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Public
Cadres formateurs, cadres managers 
(soignants, administratifs, techniques)
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
5 jours non consécutifs (1j/mois)
10 janvier 2012
9 février 2012 
8 mars 2012 
5 avril 2012
3 mai 2012
Coût
695 €/stagiaire

Programme
L’analyse de Pratiques Professionnelles 
(a.P.P.) : finalités, objectifs, ancrage 
théorique, panorama des modalités 
d’a.P.P.
un dispositif spécifique : le GaPP (Groupe 
d’analyse de Pratiques Professionnelles)

Principes de base de la formation :
– l’implication des participants
– la confidentialité
– l’assiduité

Méthodes
Mise en situation d’a.P.P. en groupe : 
analyse de situations professionnelles 
vécues par les participants (2 par journée)
– analyse du dispositif proposé et du 

fonctionnement vécu
– analyse des effets et théorisation de 

l’action. 
– étude de transférabilité

Intervenant
– Cadre supérieur de santé - iFCS

Formation à l’analyse de pratiques professionnelles en groupe (A.P.P.)

un dispositif de formation professionnalisant pour les cadres formateurs et les cadres managers (soignants, administratifs, techniques) 

objectifs
–	 Aider	un	professionnel	à	mieux	comprendre	des	situations	de	travail	vécues	par	un	retour	réflexif	sur	ses	propres	actions		en	même	

temps	que	de	permettre	à	d’autres	acteurs	:		
¬			d’analyser	des	situations	complexes
¬			de	mieux	comprendre	des	situations	analogues	vécues			personnellement
¬			de	se	préparer	à	affronter	des	situations	semblables	à	l’avenir
¬			de	s’anticiper	autrement

–	 Développer	un	«savoir	analyser»	:
¬			comprendre	et	discerner	pour	agir	avec	pertinence	dans	les	pratiques	de	management		et/ou		de	formation

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2012 131

ACTIoNS DE FoRMATIoN DE FoRMATEURS 
ANNÉE 2012

Patrick Viollet
Consultant en pédagogie et formation 

D.A.P.S.F. des Hôpitaux de Toulouse
tél. : 05 61 77 90 04



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2012132

N
ou

ve
au

Formation d’adaptation à l’emploi de formateur

Présentation
– Chaque	nouvelle	fonction	impose	un	travail	de	réactualisation	et	d’enrichissement	dans	le	domaine	que	l’on	découvre.	Il	en	est	ainsi	

pour	les	nouveaux	formateurs	recrutés	soit	après	une	année	de	formation	cadre,	soit	après	une	période	d’exercice	en	qualité	de	cadre	en	
secteur	sanitaire	ou	social.

– L’action	proposée	vise	à	aider	les	formateurs	se	trouvant	dans	cette	situation	à	optimiser	leur	1ère	année	de	pratique	grâce	à	des	temps	
spécialement	ménagés	pour	assurer	ce	double	travail	de	réactualisation	et	d’acquisitions	dans	le	champ	de	la	pédagogie	en	général	et	
de	la	formation	des	professionnels	de	santé	et	du	secteur	social	en	particulier.

Compétence 
–	 Mettre	en	œuvre	la	compétence	didactique	destinée	à	transformer	les	savoirs	savants	en	savoirs	à	enseigner,	effectivement	enseignés,	

puis	appris.

objectifs:
–	 Identifier	ses	représentations	à	l'égard	de	sa	fonction.
–	 S'insérer	dans	les	projets	en	cours.
–	 Utiliser	les	méthodes	de	formation	et	d’évaluation	courantes	et	en	émergence	en	respectant	leurs	principes	et	leurs	règles.
–	 Construire	des	cas	et	des	situations	et	les	exploiter	avec	les	étudiants	;
–	 Optimiser	les	productions	réalisées	par	les	groupes	;
–	 Identifier,	pour	le	réajuster	au	besoin,	son	mode	de	relation	pédagogique	et	sa	posture	de	formateur.

