
NEWSLETTER #1 - JANVIER 2019

EDITO
Nous avons décidé, l’équipe pédagogique et moi, de créer cette newsletter afin d’entretenir une 

relation avec l’ensemble de nos partenaires. Il s’agit pour nous de vous faire partager notre 

actualité en mettant en avant les projets mis en œuvre au sein de l’institut. 

Ainsi, régulièrement, une fois par trimestre, nous vous proposerons une information relatant  

les principaux évènements de la vie à l’institut.

En ce début d’année, cet édito est pour moi l’opportunité  de faire un bref bilan de l’année 

écoulée.

L’année 2018 fut une année riche en innovations : mise en place de la nouvelle gouvernance, L’année 2018 fut une année riche en innovations : mise en place de la nouvelle gouvernance, 

réalisation du service sanitaire, admission des étudiants infirmiers via la plateforme Parcour-

sup pour ne citer que les principales. Ces réformes s’inscrivent dans une politique plus générale 

qui vise à renforcer l’universitarisation de la formation en soins infirmiers.

Cette année fut également marquée par un fort renouvellement de l’équipe administrative et 

pédagogique. Je remercie les sortants pour le travail fourni et accueille avec  bienveillance les 

nouveaux arrivés. Nous avons également renforcé la gouvernance de l’institut par la nomina-

tion d’un cadre de santé supérieur chargé de coordination pédagogique. 

L’année 2019 sera dans la continuité de 2018 avec également de nombreux projets à mettre en 

place. Tout d’abord une innovation tout à fait originale «  le parcours artistique » un projet 

proposé à une quinzaine d’étudiants sur l’ensemble de leur cursus de formation, nous souhai-

tons également étendre la simulation haute-fidélité aux élèves aides-soignants. Ce sera éga-

lement l’année de la mise en place effective de Parcoursup à la rentrée 2019. 

Tous ces projets et bien d’autres seront  développés dans les newsletters.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne dès à présent rendez-vous pour la prochaine 

newsletter.
André DETREZ,

Directeur d’Instituts
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2 246,97 €
C’est le montant du chèque remis par l’Association étudiante de l’IFSI-IFAS "Efferves-
cence", "Asso FL’", "MDL" à la ville d’Armentières pour la 32ème édition du Téléthon.
Ce chèque est le fruit de la manifesation organisée conjointement par l’Ifsi-Ifas et le 
lycée Gustave Eiffel et ce pour la 3ème année.

L’Ifsi tient à remercier "Laerdal" et "Label Blouse" pour leur (généreuse) participation au 
challenge de la plus longue compression thoracique. (4h40 de massage cardiaque).
La vente de goodies, boissons chaudes, gâteaux … est venue "alimenter" ce don.

Pour rappel, il s’agit d’une course participative et déguisée, chaque équipe (de 5 partici-
pants) verse 5 € ou plus pour la bonne cause. 

Un jury (Directeur, Proviseure, représentant des associations ...) decerne, à la fin de la 
journée, à la meilleure équipe (meilleur déguisement + performance à la course) le titre 
de «champion».
Une belle occasion emprunt de cohésion, de solidarité, de partage ... le tout dans la 
bonne humeur.

LE TRI S’INVITE À L’IFSI !

S’inscrivant dans une dé-
marche citoyenne, respon-
sable et écologique, le tri 
des déchets (papier, pile, 
ordure ménagère …) fait 
désormais partie de la vie 
de l’institut.
Dans un premier temps, 
cela concerne le papier et 
les piles puis le dispositif 
s’élargira et les ordures 
ménagères entreront dans 
la danse.

La vaccination contre les virus grippaux saison-
niers concerne les personnes fragilisées vis-à-vis 
de l’infection et à risque de complications, notam-
ment les personnes âgées, celles atteintes de cer-
taines maladies chroniques, les femmes enceintes 
… mais pas que !
A l'Ifsi/Ifas, l'équipe pédagogique et les étudiants 
ont bénéficié de la vaccination.
L'occasion pour les formateurs de remettre le 
"pied à l'étrier" et de piquer les étudiants volon-
taires.

CAMPAGNE DE VACCINATION 

LE REPAS MIXÉ

C’est une cuisine à texture 
modifiée qui consiste en une 
méthode de préparation 
permettant d’en modifier : 
l'aspect initial (tout en 
conservant leurs qualités), 
les saveurs et les couleurs 
afinafin de laisser aux per-
sonnes ayant des difficultés 
à la mastication et à la dé-
glutition de conserver le 
plaisir de manger.

