
Rester ouvert sur son environnement, telle est la volonté de  
l’Ifits afin d’anticiper le futur et de s’adapter aux évolutions de 
la formation des professionnels de santé en cohérence avec les 
attentes de ses tutelles en Ile-de-France, l’Agence Régionale de 
Santé et le Conseil Régional.  

Ce nouveau numéro de Théodore’s news en donne ponctuellement un témoignage,  
avec une dimension locale et internationale, par quelques évènements marquants de 
l’année scolaire qui vient de s’achever.  
Aujourd’hui, l’Ifits doit renforcer son positionnement territorial dans une logique de 
partenariat avec les structures de santé de son environnement particulièrement dans 
le champ de la formation continue et de la recherche en santé. Des collaborations ont 
déjà débuté avec les établissements fondateurs du GIP, le GHI Le Raincy-
Montfermeil et l’EPS Maison-Blanche. Il faut poursuivre avec les établissements  du 
GHT 93 Est, l’EPS de Ville Evrard et d’autres structures de santé du territoire ainsi 
qu’avec l’université Paris 13, partenaire dans la formation des infirmiers et des infir-
miers anesthésistes.  
La finalisation du projet architectural, financé par le Conseil Régional d’Ile-de-
France, offrira de nouvelles perspectives avec notamment le développement de l’ap-
prentissage par simulation grâce à cinq salles spécialement dédiées à la mise en œu-
vre de cette méthode pédagogique aussi bien en formation initiale qu’en formation  
continue.   
La commémoration des 70 ans de l’institut en décembre prochain constituera un 
temps fort pour montrer le chemin parcouru et réfléchir aux perspectives de  

demain… Bonne rentrée à toutes et tous ! 
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u ne nouvelle équipe est en place de-
puis le départ en retraite, fin 2015, 

de Jean-Pierre Dumont (maître ouvrier) et 
de Geneviève Tonolini (agent d’intendan-
ce). 
 
Pascal Amaudrut et Ioan Igna, ouvriers poly-
valents, ont rejoint  le service intendance. 
Sous la responsabilité de l’intendant(e), ils 
sont chargés de la logistique pédagogique de 

l’institut  ainsi que 
des travaux d’entre-

tien et du contrôle des entreprises intervenants 
sur le site.  
Cœur de l’organisation fonctionnelle de l’ins-
titut, le service intendance en assure la gestion 
matérielle et organisationnelle tout au long de 
l’année scolaire mais aussi durant les vacan-
ces, périodes propices aux réfections diverses 
lorsque les bâtiments sont inoccupés. Il garan-
tit d’une part le maintien et l’amélioration du 
cadre et des outils de travail pour l’ensemble 
du personnel et des étudiants, d’autre part la 
sécurité des biens et des personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Natacha Seling 
Ancienne responsable de l’intendance 

Ioan Igna et Pascal Amaudrut 

Une nouvelle équipe à l’intendanceUne nouvelle équipe à l’intendance  

Vie de l’établissement Vie de l’établissement   
  

- Deux formatrices diplômées  1 
- Départs en retraite   1  
- Une nouvelle équipe à l’intendance  1 
- Les travaux     2 
- Journée portes ouvertes   2 
- Journée de sensibilisation  
au handicap    2 
- Journées pédagogiques  2 

p1 

Agenda  

p4 

Ouverture sur le monde  
 

p3 

Un peu d’histoire  

p4 

Vie de  

L’établissement 

Geneviève Tonolini, agent d’intendance et 
Jean-Pierre Dumont, ouvrier polyvalent sont  

en retraite depuis décembre 2015 

SOMMAIRE 

Chantal Bourdon, Directrice des Instituts de 
formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de 

puériculture, est en retraite depuis mai 2016 

Master 2 Ingénierie et management  
de la santé 

Université Lille 2   
Mémoire : "E-learning : une  méthode d’apprentis-
sage en Institut de Formation en Soins Infirmiers" 

Master 2 Ingénierie  
Pédagogique en formation d'adulte 

Université Paris Ouest  
Mémoire : "Une expérience de mobilité  
Erasmus : Apprendre ailleurs et ensemble"  

Edito 

Christine Marchal 
Directrice du GIP-IFITS 

Anne De Brito Caroline Florindo 
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E n ce début d’année scolaire, les travaux 
de réhabilitation des 3 derniers étages 

de l’IFITS s’accélèrent ! 

