
autonomie, confiance, authenticité relationnelle…
vers une pédagogie des attitudes professionnelles

4e journée de didactique
des formations sanitaires et sociales

du CHU de Toulouse

jeudi 4 décembre 2014

IFSI
Institut de Formation en Soins Infirmiers

Hôpital Rangueil
Avenue Jean Poulhès - Toulouse

CENTRE DE FORMATION
DES PROFESSIONS DE SANTÉ

>  INFORMATION 

Dans le cadre de ses missions, l’équipe des référents pédagogiques du CHU de 
Toulouse poursuit les actions de formation à l’usage des formateurs qu’elle mène 
depuis plusieurs années. Vous en trouverez ci-dessous le calendrier 2014-2015.

Site internet CHU : 
www.chu-toulouse.fr

Accès au plan : 
www.chu-toulouse.fr/-acces-a-
l-hopital-rangueil-

Lors de cette journée 
il vous est recommandé 
d’utiliser le parking municipal 
Robert Barran 
pour votre stationnement.
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Arrêt navette

-  Arrêt navette

Arrêt
navette

Arrêt navette

Arrêt navette

Arrêts navette Rangueil > Larrey

-  Arrêt navette

-  Arrêt navette

Intitulé Durée Dates 2014-2015

1 Méthodes d’apprentissage de la prise de décision 2 x 2 jours
Attention, changement de date : 

15 et 16 octobre,
24 et 25 novembre 2014

2
Formation d’adaptation à l’emploi des nouveaux 

formateurs

9 jours  +
journée de

didactique 2015

Elle sera constituée en 2015 par 
l’association des actions 1, 2 et 3 
et de temps spécifiques ménagés 

à ces mêmes dates.

3

De la directivité à la non-directivité en pédagogie : 
méthodes d’identification des représentations, 
de développement de l’intérêt et d’apport ou de 
découverte d’informations, de connaissances et 

des savoirs

3 jours 28, 29 et 30 janvier 2015

4
Former l’étudiant à la réflexion et au raisonne-

ment en situation professionnelle
2 jours + 1 10 et 11 mars, 8 avril 2015

5
Les méthodes de simulation dans le développe-

ment des compétences professionnelles
2 jours + 1

13 et 14 octobre, 2 décembre 2015 
(cette dernière date est sujette à 

modification)

6 Méthodes d’apprentissage de la prise de décision 2 x 2 jours 
19 et 20 novembre, 

10 et 11 décembre 2015

IFSI

Le programme détaillé peut être obtenu auprès de Patrick Viollet et Mina Delarbre 
(coordonnées en page précédente)



PROGRAMME

  MATIN

8h30	 accueil	des	participants

9h00 Ouverture de la journée

9h15 Introduction
	 Michel Develay, docteur en didactique des disciplines, professeur émérite de   
 l’Université Lyon II	

9h40 «	Peut-on	former	à	l’autonomie	?	» Catherine Piguet, docteure en santé publique  
 et en sciences de l’éducation, professeure agréée à la Haute école de santé La   
 Source.

10h30 Débat	avec	les	participants,	suivi	d’une	pause

11h15	 «	Quelles	méthodes	pour	quelles	attitudes	?	»
 Nadège Bousquet, Centres de ressources documentaires, Coralie Frégonèse,   
 École de Sages-femmes, Patrick Viollet, directeur des soins, consultant en   
 pédagogie et formation, CHU de Toulouse.

11h40 «	Le	jeu	de	rôle	par	petits	groupes	d’étudiants	:	expérience	auprès	d’étudiants		 	
	 infirmiers	de	seconde	année	»
 Claudine Giordano, IFSI,  CHU de Toulouse.

12h15 débat	avec	les	participants

12h30 pause	/	lunch	
14h00

   APRÈS-MIDI

14h	 «	Carl	Rogers,	psychopathologue	et	théoricien	de	la	formation	»
	 René Daval, docteur en Histoire de la philosophie et professeur de philosophie
 à l’Université de Reims.

14h50 débat	avec	les	participants,	suivi	d’une	pause

15h25 «	Le	développement	des	attitudes	en	stage	:	enseignement	clinique	et	tutorat	»			
	 Marie-Hélène Lopez, Pascale Mendez, IFSI, CHU de Toulouse

16h00 débat	avec	les	participants,	suivi	d’une	pause

16h15 Synthèse des interventions : Michel Develay

 Clôture de la journée

A utonomie, confiance, authenticité : trois attitudes emblématiques sur 
lesquelles nous avons choisi de construire notre 4e journée de didactique, 

consacrée au développement des attitudes professionnelles. 
L’autonomie, parce qu’elle est en quelque sorte précurseur de toutes les atti-
tudes professionnelles attendues de l’étudiant ; la confiance, du fait de ses 
enjeux dans la relation humaine en général et de soins en particulier ; l’authen-
ticité, parce qu’elle incarne la pensée Rogérienne. 
Au croisement difficile des contraintes et des valeurs, les attitudes garantes du 
professionnalisme et témoins de la compétence représentent un tel défi dans 
les formations contemporaines que la question se pose de savoir comment 
leur donner au sein des stratégies pédagogiques qui sont les nôtres la place 
qu’elles méritent.

Mme Catherine Piguet, docteure en santé publique et en sciences de l’éduca-
tion, professeure agréée à la Haute école de santé « La Source », nous entretien-
dra de l’autonomie et M. René Daval, docteur en Histoire de la philosophie et 
professeur de philosophie à l’Université de Reims, du parcours de Carl Rogers, 
de la thérapie à la formation. M. le Pr. Michel Develay, parrain de nos journées, 
en assurera l’introduction et une de ces synthèses dont il a le secret et qui 
nous aident à optimiser les enseignements tirés des interventions successives. 
Quant aux relations d’expériences, elles concerneront deux des cinq volets 
constitutifs de l’alternance, aussi indissociables qu’incontournables au regard 
du thème de la journée : 
– « l’École », avec une ouverture sur des méthodes centrées sur le développe-
ment des attitudes insuffisamment connues et résolument innovantes ; 
– le stage, où tutorat et enseignement clinique s’associent pour constituer la 
phase d’intégration du projet, le passage à la posture peut-être même.

RENSEIGNEMENTS	

Patrick Viollet, directeur des soins, consultant en pédagogie et formation
Tél. 05 61 77 90 04
Courriel : viollet.p@chu-toulouse.fr

INSCRIPTIONS

Mina Delarbre
Tél. 05 61 77 22 94
GIPSE Hôpital Purpan
Place du Dr Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9 
Courriel : delarbre.m@chu-toulouse.fr

16h50
17h00


