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INFIRMIER(E) DE BLOC OPERATOIRE  
REINGENIERIE DU DIPLÔME D’ETAT 

Compte rendu de la réunion du 20 juin 2017 

Présents pour la CFDT Santé Sociaux CANN Lionel, CASES Carole. Compte rendu commun.  
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
1 400 h de stage sur 4 semestres qui vont décliner les 9 compétences. La formation se fera par alternance avec des 
périodes d’enseignement théorique et clinique. 
 

Sur les modalités pédagogiques la CFDT santé sociaux met en évidence qu’il est important de traiter le sujet de la 
formation spécifique du tuteur pour assoir cette fonction importante. Nous demandons donc si elle est stipulée 
et précisée. Le ministère annonce que certaines formations ont intégré cet aspect dans le référentiel en rappelant 
une instruction qui a émis des recommandations concernant la formation des tuteurs sur 3 jours. Le texte de 
l’instruction sera adressé au groupe Pour nous, il faut aussi noter les 3 rôles IBODE ainsi que les différents secteurs 
d'exercice et d'activité. Au départ il n’y avait qu’instrumentiste et circulant l’aide opératoire a été rajouté à notre 
demande. Il y a eu débat sur mettre aide-opératoire ou assistant chirurgical ? Nous avons argumenté sur le fait 
qu’assistant des chirurgiens était trop restrictif, car cela ne prend pas en considération le plateau technique HGE1 
ou l’exercice possible en radio interventionnelle où les IBODE interviennent avec des médecins. Au final aide 
opératoire a été retenu. 
Nous souhaitons aussi et obtenons qu'apparaisse la notion d'encadrement effectif par une IBODE au regard de la 
réalité du terrain. Nous avons demandé des précisions par rapport à ce que l’on met derrière les termes de 
responsable de stage et tuteur. La réponse : le responsable est en général le cadre qui est en relation avec l’école. 
Dans la suite il lui a été plutôt désigné comme maitre de stage. Le tuteur c'est le responsable de l'étudiant, le 
professionnel de proximité c'est le référant. 
Nous avons demandé qu’apparaisse à ce niveau du texte l’encadrement de l’étudiant par un pair IBODE. Il a été 
convenu que le maitre de stage pouvait être un cadre sans nécessité d’être IBODE. Par contre le Tuteur devait 
impérativement être IBODE. Le professionnel de proximité étant le référent. 
 

Pour l’AEEIBO le tuteur doit suivre le cursus de formation de tuteur de 3 jours. 
Question de la FHP2 relative à la validation des compétences en stage. Y’a-t-il un stage au regard de la validation 
d’une compétence ? Sous-entendu, il ne faut pas qu’une personne en VAE ait à faire tous les stages pour une seule 
compétence qui lui manquerait. Actuellement une compétence est en général accessible sur un stage. Dans la 
déclinaison future c’est encore flou mais une même compétence sera déclinée sur différents stages. 
 

Au terme du temps de travail sur les modalités pédagogiques, ceci donne la présentation ci-dessous. 
Les étudiants acquièrent progressivement et valident lors de 1400h de stage sur 4 semestres les 9 compétences 
définies dans le référentiel de formation : 
1 - Concevoir et mettre en œuvre des modes de prise en charge des personnes adaptés aux situations rencontrées 

en bloc opératoire et secteurs associés. 
2 - Conduire une démarche qualité et de prévention des risques. 
3 - Gérer le risque infectieux dans les secteurs interventionnels et service de stérilisation.  
4 - Organiser et coordonner les activités de soins liées au processus péri-opératoire  
5 - Mettre en œuvre des techniques et des pratiques en per et post opératoire immédiat.  
6 - Mettre en œuvre des techniques complexes d’assistance chirurgicale. 
7 - Former et informer les professionnels et les personnels en formation. 
8 - Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.  
9 – Evaluer et améliorer les pratiques professionnelles. 
 
