NOUVEAU
INAUGURÉ EN 2019
Un centre de compétence par
simulation unique à Bruxelles
et un nouveau programme
de formation au service des
infirmiers de demain !
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POURQUOI CETTE
BROCHURE SPÉCIFIQUE ?
Deux grands chantiers font désormais de la
formation à l’ISSIG une formation atypique,
audacieuse et réellement orientée compétences
au service des besoins en santé des populations
actuelles et à venir.
Depuis le passage de la formation de base en soins
infirmiers en quatre ans en 2016, la Haute École
Galilée revoit complètement sa pédagogie et son
programme de formation. Après trois ans de travail
intensif, la Haute École Galilée a inauguré, en 2019,
son nouveau programme de formation et ses
nouvelles infrastructures avec un nouveau centre de
développement des compétences par simulation de
plus de 500m2 et un espace de travail collaboratif de
près de 200m2.
Ces nouvelles infrastructures développées au sein du
campus Galileo participent pleinement au nouveau
programme en offrant aux étudiants, dès leur
formation de base, des dispositifs pédagogiques de
pointes et des possibilités étendues d’entraînements
autonomes.
Le nouveau programme de formation, conçu autour
des nouvelles pédagogies actives, stimule l’autonomie
des étudiants tout en les plaçant au cœur de leurs
apprentissages. Parmi les nouveautés, l’axe des
« expériences de santé » remplace bon nombre de
cours classiques organisés précédemment en offrant
aux étudiants de multiples occasions de rencontrer de
vrais patients partenaires directement au sein de leurs
auditoires.
Retrouvez tous les détails quant à ces deux dispositifs
dans cette brochure et n'hésitez pas à nous rejoindre
lors de nos journées portes ouvertes afin de visiter
nos infrastructures et de questionner nos enseignants
sur les pratiques pédagogiques mises en place dans
l'institution.
Yannick Dubois, Directeur du département
paramédical de la Haute École Galilée (ISSIG)
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prix GRASI obtenus
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UN NOUVEAU CENTRE DE
COMPÉTENCE PAR SIMULATION
Unique à Bruxelles
Après plus d’un an de réflexion et deux mois de
travaux de rénovation, le campus se dote d’un nouveau
centre de développement des compétences par
simulation sur près de 500 m2 !
Cet espace, d'une telle ampleur et exclusivement au
service de la formation de base en soins infirmiers, est
une première à Bruxelles. La rénovation complète du
4e étage offre, dès le début du cursus, un nouvel outil
de formation favorisant l’immersion professionnelle
des étudiants dans la vie hospitalière. L’ensemble
des dispositifs développés vise les compétences
fondamentales utiles à tout infirmier bachelier non
spécialisé.
Avec le réaménagement des espaces dédiés aux
travaux de groupes, le centre s’inscrit dans une logique
pédagogique visant à offrir aux étudiants les moyens
indispensables au développement des compétences
attachées au nouveau programme de formation.

Du matériel immersif et une
technologie de pointe
La rénovation du centre a permis de compléter le
matériel pédagogique déjà acquis précédemment
(matériel lié à la manutention, matériel immersif en
lien avec l’hygiène hospitalière, matériel de soin lié
au développement des compétences, mannequin de
simulation moyenne fidélité…).
Parmi le matériel de pointe, des caméras installées à
chaque lit permettent aux étudiants de travailler et de
réflechir sur leurs propres pratiques en revisionnant a
posteriori leurs actions.
De plus, chaque lit est équipé d’un bandeau de lit
permettant de simuler l’apport de gaz médicaux
et le branchement d’appareillages utiles aux soins
(aérosolthérapie, aspiration, oxygénothérapie…). Les
bandeaux sont directement reliés à un système d’air
comprimé permettant d'augmenter encore le caractère
immersif des dispositifs en présence.
Enfin, la société Health care Televic a installé
gratuitement des sonnettes et un système d'appel.
Chaque salle dispose également d’un ordinateur et
d’un système de projection pour projeter les films des
techniques de soins en cours d’apprentissage ou tout
autre matériel pédagogique utile au développement
des compétences des étudiants.

Ce matériel a été acquis par l’école auprès de
EDMedical, Heyer, Laerdal, Maktelecom, Medipost,
Medi-Tek, Televic, et Oxycure. Une partie de celui-ci
a été fourni par certains de nos partenaires de stage.
Leur attachement à participer à la formation de futurs
professionnels de qualité constitue pour l’ISSIG une
aide précieuse.

