Réalisations lilloises et évaluations du
dispositif
CHRISTOPHE Frédérique
DECOCK Nico
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Déclaration d’aucun conflit d’intérêt
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 UE2

: SCIENCE PHYSIQUES, BIOLOGIQUES ET
MEDICALES
 UE 2.1 Physique, biophysique, chimie,
biochimie et biologie cellulaire
 UE 2.2 Physiologie intégrée et
physiopathologie
 UE 2.3 Pharmacologie Générale
 UE 2.4 Pharmacologie spécifique à
l’anesthésie réanimation et l’urgence
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 60

Heures/semestre

 40

points/ semestre

4

ECTS /semestre

 Evaluation

individuelle et écrite des
connaissances par semestre
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 Difficultés
-

rencontrées :
Trouver des intervenants en lien avec les
différentes disciplines de l’UE
Des cours très denses et très riches

 Axes

de progression :
- Les intervenants ont su s’adapter aux publics
rencontrés et améliorent leurs cours chaque
année
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Concernant le semestre 1, le contenu des cours de l’UE 2
(Sciences physiques, biologiques et médicale) est compréhensible.

Promo 2012-2014

Promo 2013-2015
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 UE3

FONDAMENTAUX DE L'ANESTHESIE,
REANIMATION ET URGENCE

 UE

3.1.1 Principes
 UE 3.1.2 : Les mises en œuvre
 UE 3.2 Les techniques d’anesthésie,
réanimation et urgence, principes et mises
en œuvre
 UE 3.3 Les modalités spécifiques
d’anesthésie, réanimation et urgence liées
aux différents types d’intervention et aux
différents terrains
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 135

Heures/semestre1
 105 Heures/ semestre 2
 70
7

points /semestre

ECTS /semestre

 Evaluation

individuelle et écrite des
connaissances par semestre
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 Difficultés

rencontrées :
- Trouver des intervenants en lien avec les
différentes disciplines de l’UE car des cours
nouveaux sont apparus tels que l’anesthésie du
patient HIV, septique etc…
- Remplacer des intervenants pour cause de
départ en retraite et donc redistribution des
cours réalisés,
 Axes de progression :
- Intervention des professionnels IADE pour les
travaux diriges (TD ALR, TD coelioscopie etc…)
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Concernant le semestre 1, le contenu des cours de l’UE 3
(fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgences) est compréhensible.

Promo 2012-2014
Promo 2013-2015
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Semestre 1 : Comment qualifiez-vous l’adaptation des contenus face à vos attentes?

Promo 2012-2014
Promo 2013-2015
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Concernant le semestre 2, le contenu des cours de l’UE 2
(Sciences physiques, biologiques et médicale) est compréhensible.
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Pas d'accord du
tout

Plutôt pas
d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait
d'accord

Semestre 2 UE 2 Promo 2013-2015

Promo 2013-2015
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Concernant le semestre 2, le contenu des cours de l’UE 3
(fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgences) est compréhensible.
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tout

Plutôt pas
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Plutôt d'accord

Tout à fait
d'accord

Semestre 2 UE 3 Promo 2013-2015

Promo 2013-2015
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 obligatoire

avec le nouveau référentiel
 Période de 15 jours
 Les sites de stage douleur :
- le Centre Oscar Lambret
- Hôpital Salengro : Le bloc traumatologie
- Jeanne de Flandre : Maternité
- Hôpital Huriez : consultation douleur (Dr
Wattiez) et SSPI du Plateau technique
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Le stage ‘douleur’ m'a permis ...
d'analyser le comportement du patient

