectivement, ces cinq dernières années, des améliorations ont été mises en œuvre, mais des problèmes 
restent présents et n’ont pas encore été abordés.  L’idée de ce rapport, au travers du chapitre suivant, est 
de mettre en lumière les avancées et les difficultés actuelles quant au plan initialement proposé12. 

                                                             
9 Exemple de modifications aux grills d’évaluation utilisées à l’ISSIG (rapport de soins et échelle de notation émanant du 
conseil de catégorie : annexes 18 à 20 
10 Voir note du comité inter réseaux de concertation sur le refinancement des Hautes Ecoles en annexe 20 bis 
11 Exemple de diaporama utilisé en réunion pédagogique pour susciter le questionnement et l’adaptation des dispositifs au 
vu des évaluations formelles ou informelles réalisées : annexe 21 et 22 
12 Un tableau synoptique des actions réalisées à ce jour et de la satisfaction quant au niveau d’atteinte des objectifs 
poursuivis est disponible en annexe 23 
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2. BILAN ET L’ANALYSE DU PLAN DE SUIVI 

2.1. AXE 1 : L’OFFRE DE FORMATION 

2.1.1. Politique des travaux de fin d’études 

La cellule TFE a vu le jour et été formalisée en 2010-2011. Elle est toujours active actuellement.  
La cellule s'est munie de divers outils qui ont démontré leur utilité et facilité la communication entre 
les parties : adresse mail TFE, guide descriptif (disponible sur ISSIGNET et remis en version papier 
aux étudiants et aux promoteurs),  procédures, boîte à outils, animation d'ateliers collectifs, 
permanence TFE, séances d’échanges avec les promoteurs avec distribution d’un portfolio, séances 
de coaching des nouveaux promoteurs, nouvelle grille d’évaluation des compétences (déclinée en 
compétences / capacités / indicateurs), tableau de bord avec les indicateurs de suivi et accès à 
CINAHL depuis février 2015 (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). 

La cellule TFE organise et centralise les données, c'est un relais puissant pour poursuivre 
l'amélioration continue du processus TFE. Plusieurs dispositifs ont été évalués pendant deux ans. La 
pertinence des actions a été démontrée et ces dispositifs sont donc toujours organisés à ce jour.  

Malgré le travail soutenu de la cellule TFE, une part importante des étudiants ne remet pas le TFE 
en première session. Plusieurs causes ont été identifiées et nous invitent à approfondir la réflexion:  

- le manque de développement et d’intégration de la capacité de réflexion des étudiants constaté  
dans divers domaines du cursus (ceci sera à la base d’une réflexion pour le cursus en 4 ans), 

- l’impression de lourdeur de la 3e BSI par les étudiants, et ce malgré une évaluation de la charge 
de travail qui a mené à la diminution de celle-ci entre 2011 et 2014. Les étudiants précisent 
cependant avoir des difficultés à organiser leur temps correctement au regard des exigences du 
travail, et ce malgré la clarté des consignes décrites dans le guide descriptif13, 

- le manque d'utilisation de la littérature scientifique pour étayer les travaux qui a mené à une 
réorientation du cours de méthodologie de la recherche en 2e BSI, à la création d’un cours de 
recherche documentaire en 1e BSI et à l’implémentation de la base de données CINAHL au sein 
de l’institution. Une réflexion est actuellement en cours quant à l’intégration de compétences 
minimales de compréhension à la lecture en anglais dans le nouveau référentiel de formation, 

- les sujets parfois sans réelle problématique définie au moment de l’acceptation de celui-ci ; 
élément qui sera retravaillé et renforcé dès cette année au niveau du cursus étudiant. 

Au-delà de ces quatre éléments, notons qu’une réflexion sera menée conjointement à la réforme 
des études prévue pour la rentrée 2016 afin de revoir la demande du travail de fin d’études, de la 
situer plus clairement dans une formation professionnalisante de niveau Bachelier (niveau 6 du CEC) 

                                                             
13 Voir enquête comparative 2010-2013 : annexe 24 
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tout en stabilisant les forces du processus développé ces dernières années. Une attention 
particulière lors de cette réflexion sera portée sur la charge de travail engendrée par ces nouveaux 
dispositifs tant pour les étudiants que pour les enseignants et promoteurs. 

Une analyse visant à définir le profil de promoteur ainsi que l’accompagnement nécessaire à tout 
nouveau promoteur sera également réalisé. 
Ce travail de réflexion se fera accompagné d’experts canadiens et français qui ont été contactés et 
devraient accompagner la cellule TFE dans ses réflexions en avril/mai 2016. 

2.1.2. Intégration et poursuite du développement d’outils novateurs 

Quels que soient les dispositifs pédagogiques mis en place, nous essayons d'intégrer au mieux les 
technologies de l'information et de la communication (TICE).  Du jugement clinique à l’exécution 
des soins et l’écriture professionnelle, nous sommes attentifs à la nécessité de renforcer l’alternance 
cours/stage dans la formation, en proposant des activités attrayantes pour une génération 
d’étudiants « connectée ».   

a. Intégration de nouvelles situations d’apprentissage à l’hôpital virtuel  

Les conditions de réalisations identifiées en 2010 n’ayant pu être rencontrées, nous n’avons 
pas atteint les objectifs à ce niveau et le projet a été progressivement réorienté14. Si l’hôpital 
virtuel existe toujours, nous en avons surtout gardé la philosophie et les principes 
pédagogiques et les avons réinvestis dans d’autres dispositifs intégrés à la plateforme en ligne 
habituellement utilisée. Ceci rend la réalisation des dispositifs plus simple et en facilite l’accès. 

b. Projet « dossier informatisé » et développement d’outils pédagogiques y afférents  

Les dispositifs pédagogiques exploitant le dossier informatisé nous semblent toujours 
indispensable. Le développement des dispositifs et l’expertise développée à ce niveau ont été 
partagés lors du congrès SIXI 201215. Tout ceci a facilité l’accès aux dossiers dans les 
différentes unités de stages où nous allons. 

