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Thème : 

1-Pratiques innovantes en éducation 

Résumé : 

Animée par l’intérêt qu’elle porte depuis toujours au développement des compétences 

professionnelles chez les étudiants en formation initiale en soins infirmiers, et confrontée au 

contexte actuel de la réforme engendrée par le « Décret paysage » en Communauté française de 

Belgique (CFB), la section infirmière de la Haute Ecole Robert Schuman (HERS, Libramont, Belgique) 

s’est lancé le défi de concevoir une formation totalement intégrée et de la mettre en œuvre au 

bénéfice de la promotion entrante de septembre 2014.  Pour rédiger ce curriculum, elle a utilisé les 

principes de la Pédagogie de l’intégration (Roegiers, 2010) qui vise à rendre cohérentes les finalités 

du système de formation et les pratiques de formation au quotidien. Cette pédagogie recommande 

une approche situationnelle, aussi bien pour le développement des compétences que pour 

l’évaluation.  Cette contribution décrit le processus de conception et de mise en place de ce 

curriculum, ainsi que les éléments facilitateurs et les obstacles rencontrés lors de sa conception.  

Après un bref descriptif de la formation initiale belge en soins infirmiers en CFB, l’exposé abordera 

les motifs du choix d’une formation entièrement intégrée, les éléments théoriques (disciplinaires et 

pédagogiques) étayant les choix méthodologiques, les diverses étapes de la conception du profil de 

formation et de sa mise en œuvre.  Seront également précisées les modalités envisagées pour 

évaluer la formation et poursuivre son développement.  L’exposé soulignera les éléments concrets 

pouvant aider les personnes intéressées à mettre en œuvre une telle réforme, tout en l’adaptant à 

leur cadre d’enseignement. 
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