Nouveaux dispositifs pédagogiques
Le passage en 4 ans de la formation bachelier infirmier
responsable de soins généraux a permis l’élaboration
de nouveaux dispositifs pédagogiques. Ainsi, 60
heures de formation en BLOC 3 et 4 ont été ajoutées
aux 9 heures préalablement existantes. Celles-ci
comportent des séances d’apprentissage de nouvelles
techniques de soins, de la simulation par jeux de rôles
et/ou avec mannequins, des préparations aux ECOS
(examen clinique objectif structuré) en groupe, du
temps de travail dirigé, et enfin des ECOS formatifs et
certificatifs au contact de patients standardisés.
Ces nouvelles activités permettent notamment le
développement et le renforcement des compétences
techniques procédurales, du jugement clinique, de
la communication en situation, du travail en équipes
interdisciplinaires, du leadership, et de toutes autres
nouvelles compétences reprises dans la directive
européenne servant de cadre à la formation.
Différents scénarios de simulation ont été développés
(notamment avec le support du projet européen
SimucarePro [www.simucarepro.eu]) pour offrir
aux étudiants la possibilité de mettre en œuvre, en
situation, les connaissances acquises lors de leur
formation.

Une équipe dynamique et
compétente
Nos enseignants travaillent en collaboration sous
la responsabilité du coordinateur des activités
d'intégration professionnelles qui assure la continuité
et la cohérence des différents dispositifs mis en
place dans le centre de simulation. Une politique
active de gestion du personnel enseignant travaillant
dans le centre est mise en place. Celle-ci assure
que chaque enseignant travaillant dans le centre
soit spécifiquement formé aux compétences
indispensables à la bonne mise en œuvre des séances
de simulation et des débriefings qui sont réalisés avec
les étudiants.
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EN TOTALE IMMERSION
L’ensemble des infrastructures offre aux étudiants
de bachelier 15 lits disposés dans 6 locaux différents
laissant penser, de part son organisation, à une petite
unité d’hospitalisation.

Un espace d’accueil et bureau infirmier
Permet la réalisation de scénarios en lien avec la vie
quotidienne d’une unité de soins (accueil, réunion,
rapport infirmier) et intègre le matériel informatique
nécessaire au pilotage du centre (15 caméras, système
d’appel et de communication Televic©)

Deux chambres à 4 lits
Permettent l’apprentissage des techniques de soins des
plus simples aux plus complexes. Ces salles disposent
de lits séparés par des rideaux assurant l’intimité
des patients. Double objectif : rentabiliser le temps
enseignant nécessaire à la gestion de la salle et isoler
les étudiants pour leur permettre de rester concentrés.

Deux chambres à 1 lit
Principalement conçues pour les ECOS et les jeux de
rôle permettant aux étudiants de vivre l’expérience
de soignant, de patient et de proche. Ces jeux de
rôle simulent des situations cliniques délicates sur le
plan émotionnel et communicationnel (annonce de
mauvaise nouvelle, refus de soin, agitation, agressivité
ou violence).

Une salle de travail en petits/grands groupes
autour de dispositifs réflexifs
Intègre du matériel steelcase® spécialement conçu
pour favoriser les dispositifs pédagogiques fondés sur
le socioconstructivisme. On quitte ici le côté immersif
hospitalier pour mettre en avant le développement
collectif et collaboratif des compétences des étudiants.

Une salle de simulation moyenne fidélité avec
espace de préparation du matériel et espace de
débriefing
Permet aux étudiants de vivre de réelles expériences
de simulation à l’aide du mannequin medium fidelity
Laerdal®. Un opérateur placé derrière une vitre sans
teint anime le mannequin grâce aux différentes
interactions possibles (voix et symptômes). Couplé à
un système d’enregistrement vidéo-audio, les étudiants
assistent à la situation en temps réel et proposent
par la suite des pistes de réflexions lors d’un retour
sur expérience afin d’améliorer la prise en charge du
patient.

Une salle à 4 lits intégrant un espace toilette et
un espace repas ainsi que tout le matériel utile au
développement des compétences en manutention
Un espace vestiaire situé à l’extérieur du centre
Permet aux étudiants de se changer et de rentrer dans
le centre de simulation en tenue infirmière
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AUTRES PROJETS LIÉS AU
CENTRE DE SIMULATION
L’entraînement autonome, une réalité
dépuis septembre 2019
Depuis la rentrée 2019, cette nouvelle infrastructure de
pointe est ouverte aux étudiants en dehors des heures
de cours pour un entraînement autonome. L’ouverture
du centre sera assurée par des étudiants tuteurs
préalablement formés à l’accompagnement de leurs
pairs et leur permettant d’être un réel support aux
étudiants qui viendront s’entraîner.
La compétence d’accompagnement des pairs fait
partie des compétences mises en avant dans le cadre
du nouveau programme en 4 ans. Permettre à des
étudiants de BLOC 4 d’avoir un rôle actif à ce niveau
dès leur formation constitue, pour l'ISSIG, un élément
clé du développement et de l’identité professionnelle
des futurs soignants.