L’enseignement clinique des IBODE s’effectue au cours de périodes de stages dans des secteurs, permettant 
d’acquérir les 9 compétences. Ces périodes alternent avec les périodes d’enseignement théoriques et cliniques en 

                                                           
1 Hépato-gastro- entérologie. 
2 Fédération de l’hospitalisation privée regroupant les établissements privés lucratifs (cliniques). 
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école. Les stages sont à la fois des lieux d’intégration de connaissances construites par l’étudiant et des lieux 
d’acquisition de nouveaux savoirs par la voie de l’observation, de la prise en charge des patients, de la participation 
aux réflexions menées en équipe. 
L’étudiant contribue, sous la responsabilité d’un(e) IBODE, aux techniques de Bloc Opératoire, en pratiquant les 
différents rôles de l’IBODE (circulant, instrumentiste, aide opératoire), et dans les différents secteurs d’exercice.  
L’étudiant construit progressivement ses compétences, par la mobilisation de savoirs dans la résolution des 
situations et en agissant avec les professionnels. 
 

I - LES OBJECTIFS DE STAGE 
La CFDT propose que soit ajouté que le stage doit être une opportunité pour balayer toutes les ressources de 
stage, qu’il est intéressant d'ouvrir sur la globalité de la spécialité. Le ministère reformule par :  exploiter les 
objectifs concernent l'ensemble des ressources du stage.  
Présentation de ce qui apparait dans les formations réingéniées. Les objectifs tiennent compte des ressources des 
stages, des besoins de l’étudiant en rapport avec l’étape de leur cursus, de la négociation de parcours 
personnalisés en fonction du projet pro et des progressions individuelles. 

Accord de l’ensemble du groupe sur ce point. Au terme de la séquence ceci donne : 
Les objectifs de stage tiennent compte à la fois des ressources des stages, des besoins des étudiants en rapport 
avec l’étape de leur cursus de formation, de la négociation de parcours personnalisés en fonction des projets 
professionnels et des progressions individuelles des étudiants. 
Ils doivent être formalisés dans le projet pédagogique... Le stage doit permettre à l’étudiant de : 
- acquérir des connaissances ; 
- exploiter l’ensemble des ressources proposées par le stage ; 
- renforcer une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des professionnels ;  
- exercer son jugement clinique et ses habiletés gestuelles ; 
- centrer son exercice sur la personne prise en charge, dans le respect des règles de sécurité, de bonnes pratiques 

et de déontologie ; 
- prendre progressivement des initiatives et des responsabilités ; 
- autoévaluer ses acquisitions dans chacune des compétences ; 
 - confronter ses idées, ses expériences, et ses manières de faire à celles des professionnels et d’autres étudiants ; 
- se positionner dans une équipe pluri professionnelle. 

Les besoins de l’étudiant sont formalisés à partir du référentiel de compétences et du référentiel de formation, 
connus des professionnels qui guident les étudiants. 

 

II - LES RESPONSABLES DE L’ENCADREMENT (A PARTIR DU PORTFOLIO DES IDE). 
Nous faisons préciser que le tuteur devrait être indispensable et de surcroit IBODE, mettre tuteur et/ou 
encadrant. Ainsi que le fait que relais diplômé avec l'étudiant doit être IBODE, afin d’être en capacité d’évaluer 
au mieux les compétences acquises. 
Nous insistons sur la nécessité de temps dédié pour le tutorat, l’accompagnement et la transmission tant de 
savoirs que d’actes, par l’exemple, étant partie intégrante de nos métiers de santé. En lien avec notre 
intervention le ministère rappelle qu'une étude avait été faite sur les temps de tutorat et une réflexion lancée 
sur ce paramètre à prendre en compte dans les négociations financières des établissements.  
A noter : certains établissements ont des chartes d'encadrement.  
 

