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Améliorer l’accompagnement 

de l’étudiant dans son 

processus de formation 

pratique

Contexte

•Nouvelle évaluation des étudiants (PEC 2012)

•PF garant de la formation pratique

•PF lien entre HES et HUG

•9 spécialités de chirurgie, 13 unités de soins et 14 PF

•Quota étudiants (85)

•Durée de stage de 6 à 8 semaines

Méthodologie
2013: Mise en avant de la problématique lors d’une journée du groupe PF et l’ARS

Analyse du document d’évaluation (PEC 2012)

Travail en sous groupe selon la spécialité du PF

2014: Présentation après discussion, adaptation, uniformisation, 1ère validation du 

document par l’ARS

Différencier les exigences attendues selon le niveau d’étude 1ère année, 2ème

année et 3ème année.

2015: Introduction du code couleur permettant l’identification des différentes 

années d’étude.

Validation et présentation du document en juin 2015

Présentation aux équipes durant septembre 2015 

Evaluation auprès des équipes soignantes, des IRUS ainsi que des PF est 

prévue sur le 1er semestre 2016

Outils réévalué et actualisé une fois par année lors de séances PF

Perspectives

• Mettre à disposition des différents intervenants un référentiel uniformisé qui 

permet d’harmoniser les objectifs de chaque spécialité ainsi que de traduire les 

directives et les exigences du PEC 2012. 

• Renforcer le rôle du PF qui participe activement à la formation des nouveaux 

professionnels HES dans de meilleures conditions et contribue à la réflexion de la 

posture infirmière.

• Effectuer une polyvalence des PF du département en toute sécurité. Même 

niveau d’exigences pour valider un stage étudiant.

• Présenter ce travail lors d’une journée PF HUG. 

• Exporter ce travail vers d’autre département des HUG

PF
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