Extension du nombre de dispositifs
de simulation et d'ECOS
pour le BLOC 4

L’extension possible du centre de
simulation avec l’agrandissement du
campus Galileo
Le regroupement de l’ensemble du type court de la
Haute École Galilée sur son campus Galileo, prévu
actuellement pour septembre 2023, sera l’occasion
de divers travaux de construction/transformation et
réaménagement du site. À cet effet, une extension
du centre de près de 100 m2 est déjà anticipée. Cet
aménagement offrira des opportunités intéressantes
de développement pour renforcer, au besoin, les
ressources actuellement mises à disposition des
étudiants.

L'ouverture du centre de
compétence par simulation au milieu
professionnel et le développement
de formation continue à destination
de ceux-ci

Depuis la rentrée 2019, la 4e année de formation est
organisée. Comme pour les étudiants du BLOC 3, 30
heures de formation ont été ajoutées au programme.
La structure d’organisation de l’année sera la même
qu’en BLOC 3 avec une variété de dispositifs qui
allieront à la fois de la simulation moyenne fidélité, des
jeux de rôles, du travail avec patients standardisés et
de la préparation aux ECOS certificatives qui auront
lieu en fin d’année.

Participation active au
développement d’un INACSL
Regional International Groups (RIGs)
L’INACSL est l’association internationale des infirmières
et infirmiers pour l’apprentissage par la simulation
clinique. L’association vise à faire avancer la recherche
dans le domaine de la simulation en santé et à
diffuser et assurer une implémentation qualitative des
procédures et processus en simulation. Contactée
en décembre dernier par un consortium en cours
d’élaboration, l’ISSIG participera avec 6 autres Hautes
Écoles partenaires (3 francophones - l’HENALUX, la
HELMO, la HERS et 4 néerlandophones - Erasmus
Hoogeschool Brussels, Karel de Grote Antwerpen,
Thomas More Turnhout et VIVES Kortrijk) ainsi qu’avec
l’université de Liège à la mise en place d’une antenne
belge de l’association.
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UN NOUVEAU PROGRAMME
UNIQUE À BRUXELLES
La Haute École Galilée a fait le choix d’opérationnaliser la réforme des études en deux temps. D’abord en 2016, a
minima, pour répondre aux nouvelles exigences légales ; ensuite par une réécriture complète de son programme
de formation qui aura pris, en tout, près de trois ans de travail à l’ensemble de l’équipe pédagogique. Les objectifs
étaient multiples :
•

Revoir fondamentalement les pédagogies mises
en place au sein de l’institution (pédagogies
actives, socio-constructivisme, pédagogies
pour adultes…) et renforcer l’utilisation des
TICE (technologies de l'information et de la
communication adaptées à l'enseignement)

•

Maîtriser au mieux la charge de travail étudiant
en élaborant le nouveau programme autour de
règles transparents d'application de la notion des
ECTS

•

Renforcer la présence des sciences infirmières et
des contenus d’activités mobilisant les Evidence
Based Nursing (EBN)

•

Permettre aux étudiants de développer
réellement les nouvelles compétences attendues
des infirmiers de demain (travail collaboratif,
empowerment des patients, leadership, caring,
éducation thérapeutique,…) tout en maintenant
les forces actuelles de l’institution (notamment le
développement du jugement clinique et l’utilisation
des outils professionnels)

•

Favoriser la mobilité étudiante à l'étranger
(Erasmus...) au sein du BLOC 4 de formation
par la mise en place d’un semestre rassemblant
l’ensemble des contenus optionnels

HISTORIQUE DU PROJET ET
PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION
La réflexion sur le nouveau programme a été initiée en
novembre 2015.
Les premières phases de réflexion ont été guidées par
un travail réalisé avec des experts de l'Institut et Haute
École de la santé La Source de Lausanne. Ce travail a
notamment permis de redéfinir le profil de l’étudiant
que nous souhaitions former ensemble, de tracer les
grands axes du nouveau programme de formation et
d’imaginer les premières unités d’enseignement de
celui-ci.
Parallèlement à ce travail, une réflexion déjà en cours a
été approfondie avec un professeur de la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de Montréal autour
du travail de fin d'études et de son intégration au sein
du nouveau cursus.

travail autour des pédagogiques actives avec l’équipe
de FA2L (spin-off d’experts pédagogiques créé à la
suite de la mise en place des CANDI 2000 par l’UCL
pour sa formation d’ingénieur), travail autour du
développement des compétences réflexives réalisé
avec un maître de conférence invité à la faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de l’UCL,
travail autour de l’utilisation des bases de données
d’articles scientifiques (CINAHL principalement),
formation à la simulation, participation d’enseignants
au certificat en accompagnement des pratiques
professionnelles (CAPP) développé par l’UCL…
Fort des nouvelles compétences acquises par l’équipe,
le programme a alors progressivement pu être élaboré
autour de la vision du nouvel étudiant que l'ISSIG
souhaitait former et des compétences à atteindre par
celui-ci (cf. directive européenne (2013/55/UE)).