Un dispositif d’initiation existe toujours et a été progressivement amélioré en 1e BSI. Au vu de 
sa pertinence, celui-ci a été complété par un dispositif en 2e BSI qui vise à permettre à 
l’étudiant de se mettre en situation réelle, d’encoder et d’actualiser des données et de réaliser 
un bilan situationnel tel que cela lui sera demandé en stage. 

Concernant le BAC3, le dispositif n’a pas pu être mis en place. Pédagogiquement parlant, l’outil 
existant ne permet pas de rencontrer nos objectifs et le partenariat avec la firme Xperthis ne 
nous permet pas d’adapter l’outil afin de le rendre davantage  pertinent pour la formation.  

c. Laboratoire de compétences – développement et intégration du concept 

Suite au déménagement, L’ISSIG dispose d'un centre de compétences par simulation (CCSim). 
L’équipe est composée d’enseignants formés à cet effet ; deux d’entre eux ayant suivi la 
formation Basic EUSIM. 

Actuellement et après un développement progressif, le CCSim s’adresse essentiellement aux 
étudiants de 2 BSI.  Une semaine dite de « simulation » leur est réservée dans les éphémérides. 

L’année passée, une enquête anonyme auprès de 22 étudiants lors des deux dernières 
semaines de simulation de l’année a été réalisée : 9 étudiants ont participé à l’évaluation en 

                                                             
14 Hopital_virtuel_FINE avril 2012 : annexe 25 
15 Voir présentation faite au congrès SIXI Novembre 2012 : annexe 26 
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ligne (ce qui est trop peu pour consigner des chiffres mais permet de dégager une tendance 
et affiner le questionnaire pour cette année)16. 

Outre la semaine formalisée et pérennisée en 2e BSI, notons également que le CCSim a déjà 
également été utilisé en renforcement pour des étudiants de 3e BSI en prolongation de session 
et impacte peu à peu d’autres réflexions menées sur l’enseignement des compétences tant 
techniques (travaux pratiques de 1e BSI) que relatives au jugement clinique (remédiation ou 
autre) au sein de l’institution. Le travail de développement et d’intégration est toujours en 
cours actuellement. 

d. Laboratoire de remédiation – clarification des procédures et lisibilité 

Au vu de l’évolution de la situation, ce point sera davantage abordé au point 2.1.7. (consacré 
exclusivement au service d’aide à la réussite et particulièrement travaillé ces dernières 
années). 

e. Finalisation des vidéos relatives aux fiches techniques 

Si le travail a été plus long que prévu, nous pouvons néanmoins dire à ce jour que l’étudiant 
dispose de vidéos pour les principales techniques vues lors des travaux pratiques de 1e, 2e et 
3e BSI. Le développement de ces outils permet à ce jour un travail différent avec les étudiants 
au sein des travaux pratiques et vise une autonomisation de ceux-ci. 

f. Développement de l’intégration des 5 outils précédemment cités 

Comme initialement prévu, le travail est toujours en cours à ce niveau. Plusieurs avancées 
intéressantes sont à noter : 

 Impulsion d’une nouvelle dynamique sur l’apprentissage des techniques de soins autour et 
à partir du CCSim (espaces réservés à ce niveau dans le programme par la création de TP, 
développement de nouveaux outils d’auto-apprentissage et d’évaluation, intensification 
des processus favorisant la réflexivité et le débriefing,…) 

 Intégration, depuis cette année, du dispositif de dossier infirmier informatisé à la semaine 
de simulation organisée pour les étudiants de 2e BSI 

 Poursuite de développement de nouveaux cas au niveau du CCSim 

 Intensification de tests de connaissances et de moments d’évaluation des compétences 
techniques en laboratoire intégrés aux sessions d’examens de janvier à partir de cette 
année  

 Réflexion actuelle toujours en cours sur l’intégration des nouveaux outils et sur la faisabilité 
d’ECOS 

 Nouveau projet européen « La simulation en santé pour développer un partenariat entre 
apprenants et professionnels dans la formation médicale et paramédicale »17 

g. Séminaires cliniques – développement du concept et élargissement de l’équipe assurant le 
dispositif 

Les séminaires cliniques de 3e année (sous la supervision d’une enseignante, de petits groupes 
d’étudiants travaillent au développement du jugement clinique) qui recueille beaucoup 
d’inscriptions d’étudiants chaque année et est donc reconduit.  Le manque de ressources 
humaines disponibles pour intégrer le dispositif n’a, jusqu’à présent, pas permis d’élargir celui-
ci. Notons néanmoins que tout nouvel enseignants à l’ISSIG participe, durant son « écolage » 

                                                             
16 Les résultats sont détaillés en annexes 27 et 28 
17 Voir formulaire de candidature accepté : annexe 29 
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à plusieurs séances à ce niveau ce qui pourrait, à terme, permettre l’élargissement du 
dispositif. 