Public
Formateurs récemment recrutés dans 
une école ou institut de formation aux 
professions sanitaires et sociales 
( 12 à 18 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
11 jours en 4 modules
30 et 31 janvier et 1er février 2012
28, 29 et 30 mars 2012 
10, 11 et 12 octobre 2012
3 et 4 décembre 2012 (ces deux derniers 
jours sont sujets à modification).
Coût
1900 €/stagiaire

Programme
– Les méthodes d’identification des 

représentations: représentations 
préalables à la formation et Q. Sort

– Les méthodes de développement de 
l’intérêt : Conférence de méthodes

– Les méthodes d’accès à l’information 
et au savoir : Cours magistral et MiGG 
(méthode d’intégration guidée par le 
groupe) ; méthodes de formation semi et 
non directives. 

– Les méthodes d’apprentissage du 
raisonnement : Cascades.

– Les méthodes d’acquisition des 
techniques et des comportements : 
Méthode des Stations, étude de 
cas et jeu de rôle ; introduction aux 
méthodes d’analyse des Pratiques 
professionnelles.

– Le choix des méthodes : utilisation d’une 
grille de spécification.

– La compétence professionnelle dans 
la formation: grille de déclinaison de 
la compétence dans une perspective 
de formation; stratégie didactique de 
développement des compétences. 

– La relation pédagogique : la posture du 
formateur dans ses différentes missions 
de formation, d'évaluation, de suivi et de 
guidance.

– La dynamique des groupe en formation : 
techniques d’animation reposant sur les 
principes de la dynamique des groupe ; 
méthodes de restitution des travaux de 
groupe et de réalisation de synthèse. 

Stratégie pédagogique
afin de répondre au plus près aux 
préoccupations des nouveaux formateurs, 
chaque sujet traité dans le cadre de la 
session fera l’objet d’une présentation 

didactique suivie d’un exercice 
d’application portant sur une question 
prévalente liée à l’exercice de la fonction 
pédagogique. Chaque exploitation pourra 
de ce fait faire évoluer le savoir et la 
réflexion des participants sur les plans:
– de la didactique en améliorant ses 

capacités à enseigner ; 
– de la théorie et de l’éthique en 

approfondissant les questions 
spécifiquement liées à l’exercice de la 
nouvelle fonction.

Seront en outre abordées au cours de 
la formation les questions de l'insertion 
dans les projets en cours (en comprendre 
la genèse pour s’y intégrer), les 
relations avec les autres membres de 
l’équipe pédagogique et des ressources 
pédagogiques (les recenser, et faire vivre 
un réseau).

Evaluation
L’évaluation de l’action sera réalisée à 
travers la présentation, par les participants, 
d’expériences innovantes, en complément 
des conférences qui seront données dans 
le cadre de la 2e journée de didactique des 
formations sanitaires et sociales du Chu de 
toulouse

Intervenant
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation 
– Membres de l’équipe de référents 

pédagogiques des écoles et institut du 
Chu de toulouse.
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Choisir une méthode pédagogique

Présentation
– Pour	faire	un	choix,	encore	faut-il	l’avoir	!	Or,	sur	le	nombre	de	méthodes	pédagogiques	décrites,	seul	un	très	petit	nombre	est	utilisé	en	

formation	professionnelle	initiale	et	continue.
– S’appuyant	sur	le	double	cadre	théorique	de	la	compétence	et	de	la	formation	par	l’alternance,	ainsi	que	sur	le	travail	de	recension	et	

d’élaboration	de	fiches	réalisé	depuis	7	ans	à	la	Direction	de	la	Formation	des	Hôpitaux	de	Toulouse,	la	session	vise	à	élargir	le	champ	
des	possibles	et	à	former	les	participants	à	une	méthodologie	de	choix	rationnel,	en	fonction	des	objectifs	de	la	formation	et	des	critères	
de	la	compétence	à	développer	chez	les	étudiants.

objectifs
–	 Choisir	une	méthode	pédagogique	en	prenant	en	compte	les	objectifs	de	la	formation	et	les	critères	de	la	compétence	professionnelle	

attendue.
–	 Classer	les	méthodes	pédagogiques	en	fonction	de	leur	degré	de	directivité,	des	objectifs	et	des	critères	de	la	compétence	

professionnelle.
–	 Accéder		pour	chaque	catégorie	d’objectifs	et	de	critères	de	la	compétence	à	au	moins	une	méthode	utilisable	dans	les	formations	

sanitaires	et	sociales. 

Public
tout formateur exerçant en école 
ou institut préparant aux professions 
sanitaires et sociales
( 8 à 15 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours
12, 13 et 14 mars 2012
Coût
660 €/stagiaire

Programme
– Place des méthodes dans le projet 

pédagogique.
– Méthodes directives, semi– directives et 

non- directives.
– essai d’inventaire des méthodes 

utilisables dans les formations du 
domaine sanitaire et social.

