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CENTRE DE FORMATION POUR LES SECTEURS INFIRMIER ET 
DE SANTÉ (CPSI) : QUI SOMMES NOUS ?

• Structure d’enseignement supérieur (Ecole de promotion sociale)

• Orientée secteur de la santé 

• Nos forces organisationnelles :

• Pédagogie d’adultes

• Projet professionnel

• Flexibilité



CENTRE DE FORMATION POUR LES SECTEURS INFIRMIER ET 
DE SANTÉ (CPSI) : QUI SOMMES NOUS ? (SUITE)

• Offre de formation variée :

• Formation initiale : Bachelier infirmier responsable en soins généraux (IRSG)

• Formations spécialisées et continues : cadre de santé, gestionnaires de MRS, 

qualifications infirmières, …



LA ROBOTIQUE (ZORA) S’INVITE 
INSTITUTIONNELLEMENT AU CPSI EN 2015 

• Volonté de sensibilisation aux TICES (formateur et étudiants)

• Entrer dans l’ère du numérique en

• Opérant un changement de culture 

• Invitant le formateur à changer de posture, devenir facilitateur 

d’apprentissage 

 Dans ce contexte Zora est un outil pédagogique de 1er choix

 Accompagnement des formateurs par une personne ressource au CPSI



INTÉGRATION DE ZORA EN VUE DE DÉVELOPPER LA 
COMPÉTENCE « CONCEVOIR UN PROJET DE SOIN »

• Infirmière enseignante - MFP - coordination de stage  difficultés 

d’application de la démarche en soins sur le terrain par les étudiants 

• Question: « A quel moment et comment mieux les préparer? »

• Après 1ers stages de soins de base - avant stage de démarche en soins 

= mi parcours du cursus IRSG

• Prérequis: l’anatomie - physiologie - pathologie générale - soins infirmiers de 

base - utilisation d’un modèle conceptuel en soins infirmier

• 40h de cours



• de se référer aux différents modèles conceptuels en soins infirmiers 

• d’interpréter des données, émanant des différentes sources et documents professionnels 

en vue d’identifier : le(s) diagnostic(s) infirmiers et les problèmes traités en collaboration

• planifier une approche soignante holistique

• analyser et de commenter des plans de soins sous l’angle de la démarche scientifique

• se référer de manière critique à des procédures de soins

• réaliser une démarche en soins infirmière complète pour un BS (bénéficiaire de soins) en 

utilisant son jugement et son raisonnement  clinique.

LES OBJECTIFS « ÉTUDIANTS » SONT DÉFINIS PAR LE 
DOSSIER PÉDAGOGIQUE OFFICIEL



NOS OBJECTIFS : GUIDER ET ACCOMPAGNER 
L’ÉTUDIANT DANS CES APPRENTISSAGES

Aider à :

• acquérir le jugement clinique nécessaire à la prise en charge infirmière 

d’un BS

• comprendre et appliquer de façon théorique les 5 étapes de la 

démarche en soins infirmiers 

Evaluation : rédaction d’un plan de soins complet sur base d’un cas 

clinique proposé par le formateur



JUSQU’ICI : DISPOSITIF « CLASSIQUE » POUR 
CE GENRE DE COURS 

• +/- 40 heures de cours

• Exposés transmissifs (20h)

• Exercices (cas cliniques) (4h) à domicile pour une partie

• Correction en présentiel (12h)

• Mise en situation examen (4h)



• lacunes au niveau des connaissances physiopathologiques 

• Liens difficiles à faire entre les complications possibles des 

pathologies, la surveillance infirmière spécifique qui en découle et la 

prise en charge infirmière.

DISPOSITIF « CLASSIQUE » POUR CE GENRE DE 
COURS : CONSTAT LACUNAIRE

Comment faire 

mieux ?????



ZORA UN OUTIL POUR AIDER À FAIRE LIEN ET 
REDYNAMISER LA RELATION PÉDAGOGIQUE ? 