 

2.1.3. Formation par compétences 

Comme évoqué dans l’introduction, des modifications importantes ont été apportées ici au niveau 
du plan de suivi afin d’éviter à l’équipe pédagogique de connaître des modifications de cours et de 
programmes successives qui auraient mené à un épuisement de celle-ci. Réviser un programme sans 
connaître les règles auxquelles se confronter ou, sachant pertinemment que le travail serait à 
recommencer ensuite constituait à nos yeux un non-sens. 

Quoi qu’il en soit, l’ISSIG a pu profiter des adaptations au décret pour préparer déjà quelque peu la 
réforme de 2016 et travailler à différents aspects évoqués par ailleurs 

Un voyage d’étude rassemblant tant des maîtres assistants (infirmiers et non infirmiers ) que des 
maîtres de formations pratiques aura lieu à Lausanne en novembre 201518. Ce voyage constituera 
une étape importante pour lancer le processus menant à la révision du programme d’étude avec la 
volonté d’aller toujours plus loin en terme de développement de compétences et d’implémentation 
de méthodes pédagogiques réellement adaptées à cet objectif.  

2.1.4. L’enseignement clinique - Amélioration de la lisibilité des processus d’évaluation lors des 
stages de pratique professionnelle 

La formalisation des critères pour la correction des rapports de stage a été réalisée en 1e19 et 2e BSI20 
de même que l’adaptation de l’échelle du conseil de catégorie21 au nouveau dispositif d’évaluation 
des rapports de stage en 2e BSI22 

De plus, l’amélioration de la lisibilité du processus d’évaluation de stage a également été réalisée. 
Des fascicules explicatifs des AIP de 1e, 2e et 3e BSI sont revus chaque année et remis aux étudiants. 
Ils font apparaître plus clairement et explicitement les modalités d’évaluation des différents 
dispositifs afférents à l’enseignement clinique. Si, entre 2012 et 2014, certains stages totalement 
formatifs au niveau de l’évaluation des supervisions ont pu être mis en place, le décret « paysage » 
et la modification du calendrier des stages nous ont forcés à abandonner cette option. 

2.1.5. L’enseignement clinique – Optimalisation des ressources aux besoins et compétences visées 

Sur les terrains de stage, l’encadrement clinique a également subit plusieurs modifications au cours 
des dernières années23.  Outre l’optimalisation des ressources aux besoins et compétences visées, 
le nombre d’étudiants à former, le décret « paysage » et l’équipe d’enseignants en pleine mouvance 
ont eu un impact important sur les choix posés au niveau des modifications d’encadrement. 

Actuellement, les étudiants de BAC1 effectuent un seul stage d’une durée de quatre semaines au 
second quadrimestre24. Afin que nos étudiants soient prêts à passer à la pratique des soins, plusieurs 
dispositifs les préparant au stage ont été revus ou mis en place : 

                                                             
18 Visite ISSIG Galilée_26-27 novembre 2015 : annexe 30 
19 Voir document explicatif des critères pour les 1e BSI annexe 31 
20 Voir annexe 20 
21 Voir annexe 18 
22 Voir document explicatif du nouveau dispositif encadrant les rapports de stage de 2e BSI : annexe 32 
23 Pour une vision synthétique des modifications, voir éphémérides annexes 33 à 38 
24 Notons la tentative de réaliser un stage d’observation non supervisé d’une semaine au 1e quadrimestre visant à permettre 
à l’étudiant de se faire une meilleure vision de la profession à l’entame de ses études (cf. courrier annexe 39) ; tentative 
abandonnée suite au retour des partenaires de stages lors des bilans de fin d’année. 
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o les séminaires d’intégration professionnelle (SIP) renforçant surtout le développement du 
jugement clinque  

o le dispositif de travaux pratiques (TP).  Dans ce cadre, plusieurs outils pédagogiques sont mis à la 
disposition des étudiants ainsi qu’un dispositif d’auto-formation accessible via la plateforme 
informatique. Avant le départ en stage, les étudiants sont évalués, donnant lieux à une 
certification des procédures gestuelle. Au terme de la première année, le retour que nous avons 
sur ces dispositifs est celui extrait du questionnaire d’évaluation de fin de BAC1 réalisé en juin 
dernier 25 auquel 153 étudiants ont répondu en juin dernier. Ces résultats, bien que satisfaisants, 
nous encouragent à poursuivre le développement et l’amélioration du dispositif. 

En BAC2, le stage formatif a été abandonné au profit d'un allongement des périodes de stage afin 
que ceux-ci soient plus significatifs en terme d'apprentissage et afin de permettre la création de la 
semaine de simulation.  Ici aussi, les SIP et TP sont bien présents pour faciliter l’intégration de la 
matière théorique. A ce jour, et malgré le manque d’évaluation formelle (prévue pour 2016), il 
semble que les TP permettent aux enseignants d'accompagner les étudiants dans leur apprentissage 
en étant davantage à leur disposition. A ce jour, les grilles d’auto-évaluations utilisées en TP, en 
simulation et en examen sont en cours de révision afin d’utiliser la même "trame"26. 

