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E d i t o
Chers adhérents,

C’est donc le dernier édito que je vous adresse car mon mandat se termine et je ne me représente
pas à la présidence du Cefiec. Le temps est venu pour moi de me préparer à d’autres activités.

Après toutes ces années passées avec vous, je reste persuadée que notre association Cefiec est incontournable
dans ce qu’elle apporte à la formation et à la profession.

J’ai pu remarquer que nous avions parfois du mal à trouver un consensus et à nous y tenir et je souhaite
que nous puissions surmonter cette difficulté.

L’actualité est parfois dense, tout va très vite autour de nous. Pourtant, nous somme très réactifs lorsqu’il
s’agit de formation car nous avons été capables de mettre en oeuvre le référentiel de 2009, néanmoins, le
changement peut s’avérer difficile sur d’autres sujets.

Quoiqu’il en soit, nous constituons une force de proposition et nous savons que nous pouvons compter
sur notre association, le Cefiec, pour défendre au mieux les intérêts de nos formations.

Notre association compte soixante-cinq années d’existence et elle est toujours très présente. Continuons
de nous mobiliser et de nous rassembler pour défendre et promouvoir ce en quoi nous croyons.

Je souhaite une très longue vie à notre association et je formule le vœu de la cohésion entre ses
adhérents.

Bonne suite à tous et merci pour nos rencontres, nos échanges et le plaisir qui m’a été donné de
pouvoir travailler avec un grand nombre d’entre vous.

Très cordialement.

Joëlle Kozlowski
Présidente du Cefiec
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Journée d’études régionale CEFIEC Paris I – 17 octobre 2013

Le 17 octobre 2013, au sein de l’IFSI de Nanterre,
s’est déroulée une journée d’études sur le thème « La
posture du formateur, directeur de recherche ». Ce thème
a été choisi suite aux nombreux échanges dans notre
région sur la place et la légitimité des cadres formateurs
à diriger un mémoire d’initiation à la recherche, notam-
ment dans le cadre de l’entrée à l’Université, qui a pu
donner le sentiment d’une montée en exigence: validation
de deux UE qui participent à l’obtention du DEI et du
grade Licence. S’ajoute à ce premier constat, un second
sur la posture d’un directeur de mémoire à la fois juge et
partie.

Pour nous aider à cheminer et à faire progresser notre
réflexion, le Comité Régional Paris I a convié des
intervenants d'horizons variés, issus de la profession
infirmière et d'autres disciplines telles que sciences de
l’éducation et sciences humaines.

Ainsi, la journée ouverte par Mme Ljiljana JOVIC,
conseillère technique régionale ARS, présidente de
l’ARSI, lance le débat. Elle nous propose trois questions
autour du thème de la journée :

· qu’est-ce-que le mémoire de fin d’études ?
· que traduit-il? Que donne-t-il à voir ?
· qu’est-ce qui change avec l’universitarisation ?

Elle nous rappelle les finalités du mémoire de fin
d'études (MFE). Le mémoire est une synthèse des
apprentissages, des acquisitions et de l'intégration des
savoirs. Il témoigne de la compréhension et de l'utilisa-
tion des pratiques de la communauté professionnelle
et/ou scientifique, et de ses normes, par l'étudiant.

Le MFE doit être formalisé dans une perspective
disciplinaire: intégration d'un certain nombre de règles
et retraduction à travers un écrit utilisant des processus
scientifiques. La culture scientifique se transmet en effet
en grande partie « par frayage » (DELBOS et JORION,
La Transmission des savoirs, 1990), ce qui donne toute
sa place à la « formation à la recherche par la recherche »
dans les instituts de formations. Ainsi, pour Mme JOVIC,
le directeur de mémoire est garant de l'ensemble de ce

processus. Cependant, elle s'étonne que ce champ de la
recherche en soins infirmiers n'ait pas encore été pleine-
ment investi. Et elle souligne les enjeux de son dévelop-
pement par la profession elle-même :

· augmenter la qualité de l’enseignement et la lisibilité
de celle-ci par la publication;

· augmenter la capacité des étudiants en soins infir-
miers à poursuivre des études;

· inscrire la formation en soins infirmiers dans les
formations académiques.

