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INSTITUT DE FORMATION  
« ALBERT SCWHEITZER »  

1ère session : Les 19 et 20 octobre 2017 
et les 23 et 24 novembre 2017 

 
2ème session :  Les 29 et 30 mars 2018 

et les 17 et 18 mai 2018 

Du Centre Hospitalier de Gonesse 

2 Boulevard du 19 mars 1962 

BP 30071 

95503 GONESSE CEDEX  

Objectifs :  

- Clarifier la notion d’analyse de la pratique, 

- Analyser sa pratique et la transformer en savoir 
professionnels communicables, 

- Construire une attitude réflexive sur le métier, 

- Développer des réponses professionnelles       
adaptées aux situations. 

Préalables à la formation :  

- Accepter d’être responsable de ses actes, 

- Accepter d’être confronté à soi, parfois aux autres, 

- Admettre l’incertitude et le doute, 

- Être capable de prendre du recul, 

- Savoir s’écouter, 

- Développer une pratique réflexive. 

C’est une démarche qui demande de s’exposer à 
autrui, de prendre des risques., de se remettre en 
question. Le professionnel s’engage en espérant 
comprendre et modifier sa pratique de façon à se 
sentir plus à l’aise ou plus en cohérence avec lui  
même.  

Effets de la formation : (résultats attendus à l’issue 
de  la  formation) 

- Prendre de la distance afin de garder l’objectivité 
nécessaire, 

- Optimiser la communication, la cohésion ainsi que 
la coopération avec les partenaires de travail, 

- Appréhender la dynamique de l’équipe au         
quotidien pour avoir une meilleure lecture du     
groupe et en améliorer l’efficience, 

Plan d’accès :  

En voiture :  

Route depuis Paris : A1 direction Saint-Denis-N2 direction Le Blanc 
Mesnil Gonesse—suivre Gonesse 

En train :  

RER D—Arrêt gare de Villiers-le-Bel/Arnouville/Gonesse (puis 
prendre le bus) 

En bus :  

20/22/23/37 (depuis la gare) arrêt Hôpital 

95-02 Arrêt cimetière/Hôpital 

11 Arrêt cimetière/Hôpital 

250 Arrêt Hôpital 



Organisation de la formation :  

Jour 1 :  

Expression des participants sur les attentes de cette formation. 

Exercice sur la carte d’identité. 

Brainstorming sur l’analyse de la pratique. 

Présentation des différents dispositifs d’analyse des pratiques. 

Présentation de la trame du déroulement d’une séance d’analyse de la 

pratique professionnelle.  

Exposition d’une situation vécue et démarrage d’une séance d’analyse 

de la  pratique professionnelle. 

 

Jour 2 :  

Temps Méta : construction d’un plan de cheminement intellectuel. 

Exposé de la recherche par le groupe. 

 

Jour 3 : 

Exposition d’une situation vécue et démarrage d’une deuxième        

séance d’analyse de la pratique professionnelle. 

Jeu de rôle filmé et débriefing 

Temps Méta : construction d’un plan de cheminement intellectuel. 

 

Jour 4 : 

Exposé de la recherche par le groupe. 

Expérimentation de la méthode par chaque membre du groupe. 

Bilan de fin de formation. 

Durée de la formation : 

4 séances à l’année, d’une journée chacune. 

Proposition horaire : 9H-17H. 

La formation se déroulera en 2 fois 2 jours. 

Coût de la formation : 

Prix par personne : 500 €. 

Présentation de l’établissement :  

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-
soignants «Albert Schweitzer» est situé dans l’enceinte 
du Centre Hospitalier de Gonesse. 

Il est placé sous l’autorité administrative et budgétaire 
du Centre Hospitalier dont la direction est assurée par 
Madame Vauconsant. 

Le budget de l’Institut est versé par le Conseil        
Régional, perçu par le Centre Hospitalier de           
rattachement et attribué au fonctionnement de    
l’institut. 

L’institut de formations paramédicales est de statut 
public. Il est agréé par le Président du Conseil        
Régional pour un quota de 85 étudiants en soins 
infirmiers par promotion et de 30 élèves aides-
soignants par promotion et (15 EAS en cursus partiel). 

Au niveau pédagogique, il relève de l’Agence       
Régionale de Santé (ARS) de l’Ile de France qui 
contrôle l’attribution des diplômes. 

L’institut fait partie du Groupement de Coopération 
Sanitaire Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Ile 
de France. Il a conventionné comme 9 autres instituts 
de la région avec l’université Paris VII « D. Diderot, 

Compétences de l’organisme : 

Formation assurée par Madame Armato Marie-Claire, 
Cadre de Santé Formateur à l’IFSI de Gonesse depuis 
15 ans, titulaire d’un Master II « Développement des 
compétences en formation d’adultes « Option       
Ingénierie Pédagogique en Formation d’Adultes ». 

En 2005,  elle  a suivi une formation sur l’analyse des 
pratiques professionnelles dirigée par Madame     
Blanchard-Laville.   

En 2006, Madame Armato a été formée à l’I.P.R.A 
(Institut de Pédagogique et de Recherche Appliquée) 
avec Marcel Plenchette. 

Depuis 2008, elle participe à des ateliers de réflexion 
sur les pratiques pédagogiques au G.E.F.E.R.S 
(Groupe Francophone d’Étude et de Formation en 
Éthique de la Relation de Service et de Soins) dirigés 
par Walter Hesbeen. 

Et en 2009, elle a été formée sur le développement de 
la compétence réflexive au  C.E.S.I.F.O.R.M (Centre de 
Formation et de Conseil en Sciences Infirmières). 

Public concerné : 

Groupe de 6 personnes constitué de Cadre de Santé 

et de psychologue.  

Les infirmiers constituent un groupe à part entier.   

1 personne par service et par session.  

Lieu de Formation : 

Salle de formation continue « Pierre de Theilley ». 

Règles de la vie du groupe :  

• La confidentialité des échanges, 

• La bienveillance, l’ouverture et le non jugement, 

• L’investissement de chaque participant à la dynamique des 

séances, 

• La réactivité de chacun. 


