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Présentation de l’école d'IBODE
Localisation :
Institut de Formation des Professions de Santé
2 rue Mansart - 37170 Chambray les Tours
02 47-47-87-12
Mail : secretariat.ibode@chu-tours.fr
Coordonnées GPS : 47.346732 N, 0.716252 E

Numéro de déclaration des Ecoles : 2437 P 002037
Code SIRET : 26 370 018 900 016
Code APE : 8610 Z

Historique :
L'école est ouverte depuis 1977.
L'agrément est de 25 élèves par promotion.
.

Équipe pédagogique :
Directeur Scientifique :

Monsieur le Professeur Hubert LARDY

Directrice de l’école :

Madame Isabelle GEFFARD

Madame Brigitte BLOT - Cadre IBODE Formateur vacataire
02 47 47 87 05
Madame Nathalie CAMIADE - Cadre IBODE Formateur
02 18 37 08 18
Madame Anne KUCHARSKI - Cadre IBODE Formateur
02 47 47 87 12 Poste 7-5327
Madame Christina SIMOULIN – IBODE Formateur
02 47 47 81 31
Madame Claire GAUTHIER-GALLET - Secrétaire
02 47 47 87 12

Missions de l’école :
- Former des Infirmiers de Bloc Opératoire diplômés d’État (IBODE).
- Mettre en œuvre la formation préparatoire au concours d’entrée.
- Promouvoir la recherche et favoriser la documentation relative aux pratiques dispensées au bloc opératoire.
- Assurer des missions de formation continue relative aux pratiques dispensées au bloc opératoire.
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FORMATION

1

Formation aux actes exclusifs IBODE
Public : Infirmiers de bloc Opératoire Diplômés d’État.
Session ouverte pour 15 personnes (avec un minimum de 8 personnes).
Objectif : Obtenir l’attestation de formation aux actes relevant de la compétence exclusive des IBODE.
Programme de la formation - Décret du 27 janvier 2015 :
Acquisition du savoir-faire pour :
- Réalisation de l’installation définitive du patient en vue de l’intervention chirurgicale en fonction de la voie d’abord
souhaitée ;
- Mise en place et fixation des drains sus aponévrotiques ;
- Fermeture sous-cutanée et cutanée ;
- Aide à la mise en place et au maintien des instruments d’exposition directe et indirecte, aide à la réalisation d’une
aspiration et à la réalisation d’une hémostase ;
- Aide aux sutures des organes et des vaisseaux ;
- Aide à la réduction d’une fracture et au maintien de la réduction au bloc opératoire.

ORGANISATION et DATES
Formation en 49 heures :
7 journées de 7 hrs
2 sessions programmées

Moyens pédagogiques :
- Rappels théoriques.
- Formation pratique dans un environnement de bloc opératoire d’apprentissage par la
simulation.
- Analyse de situations professionnelles.
Lieu :
École d’Infirmières de Bloc opératoire du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours,
Institut de Formation des Professions de Santé, rue Mansart à Chambray-les-Tours (37170).
Coût total de la formation : 1750 € par participant. (Tarif à titre indicatif pour 2019)

Session 1
Du 04 au 08 mars 2019
Et : 27 - 28 mars 2019

Session 2
Du 09 au 13 septembre 2019
Et : 25 - 26 septembre 2019

Inscriptions :
Retourner la fiche d’inscription, accompagnée du mode de prise en charge financière au
secrétariat de l’École d’Infirmier(e) de Bloc opératoire avant la date de clôture. Joindre
impérativement à l’inscription une photocopie recto verso du Diplôme d’État IBODE.
Clôture des inscriptions : 22 février pour la session 1
1er septembre pour la session 2
La liste des participants retenus pour la formation sera constituée à la fur-et-à mesure
de la réception.
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FORMATION

2
Préparation à l’entrée en formation IBODE
Public concerné :
IDE, Sage-femme, personnes autorisées par l’article 4111-2 du code de la santé publique.
Cadre de références :
Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au DE d’IBO / Art 7 – Titre IV : Des conditions générales
d’admission
"-Être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code
de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre
titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme
ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de
la santé publique ;
- Justifier de deux années minimum d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la
profession de sage-femme, au 1er janvier de l'année du concours ;
- Avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'État d'infirmier de bloc
opératoire, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du préfet de région ;… »

ORGANISATION et DATES

Organisée par les écoles de
Tours et d’Orléans :
Formation de 6 jours
(Répartis en deux temps)