Notons aussi, en 2e BSI, la mise en place d’un nouveau dispositif d’évaluation des rapports de stage27 
qui permet aux étudiants de présenter oralement leur rapport de stage. Outre la plus-value des 
remarques faites oralement à l’étudiant, ce dispositif a également permis une meilleure cohérence 
au niveau de l’équipe pédagogique amenée plus régulièrement à expliciter sa pratique et les critères 
d‘évaluation lors des jurys. Reconnu comme positif par l’ensemble de l’équipe28, le dispositif a 
néanmoins dû être repensé pour l’année 2015-2016 et sera certainement recalibré au sein du 
nouveau cursus (2016). 

En 3e BSI, différentes modifications ont également eu lieu à la rentrée 2015. Toujours dans une 
même volonté d’optimalisation des processus, les lignes de stages ont donc été pensées 
différemment en tentant, chaque fois que possible, d’augmenter le nombre de stages significatifs 
pour les étudiants, de permettre si possible 2 stages de 6 semaines (un seul par le passé) et de mieux 
prendre en compte la volonté des étudiants afin de maintenir au plus haut leur motivation. 

Parallèlement, la demande du rapport de troisième année qui porte une attention particulière au 
développement de l’écriture professionnelle a été revue et optimalisée au vu du feed-back des 
étudiants et des enseignants. La nouvelle demande met plus clairement en avant l’attention à porter 
sur l’actualisation du dossier infirmier et sur la justification des notes présentes au dossier.  

La demande du rapport de stage en Unité de Soins Intensifs a également été actualisée en ce sens 
afin de maintenir une cohérence dans les demandes.  Les demandes du rapport de stage en 
pédiatrie et en gériatrie avaient, quant à elles, été actualisées lors de la rentrée de septembre 2014.  

L’évaluation des changements de ces dispositifs est à prévoir dans notre plan de suivi. 

Notons enfin que l’ensemble des modalités d’évaluation ont été revues à la rentrée 2015. Celles-ci 
sont décrites dans les différents fascicules explicatifs des stages fournis aux étudiants en début 
d’année29. A leur lecture, il apparaît qu’actuellement plus aucune évaluation formative n’a lieu en 
stage au-delà de la 1e BSI. L’aspect formatif étant plus largement assuré au travers des SIP, TP et de 
la semaine de simulation. 

                                                             
25 Questionnaire fin 1BSI version finale RESULTATS 2014-2015 POURCENTAGES : annexe 40 
26 Exemple de grille d’évaluation révisée : annexe 41 
27 cf. document explicatif du dispositif et diaporama d’explication du dispositif aux étudiants en annexes 32 et 42 
28 Evaluation du dispositif : annexes 43 et 44 
29 Voir exemple de fascicule de stage et de diaporama expliquant ceux-ci aux annexes : 45, 46 et 47 
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En conclusion, comme nous venons de le voir, de nombreuses modifications ont eu lieu au cours de 
ces dernières années. Si la volonté était initialement d’optimaliser le temps en stage afin de dégager 
du temps pour de nouveaux dispositifs, force est de constater que le temps dégagé a surtout permis 
de faire face à l’augmentation importante du nombre d’étudiants, à reconfigurer certains dispositifs 
et à dégager les moyens utiles au développement du CCSim.  

2.1.6. L’enseignement clinique – Réflexion avec les partenaires de terrain sur les modalités 
d’encadrement des étudiants 

Afin de favoriser les échanges entre milieu professionnel et enseignement, une première journée 
de partenariat école-hôpital a eu lieu en octobre 201430. Une seconde journée de partenariat est 
prévue dans le second quadrimestre de l’année académique 2015-2016 et devrait permettre de 
poursuivre le renforcement de nos relations avec les terrains de stages et de faire valider, par le 
terrain, le nouveau référentiel de formation. La thématique des attentes respectives des différents 
partenaires dans l’accompagnement des étudiants en stage sera également abordée sous l’angle de 
ce référentiel.  

Le développement des partenariats avec les différentes institutions partenaires se fait également 
via la participation de la responsable de la planification des stages à la plateforme "Huis voor 
gezondheid", réseau de développement de partenariats privilégiés écoles - institutions de soins sur 
Bruxelles qui a déjà œuvré à divers projets  et à la mise en place de deux journées de rencontres 
avec les référents de stages des milieux professionnels auxquelles l’ISSIG a activement participé31 
(programme de la journée de 2014 : http://www.huisvoorgezondheid.be/symposium16oktober). 

Notons également à ce niveau, qu’une après-midi de réflexion a eu lieu au CPL32 en février. Cette 
après-midi articulée autour d’une présentation et d’une longue séance d’échanges a permis de 
clarifier les attentes et besoins de chaque acteur par rapport à l’encadrement des étudiants. Une 
autre initiative du même type a eu lieu à la clinique Saint Pierre à Ottignies en avril 2015. 

Enfin, signalons que la réflexion sur la question des attentes respectives de chacun débouchera, en 
avril prochain, sur une conférence donnée dans le cadre du cycle de perfectionnement des sciences 
hospitalières33. 

