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Rapport d'activité 2020-2021

Préambule
Le rapport d'activité fait l'objet d'une réglementation, par l'arrêté du 17 avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux
conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Cette réglementation concerne les formations préparant aux diplômes d'Etat infirmier et masseur-kinésithérapeute. Les autres
unités de formation présentes à l'IFPS, bien qu'elles ne soient pas concernées d'un point de vue réglementaire, sont néanmoins
intégrées dans le rapport d'activité.
La modalité de construction du rapport d'activité est basée sur l'année civile qui semble la modalité la plus appropriée
notamment au regard du suivi budgétaire.
L'intérêt du rapport d'activité, en dehors de la visualisation et de l'objectivation sur une année N est de mettre celle-ci en
perspective avec les années antérieures, d'avoir une continuité dans les items choisis.

Introduction
L’IFPS (Institut de Formation de Professions de Santé) a été créé en 2011, dans la finalité de former ensemble des professionnels
amenés à travailler ensemble en regroupant dans une même entité 9 formations en santé :
Infirmier
Infirmier anesthésiste
Infirmier de bloc opératoire
Infirmier puériculteur
Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture
Ambulancier
Cadre de santé
Masseur-kinésithérapeute
La philosophie « mieux se connaître pour mieux se reconnaître et travailler ensemble » en est le fil conducteur. Elle s’inscrit ainsi
dans l’inter professionnalité.
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Etudiants en formation préparant au diplôme d'Etat
Durée des formations
L’IFPS compte 9 unités de formation (UF) :

Entre 4,5 mois et 24 mois

36 mois et plus

Cadre de santé (10 mois)
Infirmier de bloc opératoire (18 mois)
Puériculteur (12 mois)
Infirmier anesthésiste (24 mois)
Auxiliaire de puériculture (11 mois à compter de sept
21)
Aide-soignant (11 mois à compter de sept 21)

Infirmier (36 mois)
Masseur kinésithérapeute (48 mois)

Capacité d'accueil en 1ère année ou année unique
2019/2020

2020/2021

2021/2022

58 parcours complets
83
85 rentrée de sept
et 25 parcours partiels
12 rentrée de fév 21 12 rentrée de fév 22
83

Aide-soignant

Ambulancier sessions 1 et 2

50

50

50

20 parcours complets
et 10 parcours partiels
30

30

30

Cadre de santé

35

35

35

Infirmier 1ère année

144

146

161

20

20

20

25

25

30

Puériculteur

20

20

20

Masseur-kinésithérapeute

50

50

50

Total

457

376

493
+7,8% /2019

Auxiliaire de puériculture

Infirmier anesthésiste 1ère année
Infirmier de bloc opératoire 1

ère

année

La capacité d'accueil par
formation diplômante est
arrêtée par le Conseil
Régional après avis de l'ARS.
L’autorisation de
fonctionnement a été
renouvelée pour cinq ans à
compter de septembre
2017.

La capacité d'accueil a été augmentée de :
- 2 places en formation aide-soignante à compter de la rentrée de septembre 2021 et 12 places pour une deuxième rentrée en février,
- 2 places en formation infirmier au 1er septembre 2020 et 15 places au 1er septembre 2021
- 5 places en formation IBODE à compter de la rentrée de septembre 2021 réservées aux étudiants en formation initiale et financées par la
Région.

1-1 Etudiants/élèves diplômés
Entre sept 18 et
août 19

Entre sept 19 et
août 20

Entre sept 20 et
août 21

Aide-soignant

75

62

79

Ambulancier sessions 1 et 2

30

37

49

Auxiliaire de puériculture

27

32

31

Cadre de santé

17

21

20

Infirmier

129

120

142

Infirmier anesthésiste

12

13

14

Infirmier de bloc opératoire

0

0

19

Puériculteur

17

18

20

Masseur-kinésithérapeute

48

49

46

355

352

420

Total
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1-2 Candidats aux concours/sélections 2021

2140
candidats
inscrits

Concours/sélections

52
41
370
225
65
33
1173
76
58
47
2140

Rentrée février 2021
Rentrée sept 2021

Ambulancier
Auxiliaire de puériculture
Aide-soignant
Cadre de santé
IADE

Parcoursup
FPC

Infirmier

Concours :
Nb de
candidats
admissibles

Candidats
inscrits

Puériculteur
IBODE
Total

365
classés
sur LP

Nb de
Sélections :
Nb de candidats
candidats
Nb de dossiers
admis sur liste
admis sur liste
étudiés
complémentaire
principale
40
38
369
220
65

17
22
28
53
32
19
124
33
17
20
365

29

29

1173
76
58
47
2086

Cursus partiels

Revalidants

31
9
16

6
3
1

13
12
69
106
22
6
17
30
23
298

1-3 Effectifs des élèves/étudiants sur l'année 2021-2022
Cursus
complets
60
41
15
23
161
134
136
14
17
22
21
20
57
59
46
56
882

Aide-soignant fév et sept 21
Ambulancier fév et sept 21
Auxiliaire de puériculture
Cadre de santé
Infirmier 1A
Infirmier 2A
Infirmier 3A
IADE 1A
IADE 2A
IBODE 1A
IBODE 2A (promo 19-21)
Puériculteur
Masseur-kinésithérapeute L2
Masseur-kinésithérapeute L3
Masseur-kinésithérapeute M1
Masseur-kinésithérapeute M2
Total