DEFINITION DE NOUVEAUX OBJECTIFS ÉTUDIANTS :

• Récolter et utiliser des résultats de recherches 

• Extraire des données pertinentes concernant une pathologie et 

les synthétiser

• Communiquer clairement de façon orale en utilisant un 

vocabulaire professionnel adéquat



INTÉGRATION DE ZORA DANS LE DISPOSITIF : VUE 
D’ENSEMBLE DU DISPOSITIF

Exposé 
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au prochain cours



ZORA DONNE LES CONSIGNES DU TRAVAIL DE 
RECHERCHE
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INTÉGRATION DE ZORA DANS LE DISPOSITIF : VUE 
D’ENSEMBLE DU DISPOSITIF
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ZORA AIDE À FAIRE LIENS AVEC LES 
CONNAISSANCES

Cas clinique (diabétique)

Exercices et Interaction avec ZORA 

Retour possible aux résultats des travaux (ou autre support 
bibliographique ou autre ressource)

 améliorer son évaluation formative avec ZORA 



• +/- 40 heures de cours

• Exposés transmissifs (12h)

• Recherche autour d’une pathologie chronique présentation de ZORA (consignes) (4h) 

• Liens raisonnement clinique et prise en charge du patient diabétique

• Présentation des résultats de leur recherche (8h)

• Interaction avec ZORA (6h)

• Mise en situation examen (4h)

• Correction en présentiel (4h)

• Temps de question/réponse autour des situations cliniques proposées dans le cadre du 

travail final évaluant l’UE de cours (2h).

Redynamiser la 

relation 

pédagogique

NOUVEAU DISPOSITIF DU COURS DE DÉMARCHE EN 
SOINS INFIRMIERS 



QUAND LA TÉLÉVISION S’INVITE AU CPSI POUR 
FILMER ZORA EN ACTION (VIDÉO RTL)

Lien vidéo sur www.rtl.be : https://www.rtlplay.be/coute-que-coute-p_8465/les-robots-

debarquent-en-belgique-c_11894049 (lecture parfois non possible en dehors de l’Europe)

http://www.rtl.be/
https://www.rtlplay.be/coute-que-coute-p_8465/les-robots-debarquent-en-belgique-c_11894049


INTÉRÊT PARTICULIER DE ZORA : LE 
SOCIOCONSTRUCTIVISME EN ACTION

• 5 groupes de 5 personnes

• Mêmes consignes pour tous 

• But : à la fin de la séance chaque groupe ait une production

• ZORA est l’élément central vers qui chaque groupe peut trouver une réponse 



2 ASPECTS A EXPLORER ENCORE DANS LE 
DISPOSITIF

• Comment : 

• accompagner nos étudiants dans le questionnement concernant leur posture de futur 

soignant

• Développer une pratique réflexive

• Développer ses aptitudes d’analyse, de curiosité intellectuelle et de responsabilité

• Utiliser les résultats de la recherche scientifique

• initier un questionnement éthique

• Débattu avec eux lors de la présentation de ZORA 



LA ROBOTIQUE RESTE UN OUTIL : ZORA A SES 
LIMITES TECHNIQUES

• Temps d’encodage est parfois long: encodage phonétique 

• Sauvegardes des scénarios parfois incomplet

• Le choix des activités limitées (QR codes, QCM,…) : questions ouvertes non 

possibles, reconnaissance des phrases ou des mots difficile

• Techniques : connexion au router, bugs, …

• Autonomie de ZORA limitée à 2h 

• Pas de vrai dialogues possible utilisation de la tablette

• Surchauffe possible si ZORA reste trop longtemps en stand by

• …



ZORA : UN RÉEL SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

• Du point de vue des étudiants:

• Développement de compétences de recherche, d’analyser des 

plans de soins , réaliser une démarche en soins infirmière 

complète en utilisant son jugement et son raisonnement  clinique.

• Satisfaction des étudiants 

• Taux de réussite nettement plus positif cette année dans les 

stages de démarche en soins (100%) (pas uniquement lié à 

l’outil?)



ZORA : UN RÉEL SOUTIEN PÉDAGOGIQUE (SUITE)

• Du point de vue de l’enseignant:

• Intérêt plus marqué pour la démarche en soins

• Réflexion autour de ma démarche pédagogique – remise en 

question permanente

• Les liens semblent plus « faciles » / aide à la construction du 

sens (socioconstructivisme)



EN GUISE DE CONCLUSION :

Nous y avons vu de l’intérêt   …

Et vous qu’en pensez-vous?