2.1.7. Le service d’aide à la réussite 

Le service d’aide à la réussite (SAR) est également un domaine qui a beaucoup évolué depuis la 
première évaluation du cursus.  Une enseignante coordonne l’ensemble des dispositifs et assure 
une permanence chaque semaine.  Un bilan des activités du SAR est désormais réalisé chaque 
année.34   

Conscients des difficultés croissantes de nos étudiants à faire face aux exigences de l’enseignement 
supérieur, plusieurs dispositifs ont été mis en place. En outre, un travail a été réalisé afin de favoriser 
l’accès au SAR et de rendre celui-ci plus visible35  

Au vu des nombreux dispositifs mis en place ces dernières années, l’évaluation de ceux-ci n’a pas 
pu être systématisée. En outre, les évaluations réalisées ne portent bien souvent, comme par le 
passé, que sur la satisfaction des étudiants et sur la réponse à leurs attentes. Une évaluation basée 
sur la pertinence des dispositifs comme proposée par les experts en 2010 nous semble difficile à 

                                                             
30 Programme, exemple de présentation et évaluation de la journée disponible aux annexes 48, 49 et 50 
31 Voir diaporama présenté lors de la 1e journée de partenariat organisée par la cellule : annexe 51 
32 La formation infirmière... défi et enjeu de la réforme actuelle présentation CPL : annexe 52 
33 Voir préprogramme de la journée en annexe 53 
34 A titre d’exemple, le bilan 2014-2015 est à consulter en annexes 54 
35 Nouvelle bbrochure disponible à l’annexe 55 

http://www.huisvoorgezondheid.be/symposium16oktober
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mettre en œuvre du fait que les dispositifs sont optionnels. Seuls les étudiants volontaires y 
participent ce qui constitue d’emblée un biais quant aux échantillons analysés. 

Notons en outre l’émergence de différents nouveaux dispositifs non prévus en 2010 mais 
directement liés à la mise en œuvre du décret « paysage » et aux constats effectués annuellement 
dans les bilans du SAR  : 
 Café de la découverte36 

 Travail autour de l’écrit argumenté37 

 Remédiation en anatomie et jugement clinique au 1e quadrimestre pour les étudiants répétants. 

Au niveau de ces dispositifs, on a néanmoins constaté un manque d'investissement des étudiants 
dans le travail préalablement demandé (révision de la matière, apport des questions pour les 
séances en présentiel,…).  Sur l'ensemble des groupes, seul un tout petit nombre d’étudiants est 
réellement participatif, le reste des étudiants, plus passif, semble simplement en attente 
d’information.  

En termes de perspective d’avenir et suite au questionnaire de fin de BAC1 en juin dernier, la 
coordinatrice travaille cette année à un projet de blocus encadré en collaboration avec l’ISPG et à 
la création d'outils de soutien. 

Enfin, au regard des difficultés rencontrées au cours du cursus par certains étudiants, et toujours 
dans la perspective de la réussite pour le plus grand nombre, notons qu’au-delà de l’obligation 
décrétale, des activités ont été créées à destination des étudiants du bloc 2 et un accompagnement 
personnalisé au bloc 338 (avec procédures de remédiations). 

  

                                                             
36 Voir annexe 56 
37 Voir annexe 57 
38 Diaporama de présentation des activités réalisées en 3e BSI : annexe 58 
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2.2. AXE 2 : LA POLITIQUE D’OUVERTURE 

2.2.1. La mobilité étudiante et enseignante 

La coordination mobilité a poursuivi la formalisation et la diffusion des procédures en lien avec les 
projets de mobilité étudiante, procédures révisées chaque année (sur base des concertations 
régulières avec les parties concernées et du bilan annuel, y compris le tableau de bord des 
indicateurs) et donnant lieu à la publication annuelle de brochures actualisées. 

Le nombre de mobilités étudiantes (out) dans le cadre du programme Erasmus reste faible (y 
compris Erasmus Belgica & Programme hors Europe financé par le Fame). Ceci peut s’expliquer par 
différents facteurs : bachelier professionnalisant et de type court – aspects financiers – peur du 
manque de maîtrise de la langue au chevet du patient – durée de la mobilité (minimum 9 à 13 
semaines),… 

Conscient de ces freins à la mobilité, plusieurs dispositions ont été prises  : 
- les éphémérides d’année ont été adaptées au second semestre (suppression des lundis de cours 

dès la fin du mois de février en 3ième année)  
- l’étudiant reste acteur de son projet de mobilité et un accompagnement de proximité lui est 

proposé pour construire son projet ; les séances d’information sur la mobilité ainsi que la date 
d’introduction des candidatures ont été préposées afin de lui permettre de disposer de plus de 
temps pour préparer son projet. Aussi, la possibilité de moduler davantage le programme de 
mobilité pour l’adapter au mieux aux réalités et offres de l’institution d’accueil tout en tenant 
compte des exigences légales et pédagogiques s’ancre de plus en plus dans les pratiques  

- l’accès à l’outil linguistique en ligne de l’agence AEF et, implémentation d’une procédure pour 
bénéficier d’une aide financière de l’ISSIG 

- le réseau de partenaires a été alimenté avec parcimonie pour tenir compte des différentes 
réalités. L’ISSIG a le souci de développer en priorité son réseau de partenaires francophones. 

- une alternative à succès reste proposée aux étudiants : possibilité de partir en mobilité de courte 
durée (3 à 6 semaines) dans une institution de leur choix. 

Notons que chaque année, l’ISSIG ouvre ses portes à des étudiants en provenance des institutions 
partenaires étrangers (voir liste des partenariats annuellement actualisée). Nous sommes 
également ouvert à l’accueil d’étudiants cadres de santé français39 désireux de faire un stage chez 
nous ou à l’accueil des groupes d’étudiants (ou de professionnels) étrangers en visite à Bruxelles. 