Reprises et
poursuites de
formation
3

14
3

1

1
1

56

29

4
Année 2020-2021

Total
100
53
32
23
175
138
136
14
17
22
21
20
58
60
46
56
971
922

Les élèves en cursus partiel bénéficient d'une dispense de module(s) et stage(s) en lien avec leur titre d'inscription ou diplômes
antérieurs.
Nb d'élèves/étudiants

449

220
100
AS

53

32

23

AMBU

AP

CS
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1-4 Profil de l'effectif de rentrée 2021 (hors revalidants, poursuites ou reprises de formation)

Aides-soignants : 85
Ambulanciers (fév et sept 21) : 48

Effectifs de rentrée par unité de formation
MK
12%

Auxiliaires de puériculture : 31

AS
19%

PUER
4%
IBODE
5%
IADE
3%

Cadres de santé : 23
Infirmiers : 161

AMBU
10%

Infirmiers anesthésistes : 14
AP
7%

Puériculteurs : 20
CS
5%

INF
35%

Masseurs-kinésithérapeutes : 57
Infirmiers de bloc opératoire : 22
Total IFPS : 461

1.4.1.1 Répartition par genre des étudiants/élèves
Féminin

%

Masculin

%

Total

Aide-soignant

69

81,2%

16

18,8%

85

Ambulancier sessions 1 et 2

18

37,5%

30

62,5%

48

Auxiliaire de puériculture

29

93,5%

2

6,5%

31

Cadre de santé

19

82,6%

4

17,4%

23

Infirmier

138

85,7%

23

14,3%

161

Infirmier anesthésiste

10

71,4%

4

28,6%

14

Infirmier de bloc opératoire

20

90,9%

2

9,1%

22

Puériculteur

20

100,0%

0

0,0%

20

39

68,4%

18

31,6%

57

362

78,5%

99

21,5%

461

Masseur-kinésithérapeute
Total

Répartition par genre des élèves/étudiants
entrés en 2021

Répartition des effectifs de rentrée par genre et UF
200
150

22%

100
50

78%
Féminin

Masculin
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1.4.1.2 Age des élèves/étudiants

Aide-soignant
Ambulancier sessions 1 et 2
Auxiliaire de puériculture
Cadre de santé
Infirmier
Infirmier anesthésiste
Infirmier de bloc opératoire
Puériculteur
Masseur-kinésithérapeute
Total

18-20 ans

21-25 ans

26-35 ans

36 ans et +

Age moyen

14
1
6

17
15
9

107

18
1
5
17
7
89

21
21
12
2
22
12
10
2
3
105

33
11
4
21
13
1
7
1

31,9 ans
31 ans
27,4 ans
43,3 ans
22,7 ans
30,1 ans
30,1 ans
20,2 ans
20,4 ans
27 ans

47
175

91

Environ 1/3 des étudiants infirmiers n’entrent pas en
formation directement après l’obtention du baccalauréat ;

Nb d'élèves/étudiants par tranche d'âge

Les étudiants IADE doivent justifier d’au moins deux ans
d’expérience professionnelle en tant qu’IDE ;

36 ans et +
26-35 ans

Les étudiants IBODE peuvent entrer directement en formation
après l'obtention du DE infirmier ou Sage-femme sans justifier
d'une expérience professionnelle ;

21-25 ans
18-20 ans
0

50

100

150

200

De plus en plus d’étudiants puériculteurs entrent en formation
directement après l’obtention du DE infirmier.

1.4.1.3 Typologie des diplômes à l'entrée en formation

ages
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2

Stagiaires en formation continue

L’institut développe des actions de formation continue (préparation aux concours, développement des compétences et connaissances, validation
des acquis et de l’expérience …)
2.1 Liste et typologie des actions de formation continue proposées
* Actions de formation de Type 2 : Développement des connaissances et des compétences
Intitulé de la formation

Durée

Objectifs de formation

Renforcer et approfondir les connaissances et compétences dans
la prise en charge des patients trachéotomisés dans les secteurs
de soins conventionnels ou à domicile
2 sessions/an
1 jour

Soins aux patients trachéotomisés et en détresse ventilatoire

7 jours
Actes exclusifs
5 sessions/an

Développement de compétences des infirmiers exerçant au
sein des services de soins intensifs – surveillance continue

3 jours

Améliorer les savoirs - faire et les techniques de soins en service
de soins intensifs ou de surveillance continue pour un
3 sessions/an
développement de compétences professionnelles.
4 jours

Adaptation à l’emploi des infirmiers exerçant au bloc opératoire

Hygiène et salubrité

Tutorat et évaluation par compétences

2 sessions/an
3 jours
2 ou 3
sessions/an
3 jours
1 session/an

Tutorat et évaluation par compétences approfondissement

Se former à la pratique des actes exclusifs IBODE afin d’être en
conformité avec le décret 2015-74 du 27 janvier 2015
Ce dispositif prend fin le 31/12/2021

1 jour
1 session/an

Identifier le travail, le rôle et la responsabilité de l’infirmier
exerçant au bloc opératoire
Acquérir les règles de bonne pratique professionnelle de
tatouage par effraction cutanée et perçage corporel
Situer les éléments d’accompagnement et de tutorat pour
favoriser le développement des compétences des étudiants
Evaluer son accompagnement permettant le développement des
compétences des étudiants