Pour poursuivre cette journée de réflexion, Mme
JOVIC a laissé la parole à M. Hervé CELLIER, maître
de conférences HDR, Sciences de l'Éducation, Université
Paris Ouest-Nanterre. Celui-ci pose la problématique
ainsi : « existe-t-il en France une discipline infirmière ?
La science étant la production par la recherche de savoir
et de connaissance, y aurait-il une spécificité du savoir
infirmier ? »

Il rappelle que, tout comme la profession médicale,
la profession infirmière ne pourrait constituer une seule
discipline universitaire, mais serait un groupe de disci-
plines. En effet, à l'instar également des sciences de
l'Éducation, « les métiers de la santé s'alimentent de
connaissances issues de disciplines universitaires
variées ».

L'initiation à la recherche au niveau Licence par la
production d'un mémoire n'existant pas à l'Université, il
nous invite à une lecture du modèle universitaire.

Au niveau Licence, il s'agit d'une découverte des
thèmes et des connaissances de la discipline, et de ses
différents courants épistémologiques, ainsi que l'appren-
tissage de la lecture d'une littérature scientifique. C'est
seulement au niveau Master que la production d'un
mémoire est demandée. Le formateur, dans cette confi-
guration, « n’a pas d’autre alternative que de développer
une double culture à la fois professionnelle mais aussi
universitaire », afin d’adopter la posture difficile qui
consiste à être capable de se dissocier professionnelle-
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ment pour être chercheur. C’est également cette double
posture qui permet à l’étudiant d’accéder à un plus large
éventail méthodologique et épistémologique.

Mme Nathalie BANEUX, sociologue, anthropologue
et intervenante dans les IFSI sur la méthodologie de la
recherche depuis plus de dix ans, a ensuite pris la parole
devant l'assemblée.

Son premier étonnement: pourquoi les IFSI ont-ils
voulu l'Université ? Pourquoi se sont-ils « jetés dans les
bras des Facs de Médecine ? »

Pour elle, il y a eu confusion, dans notre recherche de
reconnaissance, entre universitarisation et professionna-
lisation. Confusion également entre les différents types
de recherche: le rôle du directeur de mémoire en IFSI a
été calqué sur le directeur de recherche en Sciences
Humaines et Sociales, qui n'existe pas au niveau L3 à
l'Université.

De plus, elle requestionne le niveau d'exigence
attendu dans les MFE, au regard du profil des étudiants
infirmiers, du temps imparti et de l'investissement que
requiert une formation professionnalisante en alternance.

En s'appuyant sur son expérience, elle constate, avec
les formateurs des IFSI, que le MFE fait peur aux
étudiants, car il les confronte à des difficultés telles que
la lecture et l'écriture, l'appropriation de la méthode
scientifique, la terminologie de la recherche.

Le directeur de mémoire a donc selon elle trois rôles :
· Le soutien psychologique, en premier lieu, en faisant

respecter le calendrier pour maintenir le sens et la
motivation, tout en laissant aux étudiants des
moments de répit. Ceci permet la maturation de leur
réflexion, et nécessite parfois, de faire pour l’étudiant,
des liens qu’il n’a pas le temps de faire lui-même.

· Une aide méthodologique, en second lieu, en adap-
tant la méthode à l’étudiant.

· Enfin, une ouverture à d’autres champs disciplinaires.
Pour Mme BANEUX, il est important de déconstruire

les évidences d'une discipline. La recherche, même à
l'état d'initiation, a besoin d'une rupture épistémologique.

Il est donc nécessaire qu'il y ait une cohérence des termes,
une attention portée plus sur le fond que sur la forme, une
nouvelle réflexion sur la grille d'évaluation (trop métho-
dologique selon elle) et un renforcement des liens entre
les concepts et l'exercice de notre profession. Elle souli-
gne enfin l'importance de valoriser les mémoires de fin
d'études en publiant, par exemple, des articles dans les
revues professionnelles.

M. Christian GILIOLI, cadre supérieur de santé et
philosophe, donne à cette journée une dimension éthique
sur la conduite et l'évaluation d'un travail de recherche.
Il nous fait remarquer l'écart entre ce que l'on veut dire
et ce que l'on écrit.