Si la mobilité enseignante ne constituait pas en soi un objectif du plan stratégique actuel, notons 
cependant les missions de formation ou de développement de partenariat réalisées à l’étranger 
depuis lors (Marrakech, Coimbra, Montréal, Lausanne, Séville, Valence, …). Notons aussi la mission 
pédagogique prochaine à Lausanne trouvant place dans le cadre de la réforme des études à venir 
(novembre 2016).  

                                                             
39Présentation accueil cadres français 12 mars : annexe 59 
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Plusieurs partenaires sont également venus à l’ISSIG ces cinq dernières années (Plovdiv, Trakia, 
Coimbra, Paris, Québec. Notons aussi le développement actuel d’un partenariat avec une 
enseignante de l’IFSI Bourgogne Franche-Conté ainsi qu’avec une enseignante de l’Université de 
Montréal, partenariats qui viseront la révision du processus des travaux de fin d’études. 

Notons enfin le nouveau projet Léonardo qui a débuté en 2015 et qui verra le développement d’un 
partenariat avec 4 institutions de formation  se développer sur les trois prochaines années. 

2.2.2. La formation continue  

A ce jour, aucun changement majeur n’a affecté l’offre de formation continue au sein de 
l’institution. Seul le module 2 de la formation praticien formateur a été développé. La formule 
actuelle a finalement fusionné les modules 1 et 240.  

Au-delà de la formation continue, notons que l’ISSIG reste présente et visibles au travers de divers 
colloques41 (AIPU, ADMEE, AFEDI, SIDIIEF…) et de la mise à disposition de ses infrastructures à divers 
partenaires du domaines de la santé (ACN, ABIsIMeR, SIDIIEF,…) ou externes (autres HE…).  

Enfin, soulignions que les deux années de spécialisations de l’ISSIG organisent désormais chaque 
année une journée thématique de réflexion42 ouverte à l’extérieur. 

2.2.3. Le réseau des « Anciens » 

De par la population de l’ISIG et du profil des études peu propices à l’installation d’une dynamique 
de classe, le maintien de contacts avec les anciens constitue toujours un problème malgré un 
attachement certain à l’institution. Hormis les deux bals réalisés ces dernières années43, peu 
d’avancées peuvent être constatées à ce niveau. Diverses actions sont en cours actuellement : 

 préparation d’un bal des anciens pour l’année 2016-2017 couplé à la remise des diplômes. 

 Renouvellement du site web afin d’y intégrer les outils utiles aux objectifs du plan de 2010 

2.2.4. Autres 

Plusieurs éléments non prévus dans le plan stratégique de 2010 sont à relever dans le cadre de 
l’ouverture de l’ISSIG vers l’extérieur : 
- participation à un nouveau projet Léonardo touchant à la simulation (2015-2018)44, 
- participation à trois projets « prince Philippe » successifs avec ODISEE et visant le développement 

de compétences langagières (Fr/Nl) pour la prise en charge des patients45  
- organisation en partenariat avec ODISEE d’un trajet international au sein de la formation  

Bachelier en soins infirmiers d’ODISEE. Ce projet vise à terme la mise en place d’une bi 
diplomation avec ODISEE mais risque d’être mis à mal avec la réforme des études à venir 
(http://www.odisee.be/Odisee/Verpleegkunde-internationaal-traject) 

- participation directe à une recherche menée par l'Université de Séville sur les comportements 
de santé des étudiants en soins infirmier, 

- l’implication grandissant de membres de l’équipe au sein d’associations diverses. 
- le développement du projet d’Art en Art46 nécessitant néanmoins des ressources 

complémentaires s’il devrait être pérennisé et élargi à l’ensemble du Galiléo. 

                                                             
40 Voir évolution des programmes annexes 60 à 62 
41 Voir exemples de présentations réalisées 63 à 66 
42 Voir exemples d’affiches et de programmes : annexes 67 à 70 
43 Invitations bal 2010 et 2011 : annexes 71 et 72 
44 Voir annexe 29 
45 Voir Brochures réalisées au terme du projet : annexes 73 et 74 
46 Voir brochure de présentation du projet, dossier pédagogique n°1 et évaluation de la première soirée aux annexes 75 à 77 

http://www.odisee.be/Odisee/Verpleegkunde-internationaal-traject
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2.3. AXE 3 : GOUVERNANCE DE L’INSTITUTION 

2.3.1. Le plan stratégique 

Le plan stratégique de l’institution a été réalisé et mis à disposition du personnel et des étudiants. 
Présenté et disponible en ligne sur la salle des professeurs virtuelle, chaque enseignant en a été 
informé et un feed-back synthétique a été proposé aux étudiants. 

2.3.2. La démarche qualité 

Bien que la pérennisation des démarches qualité ait récemment souffert du fait de la grande 
mouvance au niveau du personnel et des multiples changements liés au paysage de 
l’enseignement supérieur, certaines avancées significatives ont été réalisée au niveau de la 
traçabilité47.  

Conscient de la difficulté de multiplier les rôles sur une même personne, la fonction de gestion 
qualité a été réattribuée en 2014 à une enseignante ne disposant pas d’autres missions 
transversales. Le temps de travail actuel du nouveau coordinateur qualité est toujours de 2/10.  