Découvrir le métier de cadre de santé

Connaître les grandes lignes de la fonction de cadre de santé,
dans ses deux volets (unités de soins et institut de formation) ;
savoir agir au mieux dans des situations concrètes et récurrentes,
en tant que débutant dans cette fonction
1 session/an

Formation modulaire à destination des agents des services
hospitaliers

Sécuriser la prise en soins des personnes âgées par des
professionnels ASH autorisés à participer à des missions
10 jours
habituellement dévolues aux Aides-Soignants et relatives aux
soins d’hygiène, de confort et de bien-être,
Développer une communication adaptée à la personne âgée, sa
famille et renforcer la posture professionnelle
2 sessions/an
Développer un comportement bienveillant et empathique

6 jours

3 jours

Mesures transitoires

Auxiliaire ambulancier
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Se former à la pratique de l’aide à l’hémostase, à l’exposition et à
l’aspiration afin d’être en conformité avec le décret 2019-678 du
28 juin 2019 et l’arrêté du 31 juillet 2019
2 sessions/an
Acquérir les compétences nécessaires à l’identification d’une
urgence vitale ou potentielle à caractère médical et à sa prise en
charge en équipe, en utilisant des techniques non invasives en
10 jours
attendant l’arrivée d’une équipe médicale.
Identifier son rôle en cas d’activation des annexes NRBC
Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la
transmission des infections
Connaitre les règles du transport pour assurer la sécurité du
transport sanitaire et utiliser les techniques préventives de
2 sessions/an
manutention pour l’installation et la mobilisation des patients
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* Actions de formation de Type 3 : Préparation aux concours
Intitulé de la formation

Objectifs de formation
Accompagner et préparer les candidats dans la réussite des
6 jours
épreuves de sélection pour entrer en formation auxiliaire de
puériculture
Permettre aux différents professionnels de santé de réussir les
7 jours
épreuves de sélection pour entrer en formation infirmier de bloc
opératoire
1 session/an
Durée

Préparation au concours puériculteur

Préparation au concours IBODE

14 jours

Préparation au concours de cadre de santé

1 session/an

Permettre aux différents professionnels de santé de réussir les
épreuves de sélection pour entrer en formation cadre de santé

* Action de formation de Type 8 : Validation des acquis et de l’expérience
3Durée
jours
Intitulé de la formation
2 sessions/an
Accompagnement VAE IBODE

Objectifs de formation
Préparer son dossier et l’entretien de VAE

2.2 Actions de formation continue réalisées en 2020
11 actions
de
formation
réalisées

301 heures
de
formation

4 340
heures
stagiaires

144
stagiaires
dont 49 du
CHUB

Nb jrs

Nb d’heures

Nb stagiaires

Heures
stagiaires

Stagiaires
CHU

7

35

13

455

3

2

14

8

112

5

7,5

52,5

47

1260

17

Préparation concours IBODE

2

14

6

84

3

Préparation concours Puériculteur

3

21

3

63

2

Soins aux patients trachéotomisés

1

7

9

63

9

Découvrir la fonction cadre de santé

2

14

10

140

10

EFS - Pose de voie veineuse

0,5

3,5

18

63

0

Auxiliaire ambulancier (2 sessions)

10

140

30

2100

0

Intitulé
IBODE Actes exclusifs
FAE : Adaptation à l'emploi des infirmiers
exerçant au Bloc opératoire
Préparation concours Cadre de Santé - (2
sessions)

la crise sanitaire a impacté le nombre d'actions réalisées.
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3

Bilan pédagogique de l’institut

3-1 Enseignements mutualisés
3-1.1 En intra IFPS
Différents enseignements sont mutualisés dans une
dynamique d’inter professionnalité. Les thématiques
de ces enseignements sont reprises dans le tableau cidessous :

Thématiques
Environnement de travail
Présentation IFPS/CHU à la rentrée

IDE

AS

AP

AMBU

MK

CS

PUER

IADE

IBODE

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Organisations hospitalières
Protection de l’environnement
Plan de protection de l’environnement

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Sécurité incendie

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Santé publique
Présentation des travaux de santé publique

l

l

Vaccination anti-grippale

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Spécificité des métiers

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Découverte métier IBODE

l

Exercice professionnel
l

Gestion de crise au BO dans un contexte d’urgence
Collaboration IDE-AS

l

Entretien de recrutement

l

Sensibilisation aux risques des réseaux sociaux

l

l

l

l

l

l
l
l

l

l

l

Prise en soin de l’enfant
Langage de l’enfant

l

l

Comptines, ateliers psychopédagogiques

l

l

Allaitement maternel

l

l

Développement psychomoteur de l’enfant

l

l

Oralité

l

l

Approche Pickler Loczy

l

l

Biberonnerie et hygiène

l

l

Laits infantiles et diversification alimentaire

l

l

Sommeil de l’enfant

l

l

Prise en soin de l’adulte
PEC de la douleur de l’adulte en post-opératoire

l

l

PEC d’un patient en arrêt cardio respiratoire ou
détresse respiratoire
Communication avec l’entourage dans un contexte de
fin de vie
Sensibilisation aux violences faites aux femmes

l

l

l

l

l

l

CHU Besançon - IFPS - Rapport d'activité 2020-2021
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Thématiques
Soins