La Croix-Rouge intervient sur la potentialité de préciser le nombre de stagiaires par tuteur. Il lui apparait plutôt 
judicieux de le mettre dans qualification et agréments de stage. Elle préconise de décliner avec les directions des 
soins des critères à prendre en compte pour la prise en charge des étudiants 
 

Au terme des débats le document devient : 
- Le maitre de stage : il est responsable de l’organisation et du suivi de l’encadrement de l’étudiant en 

stage. 

• Il accueille et intègre l’étudiant : 

• Apporte toutes les informations nécessaires sur le lieu de stage et organise le parcours à suivre par 
l’étudiant. 

• Présente l’étudiant aux équipes et s’assure de son intégration. 

• Permet à l’étudiant de se positionner dans le lieu de stage. 
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• Assure le suivi de la formation de l’étudiant : 

• S’assure de la qualité de l’encadrement de proximité. 

• Règle les difficultés éventuelles. 
 

- Le tuteur : il est responsable de l’encadrement pédagogique en stage. Il : 

• Assure un accompagnement pédagogique. 

• Reçoit l’étudiant et lui remet le livret d’accueil et d’encadrement. 

• Lors de l’entretien d’accueil, évalue le niveau d’apprentissage en prenant connaissance du portfolio (bilan 
des acquis, des objectifs de stage,). 

• Evalue sa progression lors d’entretiens réguliers et propose des réajustements. 

• Répond aux questions des étudiants. 
Assure l’évaluation des compétences acquises : 

• Identifie les points forts et les axes d’amélioration. 

• Aide l’étudiant à s’autoévaluer. 
 

- Le professionnel de proximité : il assure le suivi et la formation de l’étudiant.  Il : 

• Organise les activités d’apprentissage, en lien avec les éléments du référentiel de compétences. 

• Questionne, explique, montre, mène des activités en duo et laisse progressivement l’étudiant mener des 
activités en autonomie. 

• Guide, indique ce qui est conforme aux bonnes pratiques et ce qui doit être amélioré. 

• Explique les risques : réglementation, sécurité, … 

• Contribue au suivi de l’étudiant par des contacts réguliers avec le tuteur. 
 

- Le formateur référent du stage :  

• Il assure la coordination avec l’établissement d’accueil. 

• Accompagne les équipes dans l’utilisation du référentiel de compétences et des outils de suivi de la 
formation. 

• Contribue à la formation clinique de l’étudiant et à l’analyse de ses pratiques. 

• Communique avec le tuteur et le maitre de stage afin de suivre le parcours de l’étudiant. 

• Organise des rencontres avec les étudiants sur les lieux de stage ou à l’école d’IBODE. 

• Régule les difficultés éventuelles. 
 

- L’étudiant : L’étudiant construit progressivement ses compétences en interaction avec l’ensemble des 
professionnels : 

• Prépare son stage avec des objectifs précis pour chaque stage. 

• Se présente à tous les professionnels du stage. 

• Renseigne le portfolio et le partage avec les professionnels. 

• Mesure sa progression et réajuste ses objectifs. 

• S’implique dans toutes les situations d’apprentissage. 

• Mobilise et développe ses savoirs professionnels. 

• Analyse sa contribution dans les situations de travail. 
 

Chaque étudiant est placé sous la responsabilité d’un maître de stage et d’un tuteur de stage IBODE, d’un 
encadrant IBODE, ou d’un autre professionnel médical ou paramédical pour les stages hors bloc opératoire. 
Le formateur permanent référent des étudiants et le responsable pédagogique sont en lien avec le maître de 
stage en ce qui concerne l’organisation générale des stages. Ils sont également en liaison régulière avec le tuteur 
de stage ou l’encadrant IBODE, afin de suivre le parcours des étudiants et régler au fur et à mesure les questions 
pédagogiques qui peuvent se poser. Ils ont accès aux lieux de stage et peuvent participer à l’encadrement d’un 
étudiant sur leurs propres demandes, celle de l’étudiant, ou celle du tuteur de stage ou de l’encadrant IBODE. 
 