L’élaboration des tableaux de bords et d’une politique d’utilisation des différents outils qualités 
prévue pour janvier 2014 n’a, à ce jour, pas été formalisée (hormis peut-être la réalisation d’un 
outil de planification stratégique, baptisé « Pascaline48»).  Sans doute ce point pourrait-il 
constituer un des objectifs principaux de la nouvelles coordinatrice qualité. 

2.3.3. Le développement professionnel des enseignants 

La mise en place d’une politique structurée d’évaluation des nouveaux enseignants a été réalisée 
conformément au plan de suivi. Tout enseignant nouvellement engagé fait l’objet d’évaluation 
tous les 6 mois environ jusqu’à son passage à durée indéterminée. 

Une réflexion plus générale a eu lieu dans l’institution entre 2012 et 2014 afin de prolonger la 
période de ces évaluations jusqu’au moment des nominations mais n’a finalement jamais pu être 
mise en pratique49. Le travail réalisé à ce niveau reste néanmoins présent à l’esprit des différentes 
directions de département qui œuvrent désormais à s’inspirer des textes produits à l’époque pour 
mettre en place une politique plus structurée d’entretiens de fonctionnement. 

2.3.4. Maintien de la culture institutionnelle 

Si la formalisation initialement prévue des documents relatifs à l’accompagnement des nouveaux 
enseignants n’a, à ce jour, pas été réalisée, le dispositif de formation qui leur est consacré s’est 
systématisé, amélioré et a été pérennisé. Responsable de cet accompagnement depuis 
maintenant près de 4 ans la responsable d’année en BAC3 accueille, informe et participe à la 
formation (réalisation du programme de supervision accompagnée des premières semaines, 

                                                             
47 Voir bilans qualité 2009-2014 - Annexes 78 à 82 
48 L’outils confidentiel sera mis à disposition lors de la visite des experts 
49 Le règlement des engagements définitifs abandonné et celui actuellement en cours sont disponibles aux annexes 83 et 84 
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réalisation en binôme des premières supervisions, des premières évaluations et des premières 
corrections de rapports) de l’ensemble des nouveaux enseignants maîtres de formation pratiques 
de l’institution. Cette tâche est volontairement concentrée sur une seule enseignante afin de 
participer ainsi à un maximum de cohérence pédagogique. Notons également que la personne 
accompagnant ces nouveaux enseignants est aussi celle, désignée par la direction, qui participe au 
processus d’évaluation lors des entretiens de fonctionnement des deux premières.  
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2.4. AXE 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL ET SUPPORTS LOGISTIQUES 

Ce point constitue l’une des avancées les plus significative depuis le rapport de 2010. En effet, à ce niveau, 
l’ensemble des points envisagés a pu être réalisé suite au déménagement au Galiléo50. 

2.4.1. Locaux de pratique professionnelle 

Clairement insuffisant par le passé, le Galiléo dispose d’un espace spécifiquement dédié à la 
pratique professionnelle et intégrant un laboratoire de simulation. Prévue initialement pour 
accueillir confortablement 240 étudiants de 1e BSI, ces salles sont aujourd’hui justes suffisantes. 

2.4.2. Amphithéâtres et locaux de cours 

Le déménagement a permis une amélioration des conditions de cours en grand groupe. A ce jour, 7 
auditoires sont disponibles dans le bâtiment et disposent de tout le matériel adéquat. 
L’aménagement de tous les locaux de cours a d’ailleurs fait l’objet d’une attention particulière pour 
que ceux-ci soient équipés correctement pour un enseignement de qualité. 

Gérer l’ensemble de ces locaux ne peut se faire à l’heure actuelle sans un minimum de procédures 
communes avec l’ISPG et sans un travail important de concertation réalisé par la cellule 
espace/temps. 

A ce jour, l’augmentation de population et l’impact du décret « paysage » (parcours personnalisés 
d’étudiants) rendent à nouveau la gestion des locaux plus périlleuse. 

2.4.3. Support informatique  

Ici aussi l’objectif est largement rempli, voire dépassé de par la mutualisation de certains espaces 
avec l’ISPG. Quatre salles informatiques sont disponibles dans le bâtiment. Le wifi est accessible 
dans toute l’institution. Ici aussi il faut noter que l’explosion de la population étudiante et 
l’augmentation sensible chez les étudiants de dispositifs connectés amènent déjà les informaticiens 
à revoir les ressources et infrastructures à ce niveau (bande passante, nouvelles bornes wifi,…). 

2.4.4. Bibliothèque 

L’emménagement au Galiléo a effectivement permis de démultiplier les espaces dédiés au centre 
de documentation afin qu’il réponde totalement aux attentes des étudiants.  

Lors du déménagement, un travail a été réalisé pour mettre à jour le fond de livres et de revues 
disponibles. L’ISSIG dispose à ce jour de 22 revues et de 6000 monographies. 

La recherche en bibliothèque est désormais facilitée par logiciel PMB disponible en ligne. Depuis 
janvier 2015 l’ISSIG est aussi abonné à CINAHL (étudiants et enseignants étant formés à ce niveau). 