Promo 2012-2014

plus pertinent

de découvrir une consultation d'algologie
de mettre en œuvre et adapter la procédure d'analgésie
d'anticiper les risques associés en fonction du type d'analgésie et de l'intervention
d'utiliser des techniques d'analgésie
d'ajuster la prise en charge de la douleur
d'anticiper les risques associés en fonction des caractéristiques du patient.
d'assurer un accompagnement du patient
de former des professionnels dans le cadre de la prise en charge de la douleur
de coordonner mes actions avec les intervenants
d'analyser le comportement du patient

moins pertinent

Promo 2013-2015

plus pertinent

d'anticiper les risques associés en fonction du type d'analgésie et de l'intervention
d'utiliser des techniques d'analgésie
d'ajuster la prise en charge de la douleur
d'assurer un accompagnement du patient
de mettre en œuvre et adapter la procédure d'analgésie
de coordonner mes actions avec les intervenants
d'anticiper les risques associés en fonction des caractéristiques du patient.
de former des professionnels dans le cadre de la prise en charge de la douleur
de découvrir une consultation d'algologie

moins pertinent
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Je qualifie mon accompagnement durant le stage ‘douleur’ comme….
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24. La feuille d'évaluation des compétences

Promo 2012-2014

0
Mauvais

Passable

Bon

Excellent

Promo 2013-2015
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Le temps consacré à l’intubation orotrachéale est ...

23

court
0

long
adapté

77

Promo 2012-2014
Promo 2013-2015
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Le temps consacré à l’intubation sélective est …

court
50

50

long
adapté

Promo 2012-2014

0

Promo 2013-2015
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Le temps consacré à l’anesthésie loco-régionale est …

46

46

court
long
adapté

8

Promo 2012-2014

Promo 2013-2015
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Le temps consacré à l’intubation difficile est …

court

46
54

Promo 2012-2014

long
adapté

0

Promo 2013-2015
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 UE1:SCIENCES

HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
 UE 1.1 Psycho-sociologie et anthropologie
 UE 1.2 Pédagogie
 UE 1.3 Organisation, interdisciplinarité et
travail en équipe dans des situations
d’urgence, d’anesthésie et de réanimation
 UE 1.4 Santé publique : économie de la santé
et épidémiologie
 UE 1.5 Droit, Ethique et Déontologie
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 45

Heures
 40 points
 4 ECTS
 L’UE 1.5 Droit, Ethique et Déontologie est
réalisée en S4 : 30 heures de cours, 20
points et 2 ECTS (évaluation sous forme de
questions pour cette sous-UE)
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 UE

1.1 Psycho-sociologie et anthropologie
 UE 1.2 Pédagogie
 UE 1.3 Organisation, interdisciplinarité et
travail en équipe dans des situations
d’urgence, d’anesthésie et de réanimation
Travail de groupe restreint évaluant le contenu
des enseignements de l'UE.
Travail écrit, présentation orale avec questions
devant un jury composé de cadres formateurs
de l’école IADE et des cadres de l’IFCS
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Vous êtes Infirmier Anesthésiste dans un bloc opératoire de chirurgie générale. Le cadre
de santé vous présente ce jour une infirmière nouvellement diplômée.
Le cadre de santé vous sollicite afin de faciliter son intégration et vous demande de la
former à la gestion des patients en salle de surveillance post interventionnelle.


QUESTIONS :

UE 1-1 :
 Comment envisager l’intégration et la formation de cette IDE au niveau
anthropologique ?
UE 1-2 :
 Comment envisager l’intégration et la formation de cette IDE du point de vue
pédagogique ?
UE 1-3 :
 Comment envisager l’intégration et la formation de cette IDE du point de vue
organisationnel et interdisciplinarité?

24

Enoncé : En tant qu’infirmiers ressources douleur et membres du CLUD,
vous êtes sollicités pour améliorer la prise en charge des douleurs
aigues provoquées par des soins chez les adultes hospitalisés dans les
services de chirurgie


Question UE 1-1 Anthropologie :

A partir d’une approche anthropologique, comment pouvez-vous promouvoir
l’homogénéisation de la prise en charge des douleurs aigues provoquées par des
soins chez les adultes hospitalisés dans les services de chirurgie ?