Enfin, dès septembre 2017, l'équipe pédagogique s’est
formée pour expérimenter et développer ses propres
compétences pédagogiques à différents niveaux :
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VISION DU FUTUR PROFESSIONNEL
FORMÉ À L’ISSIG
Cette vision a été développée en 2018 lors d’un séminaire de travail animé par des experts de l'Institut et Haute
École de la santé La Source de Lausanne.

La formation d’infirmier dispensée à l’ISSIG a pour
objectif d’amener l’étudiant à se construire une identité
professionnelle forte afin qu’il puisse devenir un acteur
proactif du système de santé de demain.
Au terme de sa formation, il aura développé et
exercé les compétences fondamentales nécessaires à
l’accompagnement des personnes, aidants proches et
collectivités dans le vécu de leurs expériences de santé
et lors des moments de transitions vécus par ceux-ci.
Notre formation est fondée sur des valeurs humanistes
et postule que tant le futur professionnel que le
bénéficiaire de soins qu’il accompagnera, sont des
individus libres et pleinement responsables. Les
notions de tolérance, d’indépendance, d’autonomie,
d’ouverture et de curiosité sont, de ce fait,
indissociables de la formation.
Dans ce cadre, le développement de la compétence
réflexive de l’étudiant, le soutien de son autonomie,
de son envie de comprendre et de rechercher toute
connaissance actuelle et fondée utile à sa pratique
seront au cœur des dispositifs de formation.
Fier de sa profession, le professionnel formé
à l’ISSIG sera conscient des choix et actes
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posés et adéquatement outillé pour aborder sa
pratique. Confiant en ses compétences, il pourra
interagir et communiquer professionnellement et
positivement avec ses pairs, les enseignants, l’équipe
interdisciplinaire et les bénéficiaires de soins et rester
dans un dynamisme constructif indispensable à son
épanouissement personnel et professionnel..

Les compétences développées
au sein de la formation seront
conformes à la directive européenne
(2013/55/UE) :
La formation d’infirmier responsable de soins généraux
vise à atteindre les compétences minimales suivantes :
•

la compétence de diagnostiquer de façon
indépendante les soins infirmiers requis

•

la compétence de collaborer de manière effective
avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui
inclut la participation à la formation pratique du
personnel de santé

•

la compétence de responsabiliser les individus,
les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un
mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge

•

la compétence d’engager de façon indépendante
des mesures immédiates destinées à préserver la
vie et d’appliquer des mesures dans les situation
de crise ou de catastrophe

•

la compétence d’apporter de façon indépendante
des conseils, des indications et un soutien aux
personnes nécessitant des soins et à leurs proches

•

la compétence d’assurer, de façon indépendante, la
qualité des soins infirmiers et leur évaluation

•

la compétence d’assurer une communication
professionnelle complète et de coopérer avec les
membres d’autres professions du secteur de la
santé

•

la compétence d’analyser la qualité des soins afin
d’améliorer sa propre pratique professionnelle en
tant qu’infirmier responsable de soins généraux

Pédagogie mise en œuvre
Résolument fondée sur les principes du socio
socioconstructivisme, la formation met l’étudiant au
cœur de dispositifs d’apprentissage lui permettant le
plein développement de son potentiel.
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STRUCTURE DU PROGRAMME
DE FORMATION
Au sein du nouveau programme, 5 axes de formation ont été définis pour permettre aux étudiants d’atteindre
les compétences attendues.

Activités d’intégration professionnelle
Stages

Actualiser ses savoirs et construire son
identité professionnelle

Exercer un jugement
clinique infirmier

Assurer une communication
professionnelle

S’engager professionnellement
et faire preuve de leadership clinique

Coordonner les soins et collaborer au sein
d’équipes pluridisciplinaires

Promouvoir et maintenir la santé des
individus, des groupes et des populations

Situations emblématiques

Sciences de la santé

(médicales, biomédicales,
pharmaceutiques,…)

Sciences infirmières
Démarche et outils
professionnels

Sciences humaines
(posture humaniste,
relationnelle
et éducationnelle)

Intégration et transfert

AIP – Laboratoire de simulation

Identité, rôles et postures professionnelle

Habilités cliniques

Description - cadre – contexte – carte conceptuelle
Compétences travaillées et objectifs

Techniques de soins
Examen clinique
Posture professionnelle

Processus de recherche

Expériences de santé

Modules introductifs

Socles de bases et structurant
Démarche et outils
professionnels

Axe Socle de base : le b.a-ba pour
accéder au reste de la formation
Aucun programme de formation ne peut se passer des
savoirs utiles au développement des compétences.
L’axe « socle de base » rassemble ainsi un certain
nombre de cours transversaux au sein desquels
la transmission de savoirs indispensables au bon
fonctionnement des autres unités de formation
du programme sera assurée. Il s’agit donc ici de
donner des outils transversaux, des clés de lecture,
des connaissances fondamentales qui aideront les
étudiants à aborder plus efficacement les autres
dispositifs du programme de formation.
Dans cet axe, principalement présent en bloc 1 (20
crédits sur 60), on retrouve 4 types de contenu venant
en support au reste du programme :
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Sciences
humaines

Sciences
de la santé

1.