  

                                                             
50 Voir plan : annexe 85 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWr7tDl6cgCFURfDwodcBYH8Q&url=http://www.galilee.be/ispg/inscriptions.php&psig=AFQjCNH23bIypkNh2cnJ1t8uNiF9OeSjRg&ust=1446280668634411
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2.4.5. Cafétéria et lieu de détente 

Même si les espaces disponibles sont déjà trop petits à certaines périodes de l’année (début d’année 
lorsque personne n’est en stage), ils permettent la majorité du temps, de disposer d’espaces en 
suffisance pour les étudiants. Seul point noir, le bruit y afférent. Une étude acoustique a été réalisée 
en 2013 avec la ferme volonté d’y apporter une solution mais aucun matériel proposé ne semblait 
permettre d’atténuer le problème dès lors persistant. Outre la cafeteria, le hall d’entrée, la cour 
intérieure et je jardin situé à l’arrière de l’institution constituent des espaces privilégiés de partage 
et de rencontre. 
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Chapitre 3. Conclusions et actualisation du plan d’action. 
En conclusion, s’il faut mettre en avant les avancées significatives en terme de qualité depuis les cinq 
dernières années, il est tout naturel de citer en premier lieu le déménagement vers nos locaux actuels, 
ayant entraîné la mise en place de divers groupes à tâches qui ont eu pour mission de prendre les décisions 
les plus adéquates afin de nous permettre le développement de nos choix stratégiques faisant suite au 
plan de suivi de 2010. 

Lié à au déménagement, à la modification du cadre enseignant et à l’augmentation de la population 
étudiante qui en a découlé, un important travail a également été réalisé autour des descriptions de 
fonction et de la réorganisation de l’équipe ; travail visant notamment à renforcer les structures de 
soutien et d’organisation. A ce stade et vu les modifications fondamentales qui ont touché le paysage de 
l’enseignement supérieur et nécessité nombre de nouvelles procédures ces deux dernières années, il 
reste un travail conséquent à réaliser afin de stabiliser la structure et ensuite de prendre le recul 
nécessaire pour évaluer la plus-value de la nouvelle organisation mise en place.  

Au-delà de ces premiers éléments, un travail conséquent a été réalisé au niveau de la cellule TFE et du 
service d’aide à la réussite. De nouveaux dispositifs ont été mis en œuvre, un travail de communication a 
été réalisé et l’ensemble des démarches a été évalué. Ceci a mené a des améliorations successives des 
dispositifs. Reste que, dans ces deux domaines, la motivation et la participation active des étudiants 
semble prioritaire et participe pleinement à la réussite ou non des dispositifs ainsi qu’au résultats 
finalement obtenus. 

Le développement et l’intégration des outils pédagogiques s’est peu à peu poursuivi en phase avec le plan 
de suivi initialement établi. S’il est bien évidemment encore possible d’intégrer et de développer 
davantage certains dispositifs, nous pouvons noter une avancée importante au niveau du centre de 
développement des compétences par simulation. Celui-ci devra néanmoins certainement, au vu de 
l’évolution du contexte, continuer à se développer et, probablement, constituer peu à peu une plaque 
tournante articulant divers dispositifs intégratifs préparant aux stages. Une réflexion quant à sa 
participation à l’évaluation certificative des compétences devra, en outre, avoir lieu. 

D’un point de vue pédagogique, notons également que les difficultés quant à la cohérence de l’équipe 
pédagogique mises en avant lors de la première évaluation ont été progressivement corrigées par le 
travail sur des critères de correction des rapports de stage en 1e et 2e BSI et par le travail en binômes 
autour de la correction des rapports de stage de 2e BSI. 

Enfin, signalons que le décret paysage (novembre 2013) et la réforme possible des études (prévue pour 
septembre 2016) ont fortement modifié le travail initialement prévu sur l’organisation des programmes 
de formation. Si un travail a bien démarré à ce niveau, la nécessité de préserver les équipes et les étudiants 
contre des changements successifs qui nuiraient tant à la motivation qu’à la lisibilité de la formation a 
limité celui-ci au strict nécessaire et à l’anticipation d’un certain nombre de points pouvant 
potentiellement faciliter les réformes encore à venir.  
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Concernant la politique d’ouverture, peu de modifications majeures ont été réalisées ces dernières 
années. Notons néanmoins la pérennisation de l’existant et la poursuite du travail sur la visibilité de 
l’institution.  

Au niveau de la gouvernance, force est de constater que le défi majeur des années à venir consistera 
probablement à maintenir la motivation de l’équipe dans un contexte politique peu clair où les 
changements successifs et parfois peu adéquats à un enseignement supérieur professionnalisant laissent 
parfois l’impression d’une certaine improvisation et obligent à des adaptations rapides ne permettant pas 
toujours de faire passer la réflexion pédagogique au premier plan. 

Ces éléments combinés à une croissance exponentielle des étudiants dans un contexte de sous-
financement de l’enseignement supérieur nous amène à une situation proche de la saturation ne nous 
permettant plus de réfléchir sereinement autour d’un projet d’établissement. SI une telle situation venait 
à se maintenir, il est certain qu’elle impacterait lourdement la qualité des formations proposées en 
fédération Wallonie-Bruxelles. 

Reste que le présent rapport nous aura permis de prendre conscience de l’important travail réalisé à ce 
jour. Le plan de suivi prévu en 2010 a ainsi pu être réactualisé51 et nous permettra de nous recentrer sur 
l’essentiel afin de mettre en place les mesures et dispositifs les plus adéquats pour développer, on 
l’espère, un nouveau cursus répondant au mieux aux attentes des milieux professionnels et des besoins 
sociétaux à venir.  

                                                             
51 Voir annexe 86 


