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PRÉSENTATION DE LA FORMATION TIM 

 Liège : 11 ans 
 3 écoles en Belgique 
 Petite section : nombre restreint d’étudiants 

et de professeurs 
Organisation des stages sur 3 ans :  
- TIM 1 : Rx 2 semaines 
- TIM 2 : Rx, scan et IRM : 3 semaines 
- TIM 3 : Rx, scan, IRM, 

interventionnel/urgences, médecine 
nucléaire, choix : 3 semaines 



PRÉSENTATION DE LA FORMATION TIM 



ORIGINE DE LA DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION 

Année 2010-2011 :  
- Réunions inter-Ecoles pour définir le profil 
de compétences et les capacités (Conseil 
Supérieur des Hautes Ecoles) 



ETRE 
TECHNOLOGUE 
EN IMAGERIE 
MEDICALE... 

S'impliquer dans sa 
formation et dans 
la construction de 

son identité 
professionnelle 

Prendre en compte 
les dimensions 
déontologiques, 

éthiques, légales et 
réglementaires 

Gérer (ou 
participer à la 

gestion) les 
ressources 
humaines, 

matérielles et 
administratives 

Concevoir les 
modalités de 

réalisation des 
examens et/ou 

traitements sur 
base de la 

prescription 
médicale 

Assurer une 
communication 
professionnelle 

Effectuer les divers 
examens et 

participer aux 
traitements repris 
dans la liste d’actes 

autorisés 

Assurer une 
qualité d’image 

interprétable par le 
médecin 

Veiller à la sécurité 





Année 2012-2013 : 
 Décision d’utiliser ce profil de compétences lors des 

activités d’enseignement clinique. 
 

 Importance de la participation de tous les MFP : 
répartition des différentes compétences entre les MFP 

   et rédaction, par chacun, des indicateurs de maîtrise  
   pour les capacités énoncées (stage Rx TIM 1). 
 
 Travail de synthèse par les coordinateurs. 
 
 Validation du projet par les services d’imagerie 

 
 
  





DÉMARCHE DE L’ÉTUDIANT TIM 1 

       Étudiant au centre du processus                  
   d’évaluation :  

- Lire, avant le stage, le guide des critères de 
maîtrise des capacités spécifiques du stage Rx. 

- Entre les deux supervisions, l’étudiant souligne 
en rouge ou en vert les indicateurs de maîtrise. 

- Lors de la seconde supervision, discussion de 
l’autoévaluation avec le MFP qui sert de base 
pour le travail avec l’étudiant. 
 



BILAN DE L’UTILISATION DU GUIDE EN 
TIM1 

Bonne compréhension par l’étudiant des 
aptitudes et comportements attendus en 
situation professionnelle: enrichit l’échange 
entre le MFP et étudiant. 

Améliorer le processus pédagogique. 
Quelques indicateurs mal compris. 
OK pour implantation en TIM 2 (idem travail 

en équipe pour déterminer les indicateurs de 
maîtrise pour les stages scan et IRM). 

 Partagé avec les MA des cours scientifiques   
( meilleure connaissance du profil de 
étudiant) 



AMÉLIORATIONS DU PROCESSUS 
PÉDAGOGIQUE 

 
Valeurs guides dans la formation TIM :  
 
 
 



            Contextualisation du stage : 
 
- Situations d’apprentissage 
- Utilisation du guide 
- Fautes graves 





           Davantage d’importance accordée à la      
 préparation du stage par l’étudiant :  

  Rédaction de 2 objectifs/2 compétences choisies 



          Démarche réflexive de l’étudiant après le stage: 
- 2 réflexions de l’étudiant/2 compétences choisies 
- Retour réflexif organisé à l’Ecole : discussions en groupe 

avec MFP 
 



SYNTHÈSE DE LA DÉMARCHE PERSONNELLE 
DE L’ÉTUDIANT POUR SON AUTOÉVALUATION 

1. LIRE LE GUIDE AVANT 
LE STAGE 

2.REDIGER VOS 
OBJECTIFS PERSONNELS 

SUR LA PAGE PREVUE 

3. SOUMETTRE VOS 
OBJECTIFS AU MFP ET A 

L'EQUIPE 

4. SOULIGNER LES 
CRITERES DE MAITRISE 

DANS LE GUIDE 

5.ENTRETIEN AVEC LE 
MFP SUR L'ATTEINTE OU 
NON DES CRITERES DE 

MAITRISE 

6. REALISER VOTRE 
ANALYSE REFLEXIVE DU 

STAGE SUR LA PAGE 
PREVUE 

7.REMETTRE LE DOSSIER 
DANS LE RAPPORT DE 

STAGE 



ÉVALUATION PAR LE MFP 





ÉVALUATION PAR LE SERVICE 
NOM : 
PRENOM : 
        TIM 1                         TIM 2                       TIM 3 
LIEU DU STAGE : 
MODALITE : 
PERIODE 
DU…………………………………..AU…………………………….. 
 

COTATION GLOBALE :                   /20 
 
NOM ET SIGNATURE  INFIRMIER 
/TECHNOLOGUE RESPONSABLE : 
 
 
NOM ET SIGNATURE ETUDIANT(E) : 
 
 
 
 





EVALUTION DE LA DÉMARCHE ÉVALUATIVE 
POUR SECTION TIM 

 Utilisation des guides de maîtrises des  
compétences en TIM1  

 Implication de étudiant avant le stage  
 → en adéquation avec le travail de étudiant pour 

les professionnels des services d’imagerie  
→ bon soutien pédagogique pour évaluation du 

MFP 
→échanges réflexifs fructueux au retour à l’Ecole 
→ support de référence pour les maîtres assistants 
 

 



NOUVELLES PISTES DE RÉFLEXION 
Fils conducteur de évaluation = le profil de 

compétences mais…. 
 donne une évaluation globale et une cotation 

globale de l’étudiant 
                                                  
                            ?????????????? 
                            évaluation de chaque compétence ? 



Conseils, 
questions, 
critiques? 

Merci pour 
votre attention 
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