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des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

F ormateur pour les étudiants infirmiers de deuxième 

année à l’Ins�tut de forma�on en soins infirmiers (IFSI) 

St Jacques à Marseille, je travaille avec mes collègues lors 

de nos travaux pra�ques obligatoires sur les techniques de 

soins essen�elles recommandées par le référen�el de for-

ma�on telles que pansements complexes, manipula�on des 

pousse-seringues électriques, calculs de doses et pose de 

perfusions, transfusions, pose de sondes à demeure, aspira-

�ons endotrachéales... Il existe aussi des sessions en lien 

avec un perfec�onnement pour les étudiants qui le dési-

rent, que je qualifierais de "Secure" qui s’adressent aux 

étudiants qui n’ont encore jamais "piqué" ou pra�qué en 

stage certains soins invasifs ou qui ne sont pas à l’aise avec 

ces gestes.  
 

Ainsi nous proposons des ateliers comme la pose de voie 

veineuse périphérique (VVP), ou le prélèvement sanguin, 

lors de leur première semaine de stage du semestre 3.   

Ces ateliers sont faculta�fs, les étudiants s’inscrivent afin 

de réaliser ces gestes. C’est dans ce cadre-là que j’ai décou-

vert le site du CClin Sud-Est qui propose un ou�l pédago-

gique interac�f sur la pose de VVP. Je recherchais un réfé-

ren�el commun sur lequel m’appuyer afin d’uniformiser les 

pra�ques et surtout me perme/re d’étayer mes propos et 

ma démonstra�on professionnelle sur des données fiables, 

réactualisées et non pas sur des pra�ques observées peu 

objec�vées qui parfois diffèrent sur la forme et le fond. 
 

Au préalable à ces ateliers, il est demandé aux étudiants de 

chercher des informa�ons en lien avec le soin pra�qué, 

surtout d’observer et de se documenter en stage sur les 

protocoles et techniques de soins. C’est en sorte le billet 

d’entrée à ces séances. Les étudiants volontaires (qui vien-

nent sur leur temps libre) sont peu nombreux, 9 étudiants. 

C’est la première fois que je pra�que de la sorte avec un 

ordinateur et un accès au site du CClin Sud-Est (Forma�ons 

en ligne, module 2 : VVP adultes et pédiatrie).  
 

Nous commençons par la théorie (plus d’une heure) dans 

une salle avec un ordinateur : ce qu’ils savent, ce qu’ils 

croient savoir, ce qu’ils ont observé, compris, réalisé ou 

trouvé comme protocoles… Je les laisse échanger puis je 

leur propose de confronter leurs recherches au diaporama 

de forma�on en ligne d’une trentaine de minutes proposé 

par le CClin Sud-Est afin de leur perme/re de tester leurs 

connaissances sur le sujet, de revoir la réglementa�on, les 

recommanda�ons et la pra�que du geste.  

Pour terminer, un bilan individuel est effectué : ce que j’ai 

compris, retenu du geste et des bonnes pra�ques asso-

ciées. 
 

Ce côté ludique est très intéressant puisqu’il permet aux 

étudiants friands de ce genre de supports, de se plonger 

plus facilement dans le contenu sans le coté rébarba�f d’un 

cours magistral. De plus, le didac�ciel de la plateforme per-

met de faire des pauses, de se référer à des liens vidéo et 

règlementaires concis et précis perme/ant aux étudiants 

de réfléchir ensemble sur leurs pra�ques.  

Un débat se crée et des échanges dynamiques se dévelop-

pent.  C’est l’occasion de retravailler l’hygiène des mains, 

l’an�sepsie en 4 temps, la pose de perfusion, les protocoles 

et la rela�on au pa�ent. 
 

Cet ou�l très complet m’a permis d’assoir mon discours et 

de le "crédibiliser" aux yeux des étudiants en étayant mes 

propos par des recommanda�ons  avec une démonstra�on 

à l’appui. Ce n’est pas ma pra�que, ni moi comme forma-

teur qui leur impose une nouvelle façon de travailler ou une 

façon qui diffère de ce qu’ils ont observé en stage, ce sont 

des recommanda�ons qui uniformisent le soin, ce qui a 

pour objet de rassurer certains étudiants mais aussi d’en 

inquiéter d’autres au regard de ce qu’ils ont pu observer en 

stage. 

A l’issue de cet échange très riche, les étudiants présents se 

sont, après une pause bien méritée, appliqués à reproduire 

pendant plus d’une heure trente, les différentes étapes du 

soin en suivant les affiches, check-lists et recommanda-

�ons. 
 

Le retour à l’issue de ce/e pra�que est très posi�f, l’année 

prochaine nous avons décidé en équipe de nous servir de 

cet ou�l pour animer nos travaux dirigés avec nos groupes 

respec�fs. Pour ma part, je reproduirais ce type de pra�que 

interac�ve, indispensable à ce/e nouvelle généra�on, avec 

plus d’aisance l’année prochaine. 

En vous remerciant pour la concep�on de ces ou�ls au ser-

vice des professionnels de santé que nous sommes, c’est un 

fil conducteur indispensable à la réactualisa�on des con-

naissances et au main�en des bonnes pra�ques profession-

nelles. ■ 
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