3 jours à l’école d’Orléans :
24, 25 et 26 avril 2019

Objectifs :
- Actualiser ses connaissances théoriques et cliniques dans le domaine infirmier.
- Réfléchir, consolider et exprimer son projet professionnel.
- Se préparer à la formation IBODE.
Programme de la formation :
Rappels des connaissances dans différents domaines : hygiène et asepsie, anatomie
et physiologie, chirurgie et législation.
Analyse de situations cliniques conduisant à une prise en charge infirmière.
Réflexion sur le projet professionnel.
Moyens pédagogiques :
- Préparation aux épreuves écrite et orale
- Groupe de travail sur Livrets anatomie.
Coût : 900 € pour les six jours de formation (Tarif à titre indicatif pour 2019)

Et
3 jours à l’école de Tours :
03, 04 et 05 juin 2019

Inscriptions :
Retourner la fiche d'inscription, accompagnée du mode de prise en charge financière
au secrétariat de l'École d'Infirmier(e)s de Bloc Opératoire avant la date de clôture.
Clôture des inscriptions : 02 avril 2019
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à
mesure de la réception des inscriptions.
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FORMATION

3

Adaptation à la fonction d’infirmier au bloc
opératoire.

Public concerné : Infirmier(e) DE.

ORGANISATION et DATES
Formation de 5 jours
(Répartis en deux temps)

Temps 1 :
04, 05 et 06 novembre 2019
Et
Temps 2 :
20 et 21 novembre 2019

Objectifs :
- Identifier et gérer les risques relatifs à l’activité au bloc opératoire.
- Acquérir les connaissances spécifiques pour faciliter l’intégration des IDE au bloc
opératoire.
- Sensibiliser les IDE aux responsabilités professionnelles engagées lors de toute activité
au bloc opératoire.
Programme de la formation :
Gestion des risques au bloc opératoire.
Pratiques d’hygiène et d’asepsie au bloc opératoire.
Utilisation des dispositifs médicaux spécifiques.
Notion de responsabilité professionnelle.
Moyens pédagogiques :
- Apports théoriques.
- Ateliers pratiques sur la manipulation de la colonne vidéo, du bistouri électrique, des
moteurs chirurgicaux, du garrot pneumatique.
Coût : 957 € pour les 5 journées de formation (Tarif à titre indicatif pour 2018)
Inscriptions :
Renvoyez la fiche d’inscription, accompagnée du mode de prise en charge financière au
secrétariat de l’École d’Infirmier(e)s de Bloc Opératoire.
Clôture des inscriptions : Lundi 21 octobre 2019
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à
mesure de la réception des inscriptions.
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FORMATION

4

Personnalisez votre communication !
Formation à la Process Communication
Public concerné :
Tous personnels des blocs opératoires (médical et paramédical).

ORGANISATION et DATES

Formation de 5 jours
(Répartis en deux temps)

Temps 1 :
11, 12 et 13 mars 2019
Et

Objectifs :
Développer ses capacités à identifier ses interlocuteurs
Améliorer ses compétences en communication en personnalisant celle-ci
Adapter sa communication en fonction de la situation (mécommunication, conflit,
stress, motivation des interlocuteurs…)
Programme :
Compréhension des éléments de base de la Process communication.
Intégration des composantes du modèle dans sa communication.
Entraînement situationnel pour une communication efficace.
Inscriptions :
Renvoyez la fiche d'inscription, accompagnée du mode de prise en charge
financière au Secrétariat de l'École d'Infirmier(e)s de Bloc Opératoire.
Coût : 750 € de formation (Tarif à titre indicatif pour 2018)
Auxquels s’ajoutent 222 € de livret pédagogique Process Communication. (Tarif à
titre indicatif pour 2018)
Montant total de 972 € par participant.

Temps 2 :
13 et 14 mai 2019

Clôture des inscriptions : 1er mars 2019
Le nombre de participants est limité à 12.
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à
mesure de la réception des inscriptions.
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FORMATION

5
Le tutorat : spécificités de la formation IBODE.
Public concerné :
Infirmier(e) de Bloc Opératoire DE, Cadre de santé
Cadre de références :
Référentiels d’activités et de compétences IBODE (Version du 21 janvier 2009 - DHOS).
Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au DE d’Infirmier(e) de bloc opératoire.
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif à la formation conduisant au DE d’infirmier et ses annexes.