Juste avant l’été, le gros œuvre a achevé la mise 
en place de la coursive qui desservira les futures 
salles de cours et de travaux pratiques, ce qui 
permet aux autres corps d’état de jouer de la 

scie, de la perceuse et parfois du marteau-
piqueur afin d’entamer les travaux de précisions 
liés à l’étanchéité, l’isolement, l’électricité et le 
chauffage ! 

 
Nicolas Méreau 

Chargé des Affaires générales 
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Du Bruit et du renouveau !Du Bruit et du renouveau !  

Journée  portes ouvertes 2016Journée  portes ouvertes 2016  

L e samedi 23 janvier 2016, le personnel, les étudiants et les élèves se sont mobilisés pour la treizième 
Journée Portes Ouvertes de l’Ifits. 

 
Cette année les visiteurs sont venus plus nombreux : 539 (108 de plus qu’en 2015). Trois 

nouveautés ont été proposées :  
 Des conférences à heures fixes présentant l’ensemble des formations de l’institut. Au 

total 129 personnes y ont assisté. 
 Une visite guidée, par les formateurs, des locaux dédiés aux salles de travaux prati-

ques et au matériel d’apprentissage. 
 Un stand « simulation vieillesse » autour de l’utilisation du simulateur à mobilité 

réduite qui permet de ressentir les difficultés physiques et sensorielles liées au vieillis-
sement. Ce stand a rencontré un vif succès tant auprès des visiteurs que du personnel.

  
Nous remercions les élèves, les étudiants et le personnel de l’Ifits pour leur participation 
active au succès de cette journée.   

Hélène Técher 
Secrétaire de direction 

Simulateur  
de  vieillesse 

Les  élèves  
aides-soignants  

 
 

L a direction des soins de l’EPS Maison Blanche et  
l’IFITS organisent chaque année un colloque 

« Regards croisés » dont l’objectif est de rassembler diffé-
rents acteurs du soin pour échanger sur un sujet commun.  
Les 2 premiers colloques étaient consacrés à la place du stage 
depuis la réforme des études infirmières et aux pratiques  
d’isolement et de contention en psychiatrie. 
Lors du 3e colloque organisé en février 2016, l’analyse de 
pratique était au cœur de ces échanges. 
Soignants, cliniciens, formateurs et étudiants infirmiers ont pu 
faire part de leurs expériences : en service de psychiatrie à la 
fondation de Nant (Suisse), dans une unité de réanimation, 
dans le domaine de l’hémo-vigilance, en service d’addiction et 
en IFSI etc. 
Ces témoignages ont montré l’importance de l’analyse de 
pratique dans la clinique soignante et dans l’approche du  
patient. 
On attend avec impatience le colloque de 2017 ! 

Visite des salles de 
TP 

 
 

D ans le cadre des activités développées par le laboratoi-
re de recherche à l’IFITS, URIFITS  a organisé un 

séminaire relatif à la recherche paramédicale le 10 mai 2016 
sur une demi-journée.    
Ce séminaire a pour objectif de faire connaitre la recherche et de 
la rendre accessible aux professionnels soignants. Le thème 
choisi était celui de la professionnalisation.  
Des professionnels infirmiers, des étudiants infirmiers de 3ème 
année, des élèves aides-soignants et auxiliaires de puériculture, 
des cadres de santé formateurs et les documentalistes ont partici-
pé à ce partage d’expériences et de questionnements autour de la 
question de la recherche et de la professionnalisation.   
L’animation du séminaire, en collaboration avec trois chercheurs 
en sciences humaines et sociales, a permis à la quarantaine de  
participants de présenter son parcours professionnel et d’expri-
mer son rapport individuel et collectif à la recherche.    
Les participants étaient satisfaits de cette expérience et auraient 
souhaité la poursuivre sur une journée complète.  
 

A venir :  
Participation d’URIFITS aux 3è journées 
francophones de recherche en soins à 
Angers les 1er et 2 décembre 2016 

Olivier Bertrand  
Formateur IFSI 

Journées pédagogiquesJournées pédagogiques  

COLLOQUE « REGARDS CROISES » 

JOURNEE SEMINAIRE DE RECHERCHE 

Coursives extérieures 

Future salle de TP 

Laurence Ledesma 
  Responsable de l’URIFITS  
Organisatrice du séminaire 

Journée  de sensibilisation au handicapJournée  de sensibilisation au handicap  

Le 19 mai 2016, l’Ifits a organisé une journée de sensibilisation au handicap. 