 

III - QUALIFICATION ET AGREMENT DES STAGES 
Le directeur de l’école, le responsable pédagogique IBODE et le directeur scientifique sont responsables 
conjointement de l’agrément des stages, en concertation avec le directeur de l’UFR3. Les lieux de stage sont choisis 

                                                           
3 Unité de formation et de recherche 
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en fonction des ressources humaines et matérielles qu’ils peuvent offrir aux étudiants ainsi que de leurs apports 
théoriques et pratiques utiles pour l’acquisition de compétences dans le parcours de l’étudiant. Un stage est 
reconnu « qualifiant » lorsque le maître de stage se porte garant de la mise à disposition des ressources, 
notamment la présence de tuteurs IBODE formés et de professionnels IBODE. 
Un stage est qualifiant dès lors que l’étudiant peut développer les compétences du référentiel, atteindre ses 
objectifs, avec un encadrement de qualité.  
Les stages peuvent être organisés en établissements de santé publics ou privés, à l’étranger, chez l’employeur ou 
futur employeur, dès lors qu’ils sont agréés comme stages qualifiants. 
Un livret d’accueil présentant les spécificités et les ressources est élaboré par chaque lieu de stage, en concertation 
avec les centres de formation. Il est mis à disposition des étudiants dès le début de stage. 
Une convention de stage est établie pour les stages organisés en dehors de l’établissement au sein duquel est 
implantée l’école. Elle précise les conditions d’accueil et les engagements de chaque partie. Elle note la durée du 
stage et précise les modalités de son évaluation et de sa validation dans la formation du stagiaire. 
 

IV - DUREE ET REPARTITION DES STAGES 
En lien avec la maquette de formation, cela sera à développer dans les débats à venir après avoir développé toutes 
les compétences et les domaines d’enseignement. Actuellement 5 semaines lors du premier semestre, 10 en 
second et troisième semestre et 15 lors du dernier semestre. Au final la déclinaison des semaines de stage par 
semestre sera à peaufiner mais en tout état de cause, seule sera retenue la progressivité dans l’ensemble de la 
formation. Pour la CFDT, il convient d’augmenter progressivement la durée des stages et notamment au dernier 
semestre.  

 STAGES S1 STAGES S2 STAGES S3 STAGES S4 TOTAL 
STAGES 

TOTAL 
ECTS 

Heures 175 350 350 525 1400  

ECTS 5 10 10 15  40 

 

Questions relatives aux stages : Positionner un stage plus long en S1 ? Prévoir un stage l’été chez l’employeur ? 
Si l’étudiant doit rattraper un stage, celui-ci n’est pas forcément de la même durée que le stage initial. Il est 
organisé en fonction des objectifs à atteindre et des compétences à renforcer. 
Chaque étudiant accomplit un stage dans chaque famille il n’y a pas de stage dédié au travail de recherche  
Classement aussi en lien avec la VAE  
Activités et prises en charge spécifiques incontournables à réaliser en stage 
 

V- PARCOURS DE L’ETUDIANT EN STAGE  
Le ministère fait une présentation des familles et temps de stage chez l'employeur. Le projet d'école est défini par 
un texte officiel, avec des incontournables en termes de temps et de contenu, le reste étant en fonction du projet 
de l'école, obligatoire, (par exemple bassin de vie) et le projet professionnel de l'étudiant. 
Pour la CFDT il y a des activités incontournables et ce qu’il convient impérativement d’ajouter c'est le stage en 
chirurgie ambulatoire, ce que le ministère valide. 
Il intègre aussi notre proposition de rajouter que les stages complémentaires puissent se faire en concertation 
avec l'équipe pédagogique, dans la 4éme famille de stage. 
Le stage qualifiant sera en fonction de la possibilité de développer les compétences, atteindre les objectifs avec 
un encadrement de qualité (employeur, public, privé, à l'étranger). Au terme des échanges nous nous accordons 
sur : 
Le parcours de stage des étudiants, leur durée et leur périodicité sont définis dans le cadre du projet pédagogique 
des écoles. 
Les stages sont représentatifs des différentes situations professionnelles concourant à la formation des IBODE. Sur 
l’ensemble de la formation, les stages permettent d’acquérir les 9 compétences du référentiel…. 
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Propositions de L’AAEIBO : 
1) 4 Familles de stages : 40 semaines 
1. Hygiène, stérilisation : 4 semaines 
2. Ostéo – articulaire : 8 semaines 
3. Chirurgie viscérale et vasculaire : 8 semaines 
4. A la demande CFDT : Stages en concertation avec l’équipe pédagogique, en fonction du projet professionnel de 
l’étudiant, de ses expériences, des compétences restant à développer, du projet d’école : 20 semaines. 
 