Le MFE étant « une réflexion méthodologiquement
organisée », la direction de mémoire est-elle interrogea-
ble sur le plan de l'éthique ?

Pour répondre à cette question, M. GILIOLI com-
mence par redéfinir l'éthique. L'éthique a une dimension
dynamique. Dans le sujet qui nous intéresse, c'est pour
lui la traduction d'un monde organisé entre un étudiant
et le directeur de mémoire pendant un temps donné. En
effet, l'éthique sert à définir les conditions d'un « vivre
ensemble » la durée d'élaboration du mémoire.

Mais l'éthique sert aussi à interroger la capacité du
directeur de mémoire à assurer une guidance réelle. Pour
cela, il lui faut du temps, des capacités méthodologiques
et une connaissance du sujet.

Il ajoute que connaissance de soi, respect de l'engage-
ment pris et disponibilité sont des préalables incontour-
nables.

En paraphrasant RICOEUR, il déclare que la direction
de mémoire doit être la « recherche de la bonne guidance
pour soi et pour l'étudiant dans un environnement pro-
ductif ». L'élaboration d'un mémoire relève d'un contrat
moral fait de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. Il est
important de laisser l'étudiant s'accomplir en tant que
sujet, au travers de l'accomplissement de sa pensée.
L'étudiant ne doit pas être un « soi projeté ». C'est ce que
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M. GILIOLI appelle la « neutralité éthique ».
Ainsi, il faut guider sans enfermer, et ne pas laisser

l'étudiant dans l'errance. L'angoisse est stérile, mais c'est
un invariant. Il évoque le rôle de « psychotérapeute » du
directeur de mémoire, rejoignant ainsi Mme BANEUX.
Il faut lutter contre la tentation de faire à la place de
l’autre et laisser l’étudiant « perdre son temps » afin de
cheminer. Il est nécessaire de trouver la juste mesure, la
juste distance. « L’idéal est atteint quand l’étudiant
considère son travail comme émanant de lui ».

La posture du directeur de mémoire-évaluateur est ici
également questionnée d'un point de vue éthique. Le
positionnement est interrogé sous trois angles :

· Le risque de projection, qui mettrait le directeur de
mémoire « sur la sellette ». Il doit garder à l’esprit
que ce n’est pas son travail de guidance qui est jugé.

· La nécessaire objectivité, qui permet de garder une
position extérieure.

· L’appréciation dynamique du travail. Le directeur
de mémoire est le seul membre du jury à pouvoir
témoigner de la progression de l’étudiant.

Il conclut par une citation de Christian BOBIN,
philosophe, et rappelle qu'il faut aussi de « la patience,
beaucoup de patience ».

La journée s'est conclue par une table ronde rassem-
blant des formateurs et directeurs de différents instituts
de formations paramédicales et Mme Marie-Jeanne
RENAUT, conseillère pédagogique de l'ARS Ile-de-
France. Le débat a porté sur les modalités pédagogiques
de l'accompagnement du travail de fin d'études dans
chacune des formations. Il apparaît que le travail
demandé varie selon le type de formation : de l'étude de
cas clinique à la revue de littérature, en passant par la
formation-action et le mémoire d'initiation à la recherche.
De même, selon les cas, il apparaît que le directeur de
mémoire n'est pas nécessairement, comme dans les IFSI,
un formateur, mais peut être un professionnel extérieur,

un universitaire.
Ce regard pluridisciplinaire s'est aussi intéressé à la

formation des directeurs de mémoire. Ces échanges ont
mis en lumière de nouvelles disparités, allant de « pas de
formation du tout » à une exigence réglementaire de
diplôme.

Mme RENAUT nous invite, pour finir, à une réflexion
sur les bases communes partagées avec les autres forma-
tions paramédicales. Elle conclut sur la nécessité de
former les formateurs à l'accompagnement et, donc,
d'intégrer la direction de mémoire dans le cursus de
formation des cadres de santé.

Le travail de réflexion qui aboutit à la rédaction du
mémoire de fin d'études nécessite un accompagnement
bienveillant. Bien qu'exigeant, les notions de plaisir et de
satisfaction doivent rester associées à cette élaboration.
Dans le cursus de formation, il semble important de ne
pas perdre du vue que le mémoire reste « exercice parmi
d'autres » pour l'obtention du diplôme d'Etat infirmier.

