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Rennes, lundi 26 Juin 2017

Le Pôle de Formation des Professionnels de Santé du CHU de Rennes
inaugure son espace « ressources-formation-recherche », centre de
référence territorial en matière de ressources documentaires, de
recherche et d’échanges pour les 1 000 étudiants paramédicaux
Le Pôle de Formation des Professionnels de Santé (PFPS) du CHU de Rennes a inauguré lundi 26 juin 2017
son espace « ressources-formation-recherche », lieu de vie sociale et d’apprentissage, de formation et de
recherche pour les étudiants paramédicaux, en présence de Bernard Pouliquen, Vice-président chargé de
l'enseignement supérieur, la recherche et la transition numérique du Conseil régional de Bretagne, David
Alis, Président de l’Université de Rennes 1, Olivier David, Président de l’Université de Rennes 2, Véronique
Anatole – Touzet, Directrice générale du CHU, Claudie Gautier, Coordonnatrice générale du pôle de
formation, et le Professeur Gilles Brassier, Président de la Commission médicale d’Etablissement du CHU.
Un Pôle de Formation regroupant 9 écoles et instituts de formations paramédicales et maïeutique qui
forment chaque année près de 1 000 étudiants
Les pratiques de soins changent, les métiers paramédicaux se transforment et les pédagogies évoluent.
C’est pour répondre à ces évolutions que la Direction Générale du CHU de Rennes a eu la volonté de
conforter l’offre publique de formations paramédicales au sein du territoire en regroupant ces instituts et
écoles paramédicales sous le « Pôle de Formation des Professionnels de Santé ». Son ambition : introduire
une dynamique collective autour d’un projet fédérateur au service de la réussite des étudiants et élèves,
de la qualité de ses formations professionnelles, de la modernité de sa pédagogie, et du développement
et de la recherche.
Le Pôle de Formation des Professionnels de Santé (PFPS) a ainsi conçu un projet pédagogique fédérateur
qui harmonise les pratiques des formateurs dans l’ensemble des formations paramédicales proposées.
Cette transversalité voit éclore des échanges de savoirs entre professionnels auprès des étudiants servant
à mieux situer chaque métier dans les multiples prises en charges du patient. Cultiver l’interdisciplinarité,
mutualiser les savoirs et compétences, c’est être à l’affût des connaissances et des pratiques scientifiques
les plus avancées.
Cette restructuration s’inscrit plus largement dans le contexte d’évolution du système de santé avec la
création des Groupements Hospitaliers de Territoire, des nouveaux modes de prise en charge des patients
et des nouveaux modes d’exercice professionnel soignant.
La détermination à proposer aux futurs étudiants des méthodes pédagogiques actives et innovantes au
service de la réussite de leur apprentissage a conduit à la construction d’un Espace « Ressources
Formation–Recherche », financé par le Conseil Régional de Bretagne dont les travaux se sont achevés fin
2016. Ce Learning Center, point d’ancrage de l’apprentissage en autonomie, constitue un véritable lieu
d’échanges et de débat, « Le Troisième Lieu », fréquenté par les 1000 étudiants du Pôle et accessible à
tous les professionnels de santé.
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Un espace d’échanges, de formation et de recherche
Lieu de vie et d’apprentissage, l’Espace « Ressources Formation–Recherche » est un lieu fédérateur
partagé par tous, lieu de recherche et d’innovation :
Un espace de vie sociale et d’apprentissage
Espace d’acquisition de savoirs, ce « troisième lieu » est, à travers les débats qui s’y instaurent, un lieu de
transmission.
Un espace de documentation de référence pour les Territoires 5 -6
Il est le centre de référence territorial en matière de ressources formatives et documentaires
paramédicales.
 Un espace au service de la recherche paramédicale
La recherche est omniprésente dans le milieu paramédical, que ce soit les étudiants qui s’y initient via
leurs mémoires, des professionnels de santé dans le cadre de la formation tout au long de la vie jusqu’aux
porteurs de projet qui se lancent dans un Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale
(PHRIP). L’Espace de ressources se positionne pour leur fournir les ressources adéquates à la réalisation
de leurs travaux.

CHIFFRES CLES


Près de 1000 étudiants formés chaque année au sein du Pôle de Formation qui comprend 9
Ecoles et Instituts de formations paramédicales et en maïeutique : IFSI (Infirmier), Aide-soignant
(IFAS), Ambulancier (IFA), Manipulateur en électroradiologie médicale (IFMEM), Infirmier de bloc
opératoire (IBODE), Infirmière puéricultrice (IPDE), Infirmier anesthésiste (IADE), Cadre de santé
(IFCS), Sage-Femme (Ecole SF).



85 professionnels travaillent au Pôle de formation



Démarrage du chantier de l’espace Ressources : le 28 juillet 2014 pour une durée de 16 mois



Coût de l’opération de l’espace Ressources, financée par la Région Bretagne : 3,1 Millions €



Nombre d’inscrits à l’espace : 1 866 - Nombre d’emprunts : 8 996 en 2015, 8 497 en 2016



Nombre d’ouvrages : 9130 - Nombre de revues en ligne : 14



Nombre d’abonnements papier : 48 dont les 2 quotidiens Le Monde et Ouest-France



Equipement : Une salle informatique équipée de 21 ordinateurs, 2 ordinateurs hors salle
informatique, 3 bulles de travail en groupe
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