IDE

AS

AP

AMBU

MK

CS

PUER

IADE

IBODE

l

l

l

Accueil du patient au BO

l

l

Communication thérapeutique

l

l

Hypnose

l

l

l

l

Positions opératoires-répercussions physiques et
hémodynamiques

l

l

Précautions contre les rayonnements ionisants

l

l

Accueil
Accueil de l’enfant au BO

Hygiène
Entretien de la chambre et des locaux

l

l

Précautions standarts, précautions complémentaires
et isolement protecteur

l

l

Vigilance sanitaire et gestion des risques

l

l

Stérilisation

l

l

Etude de situations cliniques
Techniques de soins
l

Préparation des biberons

Gestes et soins d’urgence

l

l

l

Prise en charge d’un patient pour un prélèvement
multi-organes
Transmissions

l

l

l

l

Ethique

l

l

Responsabilité juridique et droit des patients

l

l

l

l

Transmissions d’informations

l

l

Transmissions au BO
Ethique et droit

EPP
Liens qualité, EPP et certification
BO : bloc opératoire , PEC : prise en charge, EPP : évaluation des pratiques professionnelles

3-1.2 Avec la formation aux gestes et soins d’urgences (FGSU)
L’enseignement des soins et gestes d’urgence est réalisé à l’IFPS, dans toutes les formations.
Il est dispensé par des formateurs de l’IFPS - lesquels sont formés à l’enseignement des gestes et soins d’urgence – en partenariat avec le CESU
du CHUB.
L’enseignement se décline ainsi : 21h/apprenant soit 3h30 d’enseignement théorique en cours magistral – 17h30 d’enseignement pratique en
groupes de 12 apprenants d’une même formation ou de 2 formations.
Les chiffres ci-dessous permettent de mettre en exergue la densité de cette activité de formation.

- 6 formateurs AFGSU (5,8 ETP)
- En moyenne 440 apprenants formés / 36
groupes
- 90 jours de face à face pédagogique soit 630 h
d’enseignement

CHU Besançon - IFPS - Rapport d'activité 2020-2021
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3-1.3 Avec l’Université, l’ESF et/ou l’AFDET
Pour l'ensemble d'une promotion : mutualisations Université / IFPS / MAIEUTIQUE/ IFSI FC
Etudiants
Thématique
Sous-thématique
CM
IFPS - IFSI FC / UFC

IFPS : 3A IDE et 4A(M2) MK
UFC : 5A Médecine, 5A Pharmacie, 4A Maïeutique,
IPA 2A, 5A Orthophonie

IFPS : 2A IDE et 3A(M1) MK
UFC : 3A Médecine, 5A Pharmacie, 4A Maïeutique

Ethique en
interparcours

Prise de parole dans
le débat éthique en
pluri
professionnalité

Service sanitaire

Promotion et
prévention de la
santé

Stratégies pédagogiques
TD

Modalités
d’action

/

3 séances de TD
de 3h
20-25
étudiants/groupe

Simulation d’une
réunion de
concertation
pluridisciplinaire
en regard d'une
situation éthique

10 1/2
journées

Préparation en
mode projet
d'une action de
promotion à la
santé

Réalisation d'une
action de
promotion à la
santé et retour
d'expérience

A=année

Pour un groupe d'étudiants d'une même promotion : mutualisations Université / IFPS
Etudiants
IFPS - IFSI FC / UFC
IFPS : 3 étudiants de 3A IDE
UFC : 5A Médecine, 5A Pharmacie, 4A Maïeutique,
Master SLHS - SJEPG

IFPS : 2 étudiants M2 MK
UFC : U-Sports Besançon

IFPS : 1 étudiant M2 MK
Université : La Sorbonne Paris

Thématique

Sous-thématique

Stratégies pédagogiques
CM

Ethique
Communication
DU éthique
44h
Travail en équipe
multidisciplinaire
Qualités,
entrainement,
pathologies et
66h dont
matériels
CM, TD
spécifiques,
DU Trail running
et mise
conditions
en
particulières de la
situation
pratique de cette
spécialité sportive
(environnement
Physiopathologie du
système
vestibulaire
périphérique et
DIU vertiges et
central.
70h CM
Pathologies.
rééducation
30h TD
Traitement médical
vestibulaire
et chirurgical.
Méthodes de
rééducation
vestibulaire

Stage

Soutenance

9h

7h

X

2,5 jrs

X

Pour un groupe d'étudiants d'une même promotion - mutualisations AFDET / IFPS / Université
Etudiants
IFPS - IFSI FC / UFC

Thématique

IFPS : 14 étudiants de 3A IDE et 12 étudiants de 4A MK
Travail en pluri
UFC : 6A Médecine, 5A Pharmacie, 5A Maïeutique, 3A
professionnalité
ASS, 1A psychologie, 5A orthophonie

Sous-thématique

"Apprenons à
travailler
ensemble"

Stratégies pédagogiques
CM

Stage

2 seesions de 2 jours et 1
session de 3 jours

AFDET : Association Française de Développement de l’Education Thérapeutique
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3-2 Simulation en santé
La simulation en santé se développe et s’inscrit soit en intra soit en inter professionnalité.
Différents scénarii sont mis en œuvre au cours d’une même séance
Thématiques

Mutualisations avec étudiants
Université

Formation AS
AS en S1(semestre 1)
- Ecoute d'un adulte en colère, d'une personne âgée qui dit vouloir mourir
- Accueil d'un patient en médecine

/

Prise de parole en groupes
Formation AS - IDE
AS en S1 – 12 ESI en S6
- Gestion d’une crise d’angoisse pré-chimiothérapie
- Transmissions orales entre deux équipes
- Toilette d’une personne atteinte d’une pathologie cancéreuse, algique sous PCA de morphine