– Choix des méthodes par table de 
spécification.

– Présentation et expérimentation  de 
méthodes retenues pour leur intérêt et 
leur exemplarité pédagogique.

Méthodes
– exposés sur les différents chapitres du 

programme développés ci contre.
– exercices systématique d’application en 

sous-groupes sur les méthodes retenues.

Les participants à la session seront à 
chaque fois que possible mis en situation 
de formateurs.

Supervision / Contact
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation
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Les méthodes pédagogiques semi et non directives dans la formation des 

professionnels de santé : Quand et comment les utiliser ?

Présentation
– Les	différences	entre	les	méthodes	pédagogiques	directives,	semi-directives	et	non-directives	ne	sont	pas	qu’affaire	de	mots.	Il	y	a	en	

outre	derrière	chacune	d’elles	un	support	théorique,	des	objectifs	et	une	posture	formatrice	qui	dépassent	largement	un	cadre	d’ordre	
uniquement	méthodologique.

– Voie	d’accès	privilégiée	aux	connaissances,	les	méthodes	non	-directives	en	permettent	le	renforcement	et	l’appropriation,	parce	qu’elles	
jouent	sur	le	double	tableau	de	l’activité	des	étudiants	et	d’une	approche	qui	peut	déjà	être	qualifiée	de	situationnelle.

– La	session	propose	aux	participants	d’acquérir	la	maîtrise	de	cinq	de	ces	méthodes	et	de	s’entraîner	à	leur	animation.

objectifs
–	 Choisir	une	méthode	pédagogique	directive,	semi-directive	ou	non-directive	en	fonction	des	critères	de	la	compétence	professionnelle,	

des	capacités,	des		intentions	et	des	objectifs	pédagogiques	visés
–	 Préparer	et	animer	une	intervention	en	ayant	recours	aux	méthodes	pédagogiques	non-directives
–	 Réaliser	la	synthèse	des	productions	des	groupes

Public
tous formateurs préparant aux 
professions du secteur sanitaire et social
( 8 à 15 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours
25, 26 et 27 avril 2012
Coût
660 €/stagiaire

Programme
– Méthodes pédagogiques directives, 

semi-directives et non-directives.
– Procédure de  sélection et de 

construction de  situations de formation 
permettant d’optimiser la production des 
groupes lors de l’utilisation de méthodes 
pédagogiques semi et non-directives.

– Méthodes des ambassadeurs ; 
méthode d’élaboration progressive et 
d’intercommunication rotative ; méthode 
des débatteurs assistés ; groupe nominal 
et brainstorming.

– identification et contrôle des 
phénomènes de groupe inhérents à 
l’utilisation des  méthodes semi et non 
directives et leur contrôle.

– organisation de la restitution en séance 
plénière de la production des sous 
groupes.

– réalisation de la synthèse d’un travail de 
groupe.

Méthodes
– La session sera divisée en unités 

successives d’une demi-journée, 
dont cinq seront spécifiquement 
consacrées aux méthodes citées et à leur 
application.

– Chacune des méthodes sera en outre 
utilisée comme support d’un des autres 
points inscrits au programme (sélection, 
construction de situation, phénomènes 
de groupe, restitution et synthèse). 

Cette organisation  permettra ainsi 
aux participants de transposer sur les 
situations  de formation auxquelles ils 
sont confrontés dans leurs pratiques, les 
expériences qu'ils seront successivement 
amenés à vivre en qualité d’apprenants.

Supervision / Contact
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation
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Former l’étudiant à la prise de décision : Les cartes de Barrows

Présentation
Analyser	des	situations	et	prendre	de	décision	constituent	deux	critères	fondamentaux	de	la	compétence	professionnelle.	Si	ni	l’un	ni	
l’autre	ne	peuvent	faire	l’objet	de	protocoles	formatifs,	qui	seraient	à	la	fois	illusoires	et	éthiquement	incorrects,	les	deux	peuvent	être	en	
eux-mêmes	sujets	à	enseignement.
Parmi	les	méthodes	pédagogiques	qui	permettent	d'optimiser	les	capacités	de	l’étudiant	dans	le	domaine	particulier	de	la	prise	de	
décision,	la	session	se	propose	de	former	les	participants	à	la	construction	et		à	l’utilisation	de	l’une	d’entre	elles	:	les	cartes	de	Barrows.

objectifs
–	 Caractériser	les	cartes	de	Barrows.
–	 Construire	un	jeu	de	cartes	de	Barrows	dans	sa	totalité.
–	 Animer	un	groupe	en	formation	autour		de	cartes	de	Barrows.
–	 Assurer	une	épreuve	d’évaluation	à	l’aide	de	cartes	de	Barrows.