ORGANISATION et DATES

Formation de 2 jours
(Répartis en deux temps)
Temps 1 :
Jeudi 14 mars 2019

Et

Temps 2 :
Jeudi 25 avril 2019

Objectifs :
- Promouvoir une réflexion sur les pratiques d’accompagnement des stagiaire IBODE.
- Définir une pédagogie adaptée à la formation par compétences IBODE.
- Recentrer la valeur de l’évaluation dans un parcours d’apprentissage.
- Situer le rôle des professionnels dans l’alternance terrain/école.
- Concevoir ou optimiser un projet tutoral IBODE.
- Élaborer des outils d’apprentissage à partir des situations prévalentes.
Programme de la formation :
L’apprentissage : L’apprentissage par compétences - L’apprentissage en alternance.
L’évaluation : L’évaluation au service des apprentissages - L’analyse des pratiques
professionnelles - L’approche réflexive.
Le rôle des acteurs : Le maître de stage, le tuteur, les professionnels de terrain.
Les cadres formateurs de l’école - La relation d’accompagnement des étudiants IBO Les relations entre terrains de stage et école d’IBODE. Étude du référentiel d’activités et de
compétences du tuteur.
Le projet tutoral IBODE : La démarche projet - Les situations prévalentes –
Les outils d’apprentissage (livret d’accueil, livret d’apprentissage, critères d’évaluation.).
Analyse réflexive de la pratique tutorale : étude de cas concrets, ateliers dynamiques,
échanges d’expériences et élaboration d’outils pédagogiques d’aide à l’accompagnement.

Coût : 300 € pour la formation (Tarif à titre indicatif pour 2018)
Inscriptions : Renvoyez la fiche d'inscription, accompagnée du mode de prise en charge
financière au secrétariat de l'École d'Infirmier(e)s de Bloc Opératoire avant la date de clôture.
Attention : nombre de places limitées à 15 agents.

Clôture des inscriptions : Vendredi 1er mars 2019
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à mesure de la
réception des inscriptions.
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Bulletin d’inscription
(Tarifs à titre indicatif pour 2019)

INTITULE

DATE(S)

Formation aux actes exclusifs
IBODE (7 jours : 5 + 2)
Joindre impérativement à l’inscription
une photocopie du Diplome d’Etat
IBODE (recto-verso)

Préparation à l’entrée en formation
2019

Adaptation à l’emploi des IDE au
bloc opératoire.
Personnalisez votre
communication !
Formation à la Process
Communication

Session 1
Du 04 au 08 mars 2019
Les 27 et 28 mars 2019
Session 2
Du 09 au 13 septembre 2019
Les 25 et 26 septembre 2019
6 jours (2 x 3) :
1ère session : 24, 25 et 26 avril
2019
2ème session : 03, 04 et 05 juin
2019
5 jours :
- 04, 05 et 06 novembre 2019
- 20 et 21 novembre 2019
5 jours :
- 11, 12 et 13 mars 2019
- 13 et 14 mai 2019

Le tutorat : spécificités de la
formation IBODE.

Une session de deux jours :
- Jeudi 14 mars et jeudi 25 avril
2019

DATE CLOTURE
DES
INSCRIPTIONS

CHOIX

Avant le 22
février 2019
Avant 1er
septembre
2019

02 avril 2019

21 octobre
2019
1er mars 2019

1er mars 2019

Merci de cocher la formation continue pour laquelle vous désirez vous inscrire et de retourner le bulletin d'inscription à :
Ecole d’Infirmières de Bloc Opératoire - CHRU de Tours, 37044 Tours Cedex 9 e-mail : secretariat.ibode@chu-tours.fr

Madame

Monsieur

NOM : ____________________________ Prénom : ___________________________

Adresse personnelle : ____________________________________________________________________
Téléphone personnel : _______________ Adresse mail personnelle :___________________@_______________

Adresse professionnelle :
Nom et Adresse de l’employeur :
__________________________________________________________________
Service Actuel : _____________________

Fonction exercée : ______________________

Téléphone professionnel : _________________Adresse mail professionnelle : ______________@_____________

_________________________________________________________________________________________________________
PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE (A COMPLETER)
Prise en charge financière
Votre employeur (joindre l'attestation de prise en charge)
ANFH (joindre l'attestation de prise en charge)
Vous-même (Veuillez compléter cet engagement de financement)
Autres :______________________________________

Je soussigné(e) Mme, M. ……………………………………………… m'engage à régler les frais d’inscription à l'École d’Infirmier(e)s du
C.H.R.U. de Tours.

Fait à……………………………… le………………………………

Signature
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