/

- consultation en CMP d’un patient schizophrénique en rupture de traitement
- Accompagnement d’un patient suite à l’annonce de rechute de maladie cancéreuse
Formation IDE
ESI en S1
Avant le stage S1 :
Recueil d’admission chez un patient admis en gériatrie pour entorse suite à une chute.
Recueil d’admission chez un patient anxieux admis en SSR.
Evaluation des capacités d'une personne âgée lors de la distribution du repas

/

Recueil de données lors de l’admission d'un patient en chirurgie ambulatoire
Thématiques

Mutualisations avec étudiants
Université

Après le stage S1 :
- Chambre des erreurs en lien avec l'environnement direct du patient
- Simulateur de vieillissement
- Aide à la Toilette en secteur hospitalier

/

- Surveillance d’un patient en post opératoire d’une ostéosynthèse
- Réalisation d’un recueil de données chez une patiente hospitalisée en chirurgie
ESI en S2
- Raisonnement clinique et élaboration d'un projet de soins
ESI en S3
Etude d’une situation évolutive d’une personne soignée victime d’un AVC lors de 4 temps :
- Accueil du patient en unité de soins intensifs en phase aïgue
- Accueil, information et accompagnement du conjoint
- Accompagnement du patient aphasique en refus de soins

/

- Aide à la toilette au lit du patient aphasique et hémiplégique
- Communication avec la personne soignée aphasique en situation de refus de soins
- Encadrement d'un étudiant sur le relais héparine/AVK
ESI en S4
Prise en soin d’un patient :
- En malaise hypoglycémique sévère en service de médecine
- en arrêt cardio respiratoire sur nécrose myocardique

/

- En état de choc annaphylactique en SSPI
- Détresse respiratoire sur COVID
ESI en S5
- Gestion d’une crise d’angoisse pré-chimiothérapie
- Transmissions orales entre deux équipes
- Toilette d’une personne atteinte d’une pathologie cancéreuse, algique sous PCA de morphine

/

- Consultation en CMP d’un patient schizophrénique en rupture de traitement
- Accompagnement d’un patient suite à l’annonce de rechute de maladie cancéreuse
Formation IDE – Cadre de santé
ESI en S6 – ECS en S2

/

-Entretiens de recrutement
Formation Cadre de santé
ECS en S1

/

-Gestion des conflits
ECS en S2
- Conduite d’entretien
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Thématiques

Mutualisations avec étudiants
Université

Formation IADE
IADE en S1
Prise en charge de patients en situation critique au cours d’une anesthésie :
- Choc anaphylactique

/

- Intubation sélective
- Surdosage anesthésique
- Extubation accidentelle en ORL
IADE en S2
Prise en charge de patients en situation critique au cours d’une anesthésie :
- Erreur médicamenteuse

/

- Arrêt cardiorespiratoire
- Surdosage brutal en morphinique
- Rachi-anesthésie « totale »
IADE en S3
- Prise en charge d’un nouveau-né en détresse en salle de naissance (séances animées par des pédiatres)

Etudiants en maïeutique

IADE en S4
Prise en charge de patients en situation critique au cours d’une anesthésie :
-

Surdosage aux anesthésiques locaux après ALR

-

BAV 3 sur dysfonction de Pace Maker

-

Embolie pulmonaire après lâcher de garrot

/

Formation IADE - IBODE
IADE en S3
Gestion de diverses situations de crises en équipe au BO
-

Choc hémorragique sur amputation membre

-

Choc anaphylactique

-

Arrêt cardiorespiratoire sur pneumothorax

Internes en anesthésie
Internes en chirurgie
Formation AP

- Accueil d’un patient, réalisation d’un recueil de données
- Accompagnement du parent dans la prise d’un biberon

/

- Evaluation de l’état clinique d’un enfant
Formation PUER
- PEC de l’enfant en choc septique,
- PEC de la déshydratation, bronchiolite

/

- Gestion de l’agressivité d’un parent
- Management : gestion des conflits, entretien de recadrage
Formation AMBU
- PEC d’un patient à domicile jusqu’à son installation dans l’ambulance
- Conduite et hygiène d’une ambulance

/

Formation MK étudiants M2
Communication en situations professionnelles

Accès au centre de simulation de l'Université de septembre 2020 à juillet
2021 :
- étudiants cadres : 56 participants => 6 demi-journées
- étudiants IADE : 35 participants => 5 demi-journées
- étudiants IADE-IBODE : 33 participants => 4 demi-journées
- étudiants MK : 46 participants => 9 demi-journées
- étudiants PUER : 60 participants => 5 demi-journées
- ESI : 389 participants => 34 demi-journées

Les séances de simulation ont
lieu à l'IFPS ou à l'Université

Total 619 participants pour 63 demi-journées
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3-3 Documentation et publication
CRD (Centre de Recherche Documentaire) de l'IFPS
Le fonds documentaire est ainsi pourvu :
Nombre de livres : 7.036 livres dont 5.964 livres sur le site des Tilleroyes et 1.072 livres sur le site de l’Arsenal à Saint-Jacques (UF MK)
84 abonnements actifs
87.914 notices enregistrées dans la base de données
Quelle que soit leur formation, les étudiants/élèves fréquentent le CRD dans le cadre de recherches pour le travail personnel ou de groupe et le
travail d’initiation à la recherche.
Ainsi, l’activité du CRD a généré en 2020-2021 :