Public
tout formateur exerçant en école ou 
institut préparant aux professions 
sanitaires et sociales.
( 15 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours
22, 23 et 24 octobre 2012
Coût
660 €/stagiaire

Programme
– Les cartes de Barrows : définition, 

intérêts et limites    dans les formations 
aux professions sanitaires et sociales.

– Mise en forme d’une procédure 
d’élaboration et construction.

– organisation d’une séance  de formation 
organisée autour de cartes de Barrows.

– Principes d’utilisation dans l’évaluation 
des acquis des étudiants.

– approche docimologique.

Méthodes
– L’organisation de la  session permettra 

aux participants de transposer sur leurs 
pratiques de formateurs les expériences 
vécues en qualité d’apprenant. 

– elle reposera sur le principe de 
l’alternance des savoirs : 
¬	 Apports	sur	la	méthode	
¬	 Analyse	critique	de	supports	existants	
¬	 Exercices		progressifs	d’application	
¬	 Construction	d’au	moins	un	nouveau	

jeu	de	cartes	complet.

Supervision / Contact
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation
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Le jeu de rôle dans la formation des professionnels   

des secteurs sanitaires et sociaux.

Présentation
Du	meilleur	au	pire,	tout	se	dit	ou	a	été	dit	sur	le	jeu	de	rôle…
Cela	n’empêche	:	lorsqu’il	est	utilisé	en	pleine	connaissance	des	règles	à	respecter,	de	ses	limites	et	de	ses	objectifs,	il	représente	une	
méthode	irremplaçable	dans	le	développement	des	capacités	relationnelles	et	des	attitudes	des	professionnels	des	secteurs	sanitaires	et	
sociaux.
La	session	se	donne	donc	pour	mission	de	«		revisiter	»	le	jeu	de	rôle	afin	d’en	identifier	les	principes	et	règles	d’application	en	formation	
initiale	ou	continue.

objectifs
Etre	en	mesure	d’utiliser	le	jeu	de	rôle	dans	une	instance	de	formation	:
– Construire	des	scenarii.
– Appliquer	les	modalités	et	les	règles	de	déroulement	de	la	séance.
– Enregistrer	un	jeu	de	rôle	et	exploiter	un	jeu	de	rôle.
– Utiliser	une	technique	permettant	de	faire	participer	tous	les	étudiants	d’un	groupe	ou	d’une	promotion.
– Avoir	identifié	l’intérêt,	les	limites	et	les	contraintes	du	jeu	de	rôle	dans	la	formation	et	l’évaluation.

Public
tout formateur exerçant en école ou 
institut préparant aux professions 
sanitaires et sociales.
( 8 à 15 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours
21, 22 et 23 novembre  2012
Coût
660 €/stagiaire

Programme
– Le jeu de rôle : ce qu’il est, et ce qu’il 

n’est pas…
– règles à respecter dans le recours au 

jeu de rôle dans les formations aux 
professions sanitaires et sociales.

– Le jeu de rôle comme méthode 
d’intégration de techniques 
professionnelles relationnelles.

– Le jeu de rôle dans le développement 
des attitudes et comportements 
professionnels.

– Le jeu de rôle comme technique 
d’appropriation des savoirs.

– Élaboration des scenarii.
– organisation matérielle d’une séance 

de jeu de rôle et d’une séquence de 
formation relationnelle articulée autour 
de jeux de rôles.

– L’audio visuel dans le jeu de rôle et le 
rôle du « formateur – technicien ».

– L’évaluation par jeu de rôle

Méthodes
– expérimentation du jeu de rôle en qualité 

d’acteur.
– exercices à partir de scenarii existants.
– rédaction et expérimentation de 

nouveaux scenarii 
– Construction d’un plan de programme 

organisé autour de jeux de rôle.

Supervision / Contact
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation
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