De nombreuses associations se sont déplacées et ont pu échanger avec les étudiants infirmiers de 1ère 
année lors de mini-conférences : Association KESKI, Association des personnes de petites tailles, Associa-
tion l’Envol (thérapies récréatives pour enfants gravement malades), I=MC2, Association Valentin Hauÿ : 
au service des aveugles et mal voyants, Trisomie 21 Seine Saint Denis, Service Laurent Clerc « Aide et 
accompagnement des enfants atteints de déficience auditives », AURA 77, Handichiens. 

Nous remercions les étudiants volontaires de 1ère année qui ont aidés les intervenants tout au long de la 
journée. 



L ’ouverture sur le monde constitue un axe fort du projet pédagogique de l’institut. C’est un choix 
qui s’appuie sur des valeurs humanistes en favorisant dans la formation l’ouverture d’esprit, la 

connaissance et le respect de l’autre dans sa différence.  
Nous sommes convaincus qu’ « aller apprendre ailleurs » entre dans le processus de professionnalisation 
des étudiants. L’expérience de stage à l’étranger contribue à la formation de professionnels responsables, 

capables de mener une réflexion sur des réalités locales et d’apporter des réponses adaptées aux besoins de 
santé des populations rencontrées.  

Ainsi « Partir », c’est découvrir des cultures différentes, c’est oser se plonger dans un monde professionnel inconnu et 
s’acculturer à de nouvelles pratiques. Pour l’étudiant, c’est une expérience personnelle et professionnelle unique et singulière qui le guide 
dans la construction de son identité professionnelle.  
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Dans le cadre du programme ERASMUS + 

Ouverture 

sur 

le monde 
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Dans le cadre de stages ou de partenariats en dehors de l’Europe 

Pour lire les témoignages de nos étudiants, rendez-vous sur : 

www.ifits.frwww.ifits.frwww.ifits.fr 

Comment ?

Dans le cadre de la semaine internationale 

 L’accueil en stage d’étudiants en soins infir-
miers de différents pays européens 

N. Rodriguez de l’université de Grenade (Espagne) 
M. Rodrigues / M. Esteves de l’Institut Polytechnique 
de Viseu (Portugal) 
 

 L’accueil de responsables et d’enseignants en 
sciences infirmières de différentes universités 
européennes 

M. Mota Correira Lopes, Infirmière Coordinatrice d’un 
centre de santé à Loures (Portugal) 
E.Doru, cadre infirmier du Spitatul de Urgenta Pentru 
Copii Cluj Napoca (Roumanie) 
L.Brown, Lecturer / S.Fraser, quality officer du West 
Lothian College Livingston (Ecosse) 
E.Silva / D.Silva, Lecturers à l’Institut Polytechnique 
de Viseu (Portugal) 

Partir en stage hors Europe peut se faire :  
- Par l’intermédiaire d’associations qui proposent l’accompagnement d’étudiants médicaux et paramédicaux pour réaliser  un stage à carac-

tère humanitaire, comme ce fut le cas pour les 4 étudiants partis avec l’association AMS (association mission stage) au Cambodge.   
- Par la participation à un projet d’échanges de savoirs et de savoirs faire dans l’objectif d’accompagner les professionnels locaux dans 

le développement de leurs prises en charge sanitaires. Ainsi, 7 étudiantes se sont inscrites dans un partenariat construit entre l’IFSI et la  
ville de Port Gentil au Gabon.  

- Par la mise en œuvre d’un projet personnel, individuel ou en groupe, pour aller à la rencontre de ses racines comme en témoignent 
Estelle et Marguerite parties respectivement au Cambodge et en Côte d’ivoire mais aussi les trois étudiantes en stage au Sénégal.  

 
Autant  d’expériences variées et enrichissantes au Gabon, au Cambodge, en Cote d’Ivoire et au Sénégal que nous livrent sur le site internet de 
l’Ifits, 16 étudiants de la promotion 2013 – 2016. 

Etudiants en stage au Cambodge Etudiantes en stage au Gabon Etudiantes en stage au Sénégal 

Parce que « Partir ailleurs » n’est pas possible pour tous les étudiants et les formateurs, l’Ifits a organisé dans le cadre des unités optionnelles 
sa cinquième semaine internationale intitulée « des conceptions et des pratiques soignantes en évolution ».  
Différents professionnels de la santé et de la formation, venus de France, de Suisse, de Belgique, de Roumanie, du Portugal et d’Irlan-
de, ont apporté leurs témoignages sur les cinq thématiques proposées :  

 L’exercice infirmier de pratique avancé 
 Les Gérontechnologies  
 L’interculturalité dans les soins 
 Les soins en santé mentale 
 Le handicap et les professions de santé 

Ces journées, riches d’enseignements et de réflexions ont permis aux étudiants et aux professionnels présents d’approfondir des sujets qui 
s’inscrivent dans des préoccupations du monde professionnel sanitaire et social d’aujourd’hui et de demain.  