Nombre de lecteurs inscrits au CRD (au 09/07/2021)
400 Inscrits au 09/07/2021

Nombre de prêts par promotion (du 01/09/2020 au 09/07/2021) :
1808 prêts ont été réalisés pour l’année scolaire 2020-2021
Données à pondérer : Les dénominations des groupes de lecteurs ayant été modifiés en cours d’année, certains prêts ne sont pas attribuables à
un groupe de lecteurs (AUTRES + ESI sans distinction d’année)
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Activités documentaires :
68 livres enregistrés dans la base de données.
3849 articles de périodiques enregistrés dans la base de données (chiffres à la date du 9/07/2020).
6 revues de presse réalisées.
138 dossiers de recherche réalisés pour les formateurs et personnels du CHU.
40h de cours auprès des étudiants (dont 14h en TD, 14h en CM, et 12h en visio)
Focus Activités à distance et envois électroniques
Formation Infirmière :
ESI 3 : 265 documents envoyés (articles, mémoires…)
ESI 2 : 65 documents envoyés (articles, mémoires…)
ESI 1 : 33 documents envoyés (articles, mémoires…)
Formation Puériculture : 467 documents envoyés (articles, mémoires, documents institutionnels)
Formation IADE : 28 documents transmis
Formation CS : 52 documents envoyés
Formation AMBU : 8 documents envoyés

3-4 Dispositif d’alternance en stage

- 3.457 places de stages gérées
- 670 terrains de stages

Toutes les formations de l’IFPS sont des formations avec une alternance intégrative.
Le stage est le lieu privilégié des apprentissages professionnels dans une logique de développement des compétences du métier mais aussi
celui de la mise en œuvre de l’inter professionnalité et de l’interdisciplinarité.
La proportion formation clinique-formation théorique est variable et spécifique à chaque référentiel de formation. Pour autant, la
professionnalisation est bien un ancrage à chacune des neuf formations dispensées à l’IFPS.
La gestion des stages est assurée par l’UT (Unité transversale) stages. Les coordonateurs des stages formalisent en année N-1 les besoins en
nombre de places. Dans chacune des filières de formation, les disciplines sont couvertes par l’offre de stage ; cependant, certaines disciplines
sont de plus en plus difficiles à couvrir en fonction de l’année de formation.
La professionnalisation s’inscrit également dans le travail de collaboration avec les professionnels de terrains ; celui-ci revêt différents aspects :
Contribution à des enseignements, tables rondes ;
Membres de jurys pour les épreuves de sélection des formations et de certification ;
Rencontre sur le terrain avec les formateurs lors d’encadrements, de temps d’analyse (ASP ou APP) et temps de travail avec les formateurs
référents de stage ;
Réunion d’informations et d’échanges à l’IFPS sur une thématique spécifique.
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3-5 Adaptation au contexte sanitaire
Le contexte sanitaire de l’année 2020-2021 a nécessité de poursuivre les adaptations quant à l’accès à l’IFPS :
- Limitation des flux par une régulation de la présence des différentes promotions d’apprenants sur site et par une gestion concertée des
plannings. Cette limitation s’inscrit également dans la mise en place de l’hybridation des formations.
- Rappel permanents des mesures sanitaires et des obligations afférentes :
• port du masque obligatoire dans les salles d’enseignement ou amphithéâtres et dans les espaces communs des bâtiments et lors de tout
déplacement
• lavage minutieux des mains au savon à privilégier à l’arrivée à l’IFPS et dès que cela est nécessaire et possible, sinon utilisation recommandée
de solution hydro alcoolique (flacons à disposition dans tout l’IFPS)
• nettoyage quotidien des surfaces par les agents d’entretien et avec la contribution des apprenants en fin de chaque demi-journée
• Respect d’une distanciation sociale

Engagement à respecter par tous les professionnels à compter du 11 mai 2020

Port d’un masque
Le port d’un masque est indispensable lors de tous les temps collectifs :
 A l’arrivée à l’IFPS
 Lors de tout déplacement dans des parties communes (couloirs, salles de cours, amphis, salles de détente …)
 Lors de déplacement dans le bureau d’un professionnel de l’IFPS
 Dans son bureau si présence d’une tierce personne
Deux masques chirurgicaux par personne et par jour seront attribués. Un masque ne doit pas être utilisé plus de 4h
Un masque en tissu ou masque alternatif peut être utilisé ; cependant il est préconisé qu’il respecte la norme AFNOR

Lavage régulier des mains
Le lavage des mains doit être effectué régulièrement, et adapté à ce qu’on a fait et ce que l’on va faire, par exemple :
 A l’arrivée à l’IFPS
 Avant et après tout accès à une salle de réunion ou de détente
Rq : le lavage des mains est une des recommandations primordiales

Utilisation de solution hydro-alcoolique (SHA)
L’utilisation de (SHA) est adaptée à ce qu’on a fait et ce que l’on va faire, par exemple :
 A la sortie de son bureau
 Avant et après le repas
 Avant la mise en place du masque
 Après le retrait du masque
 Après avoir touché des surfaces potentiellement contaminée (Ex : bouton d’appel de l’ascenseur)
Rq : Il n’y a pas de recommandations actuelles à l’utilisation systématique de SHA, notamment toutes les heures
Des solutions de SHA sont à disposition pour un usage à l’IFPS

Distanciation sociale
Principes de base :
 Minimum 1m de distance entre deux personnes
 Un espace de 4 m2 / personne dans un espace de travail
Nombre de personnes autorisées en même temps dans un même lieu :
Le nombre maximal de personnes autorisées dans une salle de réunion, de cours, ou de détente sera affiché sur chaque
porte.
Gestion des flux d’apprenants : ce point n’est pas détaillé car il n’est pas d’actualité en ce moment.