Question UE 1-2 Pédagogie :

Comment pouvez-vous améliorer la lisibilité des protocoles thérapeutiques pour
le nouveau personnel d’un point de vue pédagogique ?


Question UE 1-3 Management :

Comment pouvez-vous coordonner les acteurs de terrain, afin de s’assurer d’un
maillage de proximité garantissant l’équité de prise en charge ?
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 UE4

EXERCICE DU METIER D'IADE dans des
domaines spécifiques
 UE 4.1 Pathologie et grands syndrômes
 UE 4.2 Techniques et Organisation des soins
 UE 4.3. Gestion de la douleur
 UE 4.4 Vigilances
 UE 4.5 Qualité et Gestion des Risques
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110 Heures/ semestre 3
45 Heures/ semestre 4

 60

points / semestre 3
 20 points / semestre 4
6

ECTS / semestre 3
 2 ECTS / semestre 4
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 évaluation

écrite individuelle associant
contrôle de connaissances et analyse de
situation

 UE

4-5 : travail de groupe restreint : analyse
d'un incident critique à partir d'une fiche
d'incident (FEI)
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FICHE DE DECLARATION D’EVENEMENT INDESIRABLE LIE AUX SOINS ET/OU A LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT UE 4-5



Identification de la personne déclarante :



Nom (facultatif): .............Me X....................................



Fonction : ...Cadre de santé...........................................



Date de déclaration : 22/01/2014......



Service déclarant : Traumatologie 3è étage



Prénom (facultatif) :.......Marie.......................................



N°poste (tél) : ....44068................................



Identification de la personne concernée (cocher les items correspondants) :



Nom : …Mr Y…………………Prénom : …André…date de naissance : 26/03/1950



Patient......Agent



Signalement de l’évènement indésirable



(Joindre tout document aidant à la description. Ex. : bon de demande d’intervention, les fax relatifs à l’incident…)



Date du dysfonctionnement : 21/01/2014



Lieu de l’évènement indésirable : chambre23



Description des faits (le plus précisément possible):



L’IDE en poste du matin a fait une inversion de branchement de SAP, c'est à dire que la SAP de NAROPEINE a été branchée
en IV et la SAP de TOPALGIC était sur le KT CRURAL.



L’erreur d’administration a été repérée par L’IDE travaillant d’après-midi



Conséquences immédiates constatées : Aucune



Conséquences ultérieures possibles ou potentielles: Arrêt cardiaque par passage en IV de la Naropeine



Causes apparentes, potentielles, possibles : Les 2 SAP étaient sur le même pied de perfusion et l’IDE était occupé à
rassurer le patient qui avait eu plusieurs sondages vésicaux



Fréquence de survenue de ce type d’évènement indésirable



1/jour •– 1/semaine• – 1/mois• – 1/an



Existe-t-il une procédure écrite qui aurait du s’appliquer ?



Oui



Actions immédiates mises en place, lesquelles (ne pas oublier de garder le matériel ou le produit incriminé) :



Arrêt des deux SAP et appel du MAR

Visiteur

Heure : 15h00

Non Si oui, laquelle :
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Concernant le semestre 3, le contenu des cours de l’UE 4
(Exercice du métier d’IADE dans des domaines spécifiques) est difficile à comprendre.
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Pas d'accord du
tout

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Semestre 3 UE 4 Promo 2013-2015

Promo 2013-2015
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 UE

5 ETUDES ET RECHERCHE EN SANTE
 UE 5.1 Statistiques
 UE 5.2 Méthodologie de recherche. Les essais
cliniques.
 UE 5.3. Analyse commentée d’articles
scientifiques
 UE 5.4 Langue vivante
 UE 5.5 Informatique
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60 Heures/ semestre 3
35 Heures/ semestre 4