Démarche et outils
relatifs à l’apprentissage

Démarche et outils professionnels : permet
de donner à l’étudiant la structure du savoir
infirmier afin qu’il puisse, par la suite, comprendre
l’organisation du corpus de connaissance
professionnelle. Cet axe permettra également
de voir les fondements de la démarche de soins
et le lien avec les différents outils professionnels
(Diagnostics infirmiers, classifications
d’interventions ou de résultats, outils
d’évaluation…) qui lui seront utiles au sein des
différentes expériences de santé du programme.
Une des nouvelles activités phares de cet axe
consiste en l’unité d’enseignement « START TO
NURSE » qui, durant les deux premières semaines
de formation, permet aux étudiants d’entamer leur
travail de construction d’identité professionnelle au
travers de multiples activités (seuls ou en groupe)
qui aboutiront notamment à l’élaboration d’un
poster et d'une démarche réflexive présentant le
fruit de leurs réflexions.

2.

3.

4.

Démarche et outils relatifs à l’apprentissage :
Eléments principalement développés dans le bloc
1 de la formation, on envisage ici avec l’étudiant
différents outils afin de l’aider à aborder au
mieux le programme de formation tel qu’il est
conçu. On réfléchira ensemble, par exemple, au
fonctionnement du travail de groupe, à la pratique
réflexive, au processus à mettre en place pour
potentialiser l’apprentissage d’une technique de
soins en autonomie sur base des outils fournis par
l’école, à la maîtrise de l’outil bibliothèque…
Sciences de la santé : Nous retrouvons ici les
quelques cours classiques que nous avons
finalement souhaité garder de l’ancien programme
de formation afin de donner rapidement aux
étudiants les savoirs principaux émanant des
sciences de la santé et permettant de comprendre
les situations de soins auxquelles il sera confronté.
On y retrouve donc des activités plus classiques
comme des cours d’anatomie, physiologie,
biologie… en se limitant toutefois aux éléments
structurant essentiels. Le volume horaire de ces
cours a donc souvent été revu.
Sciences humaines : on retrouve ici le même
principe que pour l’axe des sciences de la santé
mais dans les domaines de la psychologie,
sociologie, anthropologie…

correspond ainsi souvent à 8h de présentiel, 7h de
travail dirigé et 15h de temps étudiant)
•

De mettre en contact, si possible, les étudiants
avec des patients partenaires intégrés à la
formation ou avec des associations de patients via
l’intermédiaire de la LUSS (Ligue des usagers des
services de santé) pour échanger avec eux sur leur
vécu de la maladie

•

D’être évalué sous deux aspects : d'une
part, sur base du travail fourni durant l'unité
d'enseignement, et d'autre part, sur base d'une
épreuve intégrée unique au terme de celle-ci

En première année de formation, chaque expérience
de santé s’étale sur trois semaines de formation selon
une organisation temporelle définie par l’enseignant
et alternant des temps de présentiel et des temps
de travail personne et/ou en groupe des étudiants.
Chacune correspond ainsi à 4 ou 5 crédits ECTS.
Les expériences de santé ne se superposent jamais
avec une autre expérience de santé de manière à ce
que les étudiants puissent être parfaitement immergés
au sein de celle-ci.
À titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous la liste
des expériences de santé (ES) développées durant la
première année de formation :

Axe expérience de santé : une
approche novatrice intégrative et
pédagogiquement motivante

•

Soin à la personne présentant une pathologie
respiratoire (ES développée à partir de la
situation de Mme S., 65 ans présentant une
Bronchopneumopathie chronique obstructive)

Cet axe rassemble 20 nouvelles unités d’enseignement
élaborées autour de situations significatives et
représentatives de la profession. Toutes ces unités
d’enseignement ont pour principales caractéristiques :

•

Soin à la personne âgée présentant une pathologie
orthopédique (ES développée à partir de la
situation de Mme D., 85 ans dénutrie et opérée
d’une prothèse totale de hanche)

•

De partir de situations réelles de soins, prévalentes
et représentatives de la profession

•

•

D’aborder globalement la situation obligeant
l’étudiant de partir d’une carte mentale soulignant
l’ensemble des aspects de la problématique vécue
par le patient sous les angles infirmiers mais aussi
bio-psycho-socio-culturel

Éducation à la santé dans un contexte de
périnatalité (ES développée à partir de la situation
de la famille B., couple avec un nouveau-né
rentrant à domicile)

•

De travailler plus spécifiquement certains
contenus, compétences ou capacités du
programme de formation permettant ainsi de
s'assurer que l’ensemble des compétences visées
sont bien travaillées durant le cursus