Par ailleurs, la suspension en novembre et décembre 2020 de trois formations de spécialité infirmière (IADE, IBODE, Puériculteur) et de la
formation Cadre de Santé a nécessité des adaptations notamment en termes de modification des rubans pédagogiques et de report des dates
de diplomation. En septembre 2021, les promotions Puériculteur 2020-2021 et IADE 2019-2021 se chevauchent durant deux mois avec les
promotions des entrants.
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4

Gestion de l’institut

4.1 Gestion des ressources humaines
Cartographie métiers IFPS
(effectif théorique/budgété 2020) :
Direction : 3
Personnel encadrement CSS : 8
Personnel administratif : 13,5
Formateur cadre de santé inf, inf spécialisé et MK : 36
Formateur infirmier, inf spécialisé et MK : 6,5
Documentaliste : 2
Assistant multi média : 1,5
Agent de sécurité : 1
Agent d'entretien : 4,5
Total : 76
Création au 01/09/2021 d'1/2 poste de formateur IBODE

4.1.1 Effectifs par catégorie de personnel
ETP moyen
annuel 2020

ETP moyen
annuel prév
2021

1

1

1
1
3

1
0
2

Cadres pédagogiques /Cadres supérieurs de santé

7,88

6,93

Sous-total
Assistante de gestion – ACH
Secrétaires – adjoints administratifs/ASHQ
Sous-total
Formateur / cadres de santé infirmier
Formateur / cadres de santé IADE
Formateur / cadres de santé IBODE
Formateur / cadres de santé puéricultrice
Formateur / cadres de santé MK
Formateur / infirmiers
Formateur /IADE
Formateur / MK
Formateur / puéricultrices
Sous-total
Documentalistes / TSH
Assistants multi-média / TH
Agent de sécurité / OP
Personnels d’entretien / AEQ OP
Sous-total

7,88
1
13,48
14,48
21,05
1,87
2,9
2,93
4,9
5,18

6,93
1
13,05
14,05
21,14
1,41
2,9
2
3,9
4,75
0,61
1,69
1,99
40,39
1,95
1,29
1
4,23
8,47
71,84

Catégorie

Métier/grade

Personnel de direction

Directrice IFPS / Coordonnatrice générale des activités
de formation
Directeur adjoint / Directeur des soins
Directrice adjointe / CSS
Sous-total

Personnel d’encadrement

Personnel administratif

Personnel pédagogique

Personnel technique et
logistique

Total général

0,73
1
40,56
1,48
1,5
1
4,23
8,21
74,13

Ecart
2021/2020

-1

-0,95

-0,43

-0,17

0,26
-2,29

Les effectifs sont répartis au sein des 9 unités de formation et de 7 unités transversales :
-

UT accueil
UT concours
UT Centre de Ressources Documentaire
UT études
UT formation continue
UT stages
UT vie étudiante
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Taux de turnover : 6,6 %

Entrées
1 formatrice CS infirmier le 04/01/21 (UF IDE)
1 formatrice CS infirmier le 02/08/21 (UF IDE)

Départs

1 formateur CS IADE le 24/05/21 (UF IADE)

1 formateur CS infirmier le 31/03/21 (UF INF/CS)

1 formatrice PUER le 04/01/21 (UF PUER)

1 formatrice CS IADE le 30/05/21 (UF IADE)

1 formatrice MK le 04/01/21 (UF MK)

1 formatrice CS MK le 31/12/20 (UF MK)

1 agent d'entretien le 01/10/21 (UF MK)

1 CSS le 31/05/21 (UF INF)
1 agent d'entretien le 31/07/21 (UF MK)

4.1.2 Absentéisme du personnel

Taux d'absentéisme IFPS

2019
8,21%

2020
7,03%

1er semestre 21
10,13%

Taux d'absentéisme CHU

8,77%

10,14%

10,02%

Taux d'absentéisme
2019

Taux d'absentéisme
2020

Taux d'absentéisme
1er semestre 21

Maladie

4,27%

4,09%

5,55%

Longue maladie

2,85%

2,79%

4,44%

Maternité

0,69%

0,05%

0,14%

Accident travail-trajet

0,39%

0,11%

0,00%

Nb de jours d'absence global

2 377

2 048

1 327

Taux d'absentéisme par type
d'absence

Evolution du taux d'absentéisme
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Maladie

Longue maladie
2019
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4.2 Exécution du budget
Dépenses de fonctionnement de l'IFPS
(Hors ESF en 2019)

2019

2020

6 089 555,18 €

6.984.798,89 €

Les dépenses de fonctionnement 2020 sont supérieures aux prévisions.
En effet, la crise sanitaire a impacté les dépenses de l'IFPS de la manière suivante :
- Surcoûts liés au versement des primes COVID vagues 1 et 2 de la Région et l'ARS aux étudiants mobilisés pendant la crise
sanitaire, pour un montant total de 702.630€
Pour autant,
- La masse salariale est conforme aux prévisions malgré le versement du CTI / Ségur (complément de traitement indiciaire) aux
personnels. Ce surcoût a pu être absorbé par les vacances de postes
- Dépenses liées aux intervenants extérieurs suite à l'interruption des 4 formations de spécialité sur les deux derniers mois de
l'année 2020, inférieures aux prévisions
- Dépenses d'achats et de fournitures inféieures aux prévisions