Ce projet est né d’une part 
des échanges avec l’IFAS 
d’Armentières lors des 
M.S.P. d’élèves AS au sein de 
la structure et d’autre part 
de la formation « alimenta-
tion mixée » dont a bénéficié 
MmeMme Bruynooghe infirmière 
à la résidence Reuze Lied 
(EPSM de Bailleul).

À la fin de chaque atelier, une 
dégustation est faire par les 
résidents, les professionnels 
et les élèves.

AA ce jour, les résidents de 
toutes les maisonettes béné-
ficient tous les jours d’un 
repas amélioré (le midi ou le 
soir).

Les médecins et profession-
nels de la résidence ont noté 
une amélioration de l’appé-
tence, des résidents, de leur 
comportement pendant et 
après les repas.
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DISPOSITIF D’ENTRAIDE

PARCOURS ARTISTIQUE

Concernant les ateliers d’expres-
sion artistique les étudiants ont la 
chance durant cette année d’être 
accompagnée par Adèle Bontoux 
artiste plasticienne qui après des 
études aux beaux-arts, expéri-
mente  la scénographie, le textile, 
la peinture, la gravure, la photo 
pour se centrer sur le dessin. 

Elle enseigne au musée de la pis-
cine de Roubaix, donne des cours à 
l'école d'art plastique de Wervicq 
depuis plusieurs années pour en-
fants, adolescents et adultes, et 
par ailleurs à des publiques plus 
spécifiques (hopitaux, ESAT...)

Ce parcours est parallèlement ponctué 
de temps de reprise et de temps d’écri-
ture afin d’en affiner le sens par le 
questionnement. Ces temps sont 
guidés par Mme Margaron artiste et 
pédopsychiatre sous forme d’analyse. 
Ils sont essentiels en ce qu’ils per-
mettent l’ouverture vers l’autre et pro-
meut l’aptitude à tenir un discours 
qu’ils tiennent sur eux-mêmes et une 
capacité à le partager. 

Nous pensons que ce temps de forma-
tion par l’art est enrichissant du fait 
qu’il aide l’étudiant à comprendre les 
émotions que génèrent certaines si-
tuations, d’analyser et d’exposer son 
point de vue. 

Elle le conduit à réfléchir sur ses va-
leurs et sur ses croyances personnelles 
mais aussi à apprendre à la fois sur lui, 
sur les autres et l’environnement dans 
lequel il évolue.

Il construit ainsi progressivement  son 
identité professionnelle.

Cette expérience innovante aura éga-
lement à postériori un impact dans 
leur future vie professionnelle entière-
ment construite sur  relation avec l’hu-
main.

Les sorties programmées pour l’année 
2018-2019 se présentent sous diffé-
rentes formes d’expression : 

- le cinéma avec « Dilili à Paris » de 
Michel Ocelot, 

- le spectacle vivant «he’s a maniac» 
par Cyril Viallon au Théâtre du Prato à 
Lille 

-l’exposition du très célèbre Alberto Gia-
cometti au Lam de Villeneuve d’Ascq.

Un "parcours artistique" est un temps de 
formation, organisé pour un groupe de 17 
étudiants volontaires durant leur 3 années 
de formation. Il consiste en un dispositif 
pédagogique rythmé chaque année par : 

•• 3 sorties appelées « rencontres artis-
tiques » avec des œuvres et des artistes 
qui ont pour but d’autoriser l’étudiant à 
une manière de penser, une manière de 
voir. Elles contribuent à la réflexion au 
questionnement et au développement de 
la pensée critique par une orchestration 
entre les œuvres et leur émotion. entre les œuvres et leur émotion. 

• 7 ateliers d’expérimentation artistique 
permettent de vivre des temps fort de 
production et de se servir de chacune 
d’elle pour évoluer.

L'échange avec l 'artiste permets de se 
plonger dans un univers qui lui est propre 
pour mieux comprendre le processus de 
création, accroître la connaissance de soi 
et favoriser la confiance.

Durant les deux années scolaires sui-
vantes de 2019 à 2021, ils auront l’op-
portunité de s’exprimer sous la forme 
théâtrale, c’est l’objet d’une collabo-
ration étroite  avec le théâtre du Vivat 
d’Armentières.
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