 40

points / semestre 3
 10 points / semestre 4
4

ECTS / semestre 3
 2 ECTS / semestre 4

32

 UE

5.1 Statistiques
Analyse commentée d'une étude statistique en
groupe restreint en lien avec l'économie de la
santé et l'épidémiologie ( UE 1.4 15 heures
réalisée en S3)
Epreuve écrite d’1 Heure et présentation orale
de 10 minutes
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 UE

5.2 Méthodologie de recherche. Les essais
cliniques.

Rapport écrit du stage recherche et
présentation orale de 30 minutes en présence
du tuteur de stage couplée avec l’évaluation
de l’ UE 5.5 Informatique (PPT)
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 Stage

recherche obligatoire réalisé en S3 et
en début de S4

 Stage
-

de 4 semaines :
difficultés majeures pour trouver des stages
pour 30 étudiants.
Anticipation nécessaire pour planifier les
soutenances
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Recherche DUARMU (simulation Pr LEBUFFE et Dr NUNES)



Recherche CIC-IT Inserm 807 ( Dr JEANNE, R LOGIER, A LAMER )



Recherche EA 2694 (Pr WIEL, Pr HUBERT)



Recherche EA 4481 (Pr ODOU, Dr GENAY)



CIC 1403 (Pr DEPLANQUE, Dr JOZEFOWICZ)



UMR 1011 Inserm (Pr. Bart STAELS, Pr SUSEN)



Recherche Translationnelle: Relations Hôte Pathogène (Dr. KIPNIS)
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Ecole d’Infirmiers Anesthésistes
Evaluation du rapport de stage de recherche clinique
UE 5-2
Promotion 2013 - 2015
NOM PRENOM :
DATE DE SOUTENANCE :
JURYS :

EVALUATION DU DOCUMENT ECRIT :
4 points :
- Plan- présentation- respect des consignes de présentation
- Qualités rédactionnelles
- Bibliographie
6 points :
-

Problématique
Etat des lieux et méthodologie de la recherche
Conclusions potentielles
Identification de l’implication de l’étudiant dans le stage

Total /10 points:
EVALUATION DE LA PRESENTATION ORALE :
4 points :
- Gestion du temps
- Qualité de l’expression orale : niveau de langue, aisance verbale et non verbale,
présence et attitude
- Qualité du support (UE 5-5) note/10 :
6 points :
- Esprit de synthèse
- Identification de la problématique fondamentale et des implications pratiques
- Capacité de réponses et d’argumentation
Total /10 points :

Note attribuée /20 points :
Signatures du jury :

Commentaires
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La production du rapport de stage « recherche » permet de
mobiliser des connaissances méthodologiques.
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La présentation orale du rapport de stage «recherche » m ’a permis d’acquérir des
compétences pour utiliser un support informatique.(diaporama)
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 UE

5.3 Analyse commentée d’articles
scientifiques
Analyse commentée d'un article scientifique en
groupe restreint
Préparation de 50 minutes
Présentation orale de 20 minutes
Intervenants en 2014 : Pr Tavernier, Dr
Jeanne, Mme Denhez
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 UE

5.4 Langue vivante :
15 heures de cours à chaque semestre

présence et participation (semestre 1,2,3) et
abstract du mémoire (semestre 4)

41

Concernant le semestre 3, le contenu des cours de l’UE 5
(Etude et recherche en santé) est difficile à comprendre.
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Semestre 3 UE 5 Promo 2013-2015
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 La

réflexion commence en juin de la 1ère
année
 La thématique du mémoire fait l’objet d’une
validation par le directeur scientifique et la
directrice de l’école d’IADE
 L’étudiant peut proposer un directeur de
mémoire
 L’étudiant sera suivi par le directeur de
mémoire et un cadre guidant à l’école.
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 Le

travail est rendu début mai (soutenance
orale en juin)
 Le jury de soutenance (directeur de
mémoire, du cadre guidant et d’un expert
professionnel)
 La présentation orale ne doit pas excéder 45
minutes
 La note établie sur 60 points n’est pas
donnée à l’étudiant
 la validation ou non de son mémoire
44

NOM PRENOM de l’étudiant(e):
TITRE DU MEMOIRE:
DATE DE SOUTENANCE :
EVALUATION DU DOCUMENT ECRIT
•
•
•
•

Plan-Présentation –Respect des consignes dans la présentation 2,5p.
Qualités rédactionnelles (Orthographie-Syntaxe) 2,5p.
Bibliographies (pertinence de références) 2,5p.
Résumé (pertinence et cohérence) 2,5p.

