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Objectifs généraux :
-

Assurer le suivi pédagogique des étudiants sur le terrain en lien avec les professionnels IADE (Tuteurs(es)
et référents(es) professionnels (les)

-

Développer la réflexivité de l’étudiant (e)

Objectifs spécifiques :
-

Favoriser un espace de médiation concernant les apprentissages (savoirs théoriques, procéduraux) et la
mise en œuvre opérante du raisonnement clinique de l’IADE

-

Permettre à chacun de se former à la modélisation d’une pensée abstraite

-

Constituer à terme une base de données de situations emblématiques utiles au collectif professionnel et
aux futurs étudiants

Eléments de contenu :
-

Le raisonnement clinique IADE, cours sous forme d’atelier.

-

A partir des outils d’analyse de situation clinique mis à disposition auprès des étudiants

-

Vécu expérientiel de l’étudiant(e) et la médiation suscitée par les professionnels IADE (Tuteurs(es) et
référents(es) professionnels (les) sur le terrain de stage

-

Semestre : 1

Compétences concernées :
Compétence 1. Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction du patient, du
type d’intervention et du type d’anesthésie
Compétence 2. Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d’anesthésie, des
caractéristiques du patient et de l’intervention et ajuster la prise en charge anesthésique
Compétence 4. Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie-réanimation
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Compétence 5. Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information
adaptée à la situation d’anesthésie
Compétence 7. Rechercher, traiter et (produire) des données professionnelles et scientifiques dans les
domaines de l’anesthésie, la réanimation, l’urgence et l’analgésie
Intervenant :
-

1 Cadre formateur

-

1 Professionnel (le) IADE

Contenu d’enseignements :
-

Sur le terrain et par l’étudiant :
o Identifier et choisir une situation clinique de prise en charge
o Produire une analyse de situation
o La faire partager avec son tuteur et/ou des référents professionnels et si besoin la faire
évoluer
o Développer le raisonnement clinique chez l’étudiant(e)

-

Sur le temps école :
o Mise en partage des situations et des analyses
o Favoriser la médiation autour des situations analysées ; et les apprentissages par l’étudiant
(Questionnement/ Réflexivité), et entre étudiants
o Développer le raisonnement analytique chez l’étudiant(e)

Dates choisies :
-

1 er temps de réajustement à mi-parcours stage n°1 : Le 18 novembre 2019 sous-groupe
G1/G2 1h30/groupe

-

2nd temps de médiation : Janvier 2020 Le 08/01 et 10/01/2020 session de 3 heures/ sousgroupes.
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