Direction des Ecoles et des Instituts de Formation

Ecole Régionale d’Infirmiers de Bloc Opératoire

ETRE TUTEUR POUR LES PERSONNELS
TRAVAILLANT EN BLOC OPERATOIRE ET
SECTEURS ASSOCIES
Année 2022
Bénéficiaires
Cadres, Ibode, Iade, Responsables de secteur (endoscopie, stérilisation, plateaux techniques) AP-HM et
hors AP-HM (sites recevant des stagiaires de l'école IBO ou de l’école IADE de Marseille)
Taille du groupe et prérequis
Session ouverte pour 10 à 15 personnes (10 personnes minimum)
Acceptation des dossiers par ordre d’inscription et dans la limite des places disponibles

Lieu
Ecole régionale d’infirmiers de bloc opératoire de Marseille 416 chemin de la Madrague-Ville 13015
Marseille

Durée et dates
4 jours soit 28 heures, de 8h30 à 16h30 avec 1 heure de coupure pour déjeuner



J1 et J2 : lundi 09 mai et mardi 10 mai 2022
J3 et J4 : jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2022

Coût 2022
Coût de la formation : 900 €

Programme
Cadre législatif et réglementaire
La posture en tant que tuteur
Les différentes méthodes pédagogiques
L’appropriation des outils en lien avec l’encadrement et l’évaluation (portfolio, situation d’apprentissage,
bilan mi stage et de fin de stage, grille d’évaluation MSP)
La communication et conduite d’entretien
Le sens de l’évaluation

Objectifs
Définir et promouvoir la fonction du tuteur dans le bloc opératoire
Être en capacité d’élaborer un projet d'encadrement des stagiaires Ibode et Iade en articulant les
objectifs du service, de l’école, du stagiaire.
Développer les formules pédagogiques nécessaires à l'encadrement et à l'accompagnement des stagiaires
Ibode et Iade en fonction des situations rencontrées
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Méthodes pédagogiques
Cours magistraux et travaux de groupe


Développement des capacités cognitives
- Travail de réflexivité sur les pratiques :

Mise en situation par jeux de rôle sur la posture du tuteur en début et fin de formation
- Analyse de sa pratique d’encadrement à partir d’une situation rapportée

Accessibilités aux personnes en situation de handicap :

Pièces à fournir
Etablissements hors AP-HM : formulaire d’inscription renseigné. Une convention sera adressée à
l’employeur ou au stagiaire. L’inscription sera définitive dès retour de ce document dûment signé.
AP-HM : inscription à adresser au service central de formation continue, pour acceptation et validation.

Pour tout renseignement s’adresser à :
Gabrielle COEN, secrétariat EIBO secretariat.eibode@ap-hm.fr : 04 91 96 67 43
Pierrette SOULANS, Cadre supérieur de Santé Ibode, adjointe à la direction
pierrette.soulans@ap-hm.fr : 04 91 96 67 52 pierrette.soulans@ap-hm.fr
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