Soin à la personne présentant une pathologie
neurologique (ES développée à partir de la
situation de Mr M., 60 ans, hémiplégique et
aphasique en réadaptation post-accident
vasculaire-cérébral)

•

Soin à la personne vivant une période de transition
(ES développée à partir de la situation de trois
adolescents surpris en état d’ébriété à l’école)

•

De se fonder sur des pédagogies actives

•

•

D’alterner des temps de présentiel étudiant et
des temps de travaux dirigés (personnel ou de
groupe) intégrés à l’horaire de formation (1 ECTS

Soin à la personne présentant une pathologie
cardiovasculaire (ES développée à partir de
la situation de Mr. R., 54 ans, présentant une
insuffisance cardiaque)

•
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Séance 21 :
Travail de groupe
(préparation à la présentation)
Transférabilité des
connaissances
4H TD

3

PM : Séance 22 :
Travail de groupe
(préparation à la présentation)
Transférabilité des
connaissances 4H TD

Séance 11 :
Accompagner la personne dans
son expérience de santé 2h

Séance 25 :
Présentation des travaux de
groupe
2h
Séance 26 :
Soins infirmiers autres
pathologies respiratoires 2h

Séance 24 :
Présentation des travaux de
groupe
2h

PM : Séance 16:
Travail de groupe
(préparation à la présentation)
Transférabilité des
connaissances 4h TD

Séance 15 :
Test des connaissances et
consolidation des fondements
2h

Séance 6 :
Travail personnel
Intégration des connaissances
4HTD

Séance 5 :
Vivre avec une BPCO 2h

Mercredi

Séance 23 :
Présentation des travaux de
groupe
2h

Séance 14 :
Travail personnel intégration
des connaissances 4h TD

Séance 13 :
Prise en charge l’exacerbation
2h

Séance 12 :
Jugement clinique infirmier 2h

Séance 4 :
Bronchopneumopathie
chronique obstructive 2h

Séance 2:
Anatomie –physiologie du
système respiratoire 2h

2

Séance 3* :
Pathologies respiratoires et
examens diagnostics 2h

Séance 1 :
Découverte de l'UE et outils
transversaux 2h

1

Mardi

Lundi

Semaines

Séance 27 :
Travail de groupe
(préparation à la présentation)
Cas clinique
Jeux de rôles
3hTD

PM : Séance 18 :
Travail de groupe
(préparation à la présentation)
Transférabilité des
connaissances 4h TD

Séance 17 :
Travail de groupe
(préparation à la présentation)
Transférabilité des
connaissances 4h TD

Séance 8 :
Collecte des données 2h

Séance 7 :
Test des connaissances
Consolidation des fondements
2h

Jeudi

À titre d’exemple et afin de mieux comprendre la mise en œuvre concrète de ces expériences de santé, vous trouverez-ci-dessous l’expérience
de santé consacrée à un bénéficiaire de soins atteint d’une broncho-pneumopathie obstructive chronique.

Séance 28 :
Présentation autour d'un
cas clinique - jeux de rôle :
Travail de groupe/ Situations
cliniques/ Jeux de rôles
Perspectives 2h
Séance 29 :
Présentation : Travail de
groupe/ Situations cliniques/
Jeux de rôles
Perspectives 2h

PM : Séance 20 :
Travail de groupe (préparation
à la présentation)
Transférabilité des
connaissances 4H TD

Séance 19 :
Tutorat
Evaluation mi-parcours du
travail de groupe 2h

Séance 10 :
Interventions infirmière suite 2h
en lien avec le patient BPCO

Séance 9* :
Interventions infirmière 2h

Vendredi

Axe processus de recherche : un axe
au service d’une pratique fondée et
de qualité
Déjà retravaillé depuis plusieurs années, notamment
avec le support d'un professeur de l’Université de
Montréal et sur base d'écrits de Walter Hesbeen,
cet axe outille l’étudiant à aborder plus aisément les
savoirs issus de la recherche scientifique pour pouvoir
les intégrer à sa pratique professionnelle.
Progressivement, l’étudiant sera amené à franchir
différents paliers de compétence le menant, in fine, à la
capacité de réaliser un travail de fin d’étude sous forme
de revue de littérature sur une problématique définie
lui permettant une réflexion professionnelle quant à
l’intégration des résultats trouvés à sa future pratique.
Il s’agit ici d’un enjeux identitaire important de la
formation nouvellement mise en place.
•

En Bloc 1, l’étudiant sera familiarisé avec l’outil
bibliothèque et sera régulièrement mis au contact
d’articles de recherche ou de guidelines issus
de la recherche au sein des différentes unités
d’enseignement.

•

En Bloc 2, l’étudiant développera de manière
structurée ses connaissances dans le domaine
de la recherche et plus spécifiquement de la
recherche en sciences infirmière. Il apprendra à
développer des équations de recherches, à faire
des fiches de lectures d’articles scientifiques et à
comprendre l’interprétation des résultats issus de
la recherche.