2021
Budget prévisionnel (EPRD)

6 968 793 €

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles de l’IFPS sont :
- Achats matériels, fournitures c/60 : 0,26M€
- Services extérieurs : locations, documentation, primes
d’assurance c/61 : 0,13M€
- Autres services extérieurs : intervenants extérieurs,
déplacements, frais postaux c/62 : 0,8M€
- Impôts et taxes sur rémunérations du personnel (c/63) : 0,51 M€
- Charges de personnel : rémunérations du personnel et charges
sociales c/64 : 5 M€
- Dotations aux amortissements : c/68 : 0,13 M€

Les recettes prévisionnelles inscrites à l’EPRD 2021 sont les suivantes :
- Subvention de fonctionnement du conseil régional qui représente environ 69% du total des recettes : 4,81 M€
- Vente de formation continue : 0,2 M€
- Droits d’inscription aux concours : 0,06 M€
- Tarifs de scolarité / frais de formation : 1,81 M€

*Les tarifs de formation 2021 applicables aux écoles du CHU sont :
Diplôme cadre de santé : 11.400€
DE infirmier anesthésiste : 18.600€ (pour les 2 années de formation)
DE puériculteur : 7.200€
DE infirmier : 170€
DE infirmier – étudiants salariés : 8.300€
DE aide-soignant : 6.200€
DE auxiliaire de puériculture : 6.200€
DE ambulancier : 4.800€
DE masseur-kinésithérapeute : 170€
DE MK étudiants hors numerus clausus : 8.300€
Qualification auxiliaire ambulancier : 900€
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4.3 Equipements de l’institut
Superficie des locaux (en m2)
Nombre de salle de cours
Nombre d’amphithéâtres
Nombre de centres de documentation
Nombre de salles informatiques
Nombre de salles de TD
Nombre de salles de TP

11.332
10
7
2
3
12
15

Les équipements pédagogiques, les salles de cours et les amphithéâtres sont mutualisés.
Les maquettes des enseignements proposent des activités en TD, TP, CM qui impliquent - dans cette mise en commun des locaux
- de tenir compte de leur disponibilité y compris dans la conception de la séquence de formation. Cependant, le développement
des TD peut se trouver confronté à des difficultés de disponibilité des salles et générer des changements de stratégies
pédagogiques.

Le budget d’investissement a permis l’achat de différents mobiliers en lien notamment avec les préconisations de l’ergonome du
travail (fauteuils, bureaux, armoires …).

Les versements obtenus au titre de la taxe d’apprentissage ont permis également l’achat de matériels pédagogiques permettant
le développement et la qualité des formations.

4.4 Projet immobilier

11 mars 2021 : pose symbolique de la 1ère pierre - par un arbre Ginkgo Biloba- du futur IFPS, en présence de Mme La
Présidente de la Région BFC, Mme La Maire de Besançon, Mme La Directrice Générale du CHU et des « bâtisseurs » de ce
magnifique projet dont la chargée de projet (Région BFC), les architectes(Epicuria), le directeur de projet (la Soderec), l’ingénieur
(CHU), la directrice de l’IFPS.
Un évènement qui a permis de se projeter concrètement devant la porte de l’avenir de l’IFPS qui devrait s’ouvrir en septembre
2023
« L’avenir est une porte, le passé en est la clé »
disait Victor Hugo.
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Conclusion

Au terme de ce rapport d’activité …

Cette rentrée de septembre 2021 s’inscrit très certainement dans une évolution positive de la crise sanitaire et avec elle l’espoir
de se projeter dans un contexte général plus serein.
Pour autant, cette période 2020-2021 a renforcé la dynamique du « travailler ensemble », l’acquisition et le partage de nouvelles
compétences notamment dans le champ de l’hybridation des formations.
Le virage numérique, s’il s’est plutôt imposé dans un 1er temps, est désormais de plus en plus une évidence. Il impulse de
nouvelles méthodes et stratégies pédagogiques, la nécessité de s’approprier de nouveaux outils.
Ainsi, définir les contours d’une hybridation des formations prenant en compte une nouvelle stratégie digitale et un nouveau
rapport au travail est l’un des prochains challenges de tous les professionnels, d’autant avec la perspective de changement
d’environnement de travail à l’aune du nouvel institut.
Aristote disait :
« Le projet ne vaut que s’il est partagé par tous. »
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Annexe 1

Organigramme administratif et fonctionnel

CHU Besançon
Organisme gestionnaire de l’IFPS

Conseil régional
Autorisation formation/Quotas
Agrément des directeurs
Subvention de fonctionnement et équipement
Aides financières aux étudiants/élèves

Direction générale
Université de Franche-Comté
Convention hospitalo-universitaire
Conventions de partenariat
Certification grade universitaire
Pôle développement des compétences –
ressources humaines et soins
Agence régionale de santé
Contrôle et conseil pédagogique
Avis sur autorisations formation et agrément
directeur
IFPS
9 unités de formation
7 unités transversales
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Direction régionale de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités (DREETS)
Certification DE

23

Rapport d'activité 2020-2021

Annexe 2
Organigramme de direction et d'encadrement de l'IFPS
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