/10 points

•
•
•
•

Problématique et Questions de recherche 6p.
Conceptualisation Méthodologies Résultats 6p.
Analyse-Discussion et Argumentation-Conclusions 6p.
Identification des implications et conséquences potentielles 6p.

/30 points

•

Projection professionnelle ou plan d’action 6p.

/ 40 points
EVALUATION DE LA PRESENTATION ORALE
•
•

Gestion du temps-Qualité des supports 5p .
Qualité de l’expression orale (niveau de langue,
aisance verbale et non verbale : présence, attitude) 5p .

/10 points

•

Esprit de synthèse et d’identification des problématiques fondamentales
et des implications pratiques 5p .
Capacité d’argumentation, Qualité de réponses 5p .

/10 points

•

/ 20 points
TOTAL

/60 points

Commentaires :

Signatures du jury:
Directeur de mémoire : Jury 1
Nom Prénom

Jury 2

Jury 3

Nom Prénom

Nom Prénom
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Le mémoire professionnel m'a permis ...
Promo 2012-2014
d'approprier une démarche autonome de réflexion.

plus pertinent

d'acquérir des connaissances spécifiques concernant les théories de références dans le domaine des soins en anesthésie.
de formaliser une production écrite.
d'approprier une démarche autonome d'écriture.
de conduire une démarche méthodique d'investigation à l'aide d'outils de recherche.
d'analyser les information recueillies.
de situer une question à l'exercice professionnel dans son contexte.
d'identifier une question pertinente à l'exercice professionnel.
de développer mes capacités d'analyse et de synthèse.
d'élaborer des solutions ou des préconisations.

moins pertinent
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La feuille d’évaluation des compétences permet de mesurer mon degré d’acquisition des
compétences.

Promo 2012-2014

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46

54%

31

15
8

Pas d'accord du
tout

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Compétences Promo 2013-2015
Promo
2013-2015

47

Le rapport de stage permet de mesurer ma progression.

Promo 2012-2014
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Rapport de stage Promo 2013-2015
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Les stages m‘ont permis ...
Promo 2012-2014
de construire un parcours personnalisé en fonction de mes projets professionnels.

plus pertinent

de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités.
de confronter mes idées, expériences, et manières de faire à celles des professionnels et d'autres étudiants
de me positionner professionnellement comme un IADE.
de mesurer mes acquisitions dans chacune des compétences.
de formaliser mes besoins à partir du référentiel de compétences.
de me positionner dans une équipe pluridisciplinaire.
de centrer mon exercice sur la personne prise en charge en anesthésie, réanimation, urgences, dans le respect des règles
de sécurité et de bonnes pratiques
d'acquérir des habilités gestuelles.
d'acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l'aide des professionnels.
d'acquérir des habilités gestuelles.

Promo 2013-2015

moins pertinent
plus pertinent

d'acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l'aide des professionnels.
de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités.
de me positionner professionnellement comme un IADE.
de centrer mon exercice sur la personne prise en charge en anesthésie, réanimation, urgences, dans le respect des règles
de sécurité et de bonnes pratiques
de confronter mes idées, expériences, et manières de faire à celles des professionnels et d'autres étudiants
de me positionner dans une équipe pluridisciplinaire.
de mesurer mes acquisitions dans chacune des compétences.
de formaliser mes besoins à partir du référentiel de compétences.
de construire un parcours personnalisé en fonction de mes projets professionnels.

moins pertinent
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