•

En Bloc 3, l’étudiant approfondira les capacités
mises en place précédemment mais ira plus loin
dans l’analyse critique d’articles de recherche
scientifique. Au travers d'un travail similaire à
celui-ci qu'il développera en Bloc 4 pour
démarrer son TFE, il remobilisera l'ensemble des
compétences travaillées en Bloc 1 et 2.

•

En Bloc 4, au travers de son travail de fin d’étude
qu’il réalise avec un pair, l’étudiant devra être
capable, sur une thématique en lien avec les
sciences infirmières, d’utiliser les résultats de la
recherche scientifique pour étayer une réflexion
professionnelle sur une problématique donnée afin
de dégager des pistes d’action pour sa pratique
professionnelle à venir. Au sein du nouveau
programme de formation, l’accompagnement
des TFE en 4e se fera au travers de groupes de
co-développement propices au développement.
Ces dispositifs, comme bien d’autres au sein
des pédagogies mises en place dans le nouveau
programme, visent à renforcer les soft-skils de
l'étudiant afin de le préparer au mieux à sa future
vie professionnelle.

Entamé depuis plusieurs années, le travail réalisé au
sein de cet axe a déjà porté ses fruits bien avant la
mise en œuvre du nouveau programme puisqu’il a
permis aux étudiants de l’ISSIG de remporter 6 prix
GRASI (Groupe Recherche - Action en Soins Infirmiers)
de l’association belge des praticiens de l’art infirmier
(ACN) lors de ces 7 dernières années avec les travaux
suivants :
•

Vanderelst S., La problématique de la pudeur et
du manque de pudeur en milieu hospitalier : des
ébauches de solution, juin 2012

•

Gacogne C., La sexualité et l'intimité en fin de vie:
Comment intégrer la sexualité et l'intimité dans la
prise en charge globale d'une personne atteinte
d'un cancer en phase palliative ?, juin 2013

•

Margaux H., Le syndrôme post-chute, juin 2013

•

Noémie A., « Les morts vivent dans les étoiles »:
De l'usage des compétences culturelles par les
infirmiers pour une prise en charge qualitative
dans les soins en fin de vie, juin 2015

•

Capelle F et Suarez Garcia S., L’infirmier en
première ligne pour promouvoir l’accès au
dépistage et au traitement du VIH-SIDA des
migrants sans-papiers, juin 2017

•

De Ryck N., Le rôle de l’infirmière vers la
déprescription des benzodiazépines chez la
personne âgée en maison de repos, juin 2018

Au sein du nouveau programme, l'ISSIG espère
toutefois encore pouvoir renforcer la qualité des
travaux réalisés par un ancrage encore plus marqué
de ceux-ci au cœur des sciences infirmières et
une réflexion plus aboutie quant à l’exploitation
des résultats de recherche en cohérence avec les
théories et modèles de soins orientant la pratique
professionnelle.
Et les résultats ne se font pas attendre... L'ISSIG
propose cette année au prix Grasi un travail réalisé par
melles DE MEEUS Joanna et DUSSART Ophélie intitulé
"L'influence de la théorie du "Human caring" sur la
satisfaction de la relation soignant/soigné" avec pour
question d'étude : "Quelle est l'influence d'une prise
en charge infirmière de type "Human Caring » sur la
satisfaction du soigné et du soignant dans la relation
soignant-soigné ? "
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Axe AIP - Habilités cliniques :
s’entraîner en sécurité avant l'accès
aux stages
Six éléments clés ont guidé les réflexions en lien avec
les dispositifs mis en place au sein de cet axe de
formation qui se déroulent exclusivement au sein du
nouveau centre de compétence par simulation :
•

Sécurité : tous les étudiants doivent disposer des
connaissances et capacités minimales nécessaires
avant de se présenter en stage. Ils ont donc tous
l’occasion de s’entraîner lors de travaux pratiques
et en autonomie avant leur départ en stage sur les
techniques liées à leur année de formation.

•

EBN : l’ensemble des fiches techniques aidant
l’étudiant à développer sa pratique est revu
au regard de l’Evidence Based Nursing (EBN).
Les points sécuritaires sur lesquels l’équipe
pédagogique insiste pour structurer la pratique
sont liés, chaque fois que possible, aux éléments
recommandés dans les EBN.

•
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Statut de l’erreur et réflexivité : un travail de
fond a été réalisé avec l’équipe pédagogique afin
d’aborder l’enseignement des techniques de soins
sous un nouveau jour. L’erreur est désormais vue
comme point de départ d’une réflexion et non
forcément comme un point à sanctionner. Ceci
permet aux étudiants de rentrer le plus facilement
possible dans des démarches réflexives et dans
des démarches d’auto et/ou d’hétéro évaluation
en toute confiance. L’étudiant qui, au terme d’un
soins, prends lui-même conscience des erreurs
commises en laboratoire n’est ainsi plus sanctionné
pour celle-ci mais bien encouragé à poursuivre son
apprentissage pour remédier à celle-ci.

