DEPARTEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION CHU DE NANTES

Principes, techniques et usages du cas clinique en formation professionnelle

> Pédagogie

Formation continue

Objectifs :

Permettre aux participants de développer leurs connaissances et méthodes relatives aux principes,
techniques et usages du cas clinique en formation professionnelle
Favoriser un processus de mutualisation de la production et de l utilisation doutils pédagogiques entre
différents établissements de formation

Programme

Organisme

Différents apports théoriques ou techniques viendront
étayer la réflexion conduite par et dans le groupe
Origines et principes fondateurs de la méthode des cas
en pédagogie
Intérêt de la méthode des cas pour l acquisition, le
développement et l évaluation de capacités cognitives
chez les étudiants, notamment en ce qui concerne le
raisonnement clinique
Pratique réflexive et étude de cas
Cas clinique artificiel ou cas naturel : pertinence des
choix de l une ou l autre option
Les différentes taxonomies des niveaux et difficultés
dapprentissage comme instruments utiles pour structurer
l enseignement, évaluer les apprentissages et analyser
l activité de l enseignant (à partir des exemples de Bloom
et Burns)
Principes de construction dun cas clinique sous
différentes formes
Elaboration et rédaction dun cas clinique en
intersession ; justification pédagogique, présentation et
analyse critique de ce dernier en groupe à la session
suivante. Avec l accord des auteurs, les travaux ainsi
réalisés pourront secondairement être mutualisés entre
les participants,
dans les champs disciplinaires
pertinents.

IFCS : Institut de Formation des Cadres de Santé du
C.H.U. de Nantes

Méthodes pédagogiques

Modalités d inscription

Cette formation se propose, en les mobilisant
activement, de sappuyer sur les connaissances,
méthodes et expériences des différents participants sur
le sujet
Apports théoriques et travail dirigé

Public
Enseignants et formateurs en instituts de formation en
soins infirmiers ou de rééducation ou en IFAS, IFAP
Groupe de 6 à 12 personnes

Durée

date et lieu

3 jours : 1 jour puis 2 jours après un intervalle dun
mois
J 1 : 12 février 2015 de 9h à 17 heures
J 2 et J3 : 26 et 27 mars 2015 de 9 heures à 17 heures
IFCS de Nantes
Formation pouvant être proposée à la demande, en
interne, dans une structure auprès dune équipe
pédagogique.

Coût
450 par personne pour les 3 jours de formation
En interne : 2550 + frais de déplacement

Inscription à :
IFCS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex

Intervenant

Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 23

M. Poisson, cadre supérieur de santé, formateur
I.F.C.S.

jusquau 5 janvier 2015

Renseignements
Courriel: sandra.niel@chu-nantes.fr