2) Activités et prises en charges spécifiques incontournables à réaliser en stage : 
- Sur proposition CFDT activités : Liées aux rôles d’assistant chirurgical, d‘instrumentiste, de circulant, dans les 
différents temps vasculaires, septiques, aseptiques et prothétiques, urgences… 
- Chirurgie endoscopique et chirurgie radiologie interventionnelle 
- Programmation opératoire…. 
- Qualité : activité transversale dans l’ensemble des stages 
- Prise en charge en ambulatoire 
- Nouvelles technologies dont robotique 
 

VI - ÉVALUATION DES COMPETENCES EN STAGES  
Du débat sur qui doit proposer la validation totale ou partielle des compétences en stage il ressort qu’au final c’est 
le tuteur en lien avec le maitre de stage et les professionnels de terrain qui ont encadré l’étudiant l’argumentation 
doit être précise et factuelle. Demande de rajout d’un bilan intermédiaire  
 

Dans chaque stage, le tuteur de stage propose, en concertation avec le maitre de stage et les professionnels qui 
ont encadré l’étudiant, la validation totale ou partielle des compétences, et renseigne la feuille d’évaluation par les 
mentions : « Stage validé » ou « Stage non validé », justifiée par une argumentation précise et factuelle. 
L’évaluation de l’étudiant prendra en compte son niveau de formation (semestre d’études, enseignements 
théoriques reçus, acquisitions antérieures...), sa progression et ses acquis. Un bilan intermédiaire est programmé 
entre l’étudiant et le tuteur. 
La feuille d’évaluation permet de mesurer la progression de l’étudiant et son degré d’acquisition des compétences à 
partir des critères et indicateurs mentionnés dans le référentiel de compétences, en annexe X. 
L’étudiant dispose d’un portfolio permettant d’autoévaluer ses 9 compétences à chaque stage, et au professionnel 
l’ayant encadré d’échanger avec lui afin de procéder à l’évaluation. 
 

VII - PORTFOLIO :  
Il s’agit du choix du document, outil qui peut être utilisé par les jurys, celui favorisant une bonne traçabilité. Des 
propositions de documents vont nous être communiquée pour avis ultérieur. Nous devrons faire remonter au 
ministère nos avis suite à leur envoie des différents modèles de port folio. 
Présentation de différents exemples de portfolio. Présentation succincte des différents items du port folio. 
. Finalité  
. Rappel du dispositif de formation  
. Le métier IBODE, les référentiels activités et compétences  
. Le rôle des différents acteurs  
. Parcours de stage : récapitulatif, objectifs spécifiques selon les stages  
. Feuille à remplir avant le départ en stage (bilan des acquisitions, objectifs …) 
. Analyse d’une situation rencontrée  
. Bilan du stage : point forts, points à améliorer. 
 

Vous trouverez en attachement avec ce compte-rendu différents modèles de portfolio. Nous invitons les équipes 
de professionnel(le)s et/ou de formation à nous adresser leurs avis et les propositions de modifications qui 
sembleraient pertinentes. 
 

Vos retours doivent être adressés à nperuez@sante-sociaux.cfdt.fr; 

rfoltz@sante-sociaux.cfdt.fr au plus tard pour le 5 septembre 2017. 
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