 

 
 Des stages en structures de soins de différents pays européens pour les 
étudiants de l’IFSI :  

Cluj Napoca (Roumanie) : A. Charpentier – B. Gata – E. Recoupé  - A. Veaux   
Bruxelles (Belgique) :  C. Besson  
Genève (Suisse) : M. Lallier   
Coimbra (Portugal) : A. Caniceiro   
Porto (Portugal) : P. Goncalves Da Silva  
Grenade (Espagne) : S. Ali Belhadj  - E. Chantanakoné   
 
 Des déplacements de formateurs chez nos partenaires européens 

School of Nursing and midwifery Catherine Mc Auley Cork (Irlande) :  
A.-M. Dos Santos / A. Chevalier 
West Lothian College Livingston (Ecosse) O. Bertrand / C. Lallier 
Université de medicine et de pharmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca
(Roumanie) : E. Tardy / S. Villerot  
Escola superior de enfermagem de Coimbra (Portugal) : C. Florindo / A. De Brito  

 > Des mobilités entrantes 

 > Des mobilités sortantes : 

Geneviève Kinuthia  
Formatrice IFSI                  

Leila Mokeddem 
Coordinatrice ERASMUS 
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N ouvelle entrée pour 
accéder à l’IFITS : 
Avenue de  

Maison Blanche 
 

Arrêt de bus : Avenir 

En 1947, voici ce que dit une élève infirmière de 
l’école de Maison-Blanche sur les relations avec le 
médecin. 
 

En 2016, voici comment ont réagi 3 étudiants infir-
miers à la lecture de ce témoignage :   
« Aujourd'hui, les rapports semblent s'être équilibrés 
entre IDE et médecins dans le sens où l'infirmier(e) 
conseille parfois le médecin dans le traitement du 
patient au lieu d'avoir recours à une décision unilaté-
rale. Dans certains services, la cohésion est telle que 
les infirmier(e)s et médecins se tutoient. »  
 
« Le médecin " tout puissant" peut prescrire et agir sur 
les symptômes que l'IDE a mis en exergue, le médecin 
s'empare de ces informations afin d'agir. Donc 
"l'exploit" revient à l'IDE qui donne au médecin la 
possibilité de mettre en œuvre ses aptitudes profession-
nelles qui lui sont propres. Les savoirs de chacun ont 
un seul but : le bien être du patient mais je pense 
que le médecin se croit seul à agir. » 

  
« Pour moi le 20ème siècle est marqué par la profes-
sionnalisation du métier infirmier, en passant  de la 
soumission à la prise décision. » 

Olivier Bertrand 
Formateur IFSI 

Savez-vous que toute entreprise peut contribuer à votre formation  
en nous versant sa taxe d’apprentissage ? 

 
La taxe d’apprentissage est destinée à l'enseignement et permet le renouvellement et la modernisation des équipements pédagogiques : moder-
nisation du centre de documentation (renouvellement du fonds documentaire, du mobilier), achats de matériel informatique et multimédia, 
développement des outils multimédia à disposition des étudiants (plate-forme e-learning, extranet, etc.). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le service comptabilité :  
par téléphone : 01 49 44 36 26 ou par mail : g.picard@ifits.fr  

18 novembre 2016 9 Décembre 2016 
 

 
 

2e séminaire de recherche 
paramédicale 

Renseignements auprès de Laurence Ledesma : 
l.ledesma@ifits.fr  

 

 
 
 

 
Journée anniversaire des  

70 ans de l’IFITS 
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Informations pratiquesInformations pratiques  

L’association étudiante de l’IFITS vous présente les nouveaux  
membres de son  bureau, étudiants infirmiers de la promotion 2015-
2018 :  
Laurent Bodin  : président 
Betty Giraud : vice-Présidente 
Anaïs Dupuis : trésorière 

Ils viendront vous présenter les projets de l’association au 
début de l’année scolaire et n’hésitez pas à les solliciter. 

Site internet : http://adrenats.16mb.com/ 

Naomi Delbecq-Glodeau : vice-
trésorière 
Marine Palhinhas : secrétaire 
Cécilia Hammache : vice-secrétaire  