•

Autonomie : l’ensemble des dispositifs mis en
place au sein du nouveau programme a été conçu
de façon à encourager et faciliter l’apprentissage
des techniques de soins de manière autonome.
Différents outils ont été élaborés par l’équipe
pédagogique : vidéos des techniques de soins,
fiches techniques référencées, fiches d’auto ou
d’hétéro-évaluation… Chaque étudiant peut ainsi,
chaque fois qu’il le souhaite, réserver un local et du
matériel (en ce compris du matériel lui permettant
de se filmer) afin d’entraîner cette compétence en
toute autonomie ou avec ses pairs.

•

Progressivité : que ce soit dans la complexité des
techniques ou dans le caractère intégratif des
dispositifs mis en place, le nouveau programme
permet aux étudiants d’être confrontés
graduellement à des situations de plus en plus
complexes d’entraînement ou d’évaluation. Dans
cet axe, nous retrouverons différents types de
dispositifs :
–
Démonstrations et connaissances utiles à la
pratique
–
Drill technique sur base de mannequins
procéduraux
–
Jeux de rôle
–
ECOS
–
Simulation de moyenne fidélité
–
Patients simulés avec bénévoles

•

Équité : afin de compléter les dispositifs
d’évaluation certificative de fin de formation, qui
étaient jusqu'ici, principalement orientés sur la
pratique clinique en stage, de nouveaux dispositifs
d'évaluation en laboratoire de simulation ont été
développés afin de permettre à chaque étudiant
d’être évalué en situation maîtrisée.

Axe AIP – Stages : un moment pour
intégrer et prendre confiance
Tel que recommandé par la littérature, l'ISSIG a voulu
aller vers le développement de stages plus longs. Des
stages de 6 ou 7 semaines ont donc été intégrés, et
ce, dès la seconde année de formation. Les pratiques
d’accompagnement et d’encadrement des stages ont
également été revues de manière à permettre deux
évolutions significatives :

Bloc 1

Stage de 2 semaines en
médecine/chirurgie/gériatrie ou
réadaptation

1.

Offrir la possibilité aux étudiants d’une meilleure
intégration dans les équipes de soins permettant
à chacun (étudiant et équipe) de s’impliquer au
mieux dans le processus de formation et de créer
une relation pédagogique plus forte offrant aux
étudiants, en fin de stage, davantage d’autonomie,
de confiance et d’opportunités de formation

2.

Offrir la possibilité à l’équipe pédagogique
d’assurer un accompagnement plus cohérent
et plus formatif des stages. En effet, ceuxci permettent désormais à chaque acteur de
s’apprivoiser progressivement et aux enseignants
de se faire une meilleure idée du développement
de compétences et de la progression de l’étudiant
tout au long de son stage et de son cursus.

Bloc 2

5 semaines au Q1 en médecine/
chirurgie
7 semaines au Q2 en médecine/
chirurgie

Au terme de ce stage, l’étudiant
aura pu travailler son jugement
clinque (surtout sous l’ange de
la compréhension des situations
cliniques mais aussi par le
développement de plans de
soins personnalisés) et exerce
les compétences techniques
de 1e année (soins d'hygiène,
paramètres, injections
sous-cutannées...)

Au terme de ces deux stages,
l’étudiant devra pouvoir faire preuve
d’un jugement clinique cohérent,
pertinent et sensé en situations
simples. Il pourra commencer a
aborder des situations complexes
et plus évolutives. D’un point de
vue technique, il aura pu exercer
l’ensemble des compétences liées
aux deux premiers blocs de sa
formation (soins de plaies, perfusions,
sondages...)

Au terme de ces deux premières années de formation durant lesquels
l’approche formative a été largement renforcée dans le nouveau programme
de formation, l’étudiant doit pouvoir démontrer qu’il dispose de l’ensemble
des prérequis nécessaires afin d’aborder la suite de son cursus

Bloc 3 & 4

3 semaines en extra-hospitalier
6 semaines en santé mentale et
psychiatrie
6 semaines de stage à option
(permettant de renforcer n’importe
quel autre domaine ou d’explorer
des facettes moins en vue de la
profession)
3 semaines dans le domaine mère/
enfant/pédiatrie
24 semaines de stages en médecine/
chirurgie incluant les services –
spécialités de type soins intensifs

L’ensemble de ces stages permettra
progressivement à l’étudiant
de renforcer l’ensemble des
compétences liées à la formation
passant progressivement de la
prise en charge de situations
complexes pour un individu donné
au développement de compétences
de prise en charge d’un ensemble
de bénéficiaires de soins et/ou de
compétences plus administratives
liées à la vie d’une équipe infirmière.
Il aura, en outre, la capacité d'exercer
ces compétences dans de multiples
domaines hospitaliers ou
extra-hospitaliers.
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