Cette journée de formation CEFIEC Paris I nous a
permis d'approfondir notre réflexion sur un sujet d'actua-
lité (la posture !) et qui cristallise angoisse et espoir chez
les formateurs.

L'inscription de la formation infirmière dans un
processus LMD augmente la dimension affective du
MFE  : le travail d'initiation à la recherche n'est plus
seulement une fin en soi, indispensable pour l'exercice
de la profession, mais devient une étape, et ouvre de
nouvelles perspectives.

Pour les étudiants, pour les formateurs et pour les
professionnels des unités de soins, les enjeux sont de
taille; ils touchent à ce que l'on veut donner à voir,
c'est-à-dire notre contribution à l'amélioration des prati-
ques de soins tournées vers le patient.
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Introduction

Depuis 1987, date de sa création, le programme
Erasmus1 a permis à 3 millions d étudiants de bénéficier
d échanges universitaires dans une trentaine de pays
partenaires. L'Espagne est une des destinations
privilégiée : faut-il y voir un lien avec le film de Cédric
Klapisch2 dans lequel le jeune Xavier partait un an à
Barcelone dans ce cadre ?

Bien que destiné à favoriser la mobilité estudiantine,
Erasmus s'adresse aussi aux personnels enseignants, aux
personnels de l'enseignement supérieur.

Des IFSI ont accepté de témoigner de la mise en
œuvre non seulement pour leurs étudiants mais aussi pour
leurs cadres de santé de cette formidable aventure.

Je vous invite à découvrir leurs expérience.

Mireille Charpentier
Vice-Présidente

chargée de la communication

Historique des projets internationaux à l’IFSI de
Forbach : l’IFSI de Forbach est frontalier avec l’Alle-
magne (land de Sarre). Il s’inscrit depuis 6 ans dans une
dynamique de développement de projets internationaux
en intégrant la construction européenne comme
guide : des projets transfrontaliers franco-allemands, un
projet transfrontalier franco-belge et des projets euro-
péens dans le cadre du programme ERASMUS. C’est ce
dernier que nous vous invitons à découvrir à travers ses
quelques lignes. D’abord un petit mot sur la concep-
tion du projet ERASMUS puis sa mise en oeuvre et
enfin une carte postale de témoignages !

ERASMUS à l’IFSI de Forbach, un projet unique
à la fois pour l’équipe de l’institut et pour les étu-
diants. Bien sûr, on n’échappe pas à la motivation
institutionnelle qui s’appuie sur un des axes du projet de
l’IFSI de Forbach : « développer une stratégie d’ouver-
ture et de partenariat ». Cependant, le moteur du projet
est avant tout l’envie de partager des valeurs communes
avec des structures pédagogiques et sanitaires qui sont
animées des mêmes attentes. Mais l’envie, à elle seule,
ne suffit pas, encore faut-il déployer des moyens
humains, temporels et matériels. Ces ressources réflé-
chies et allouées par la direction de l’IFSI, ont fait l’objet
d’un engagement écrit pour l’obtention du sésame d’en-
trée dans le dispositif, à savoir la charte Erasmus. Pour
avoir candidaté pour l’obtention des chartes successives,
dont la dernière en date, ERASMUS PLUS 2014-2020,
nous pouvons rapporter que le travail préparatoire avant
de concrétiser les mobilités, est conséquent et non
pérenne puisqu’il incombe à l’institution de réitérer les
candidatures. Cependant nous n’étions pas seuls dans
l’aventure. D’autres IFSI de Lorraine et personnes
ressources issues du secteur Ingénierie Européenne de la
Région Lorraine (Plateforme PASTEL) ont accompagné
nos démarches .Un groupe au sein de notre IFSI fait vivre
le projet. Et le projet vit !!!1 European Action Sheme for the Mobility of University Students

ou Programme d’Action Européen pour la Mobilité des Etudiants.
2 L’Auberge Espagnole. 2002. Film réalisé par Cédric Klapisch.

Erasmus a l’ifsi de Forbach
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Un début prometteur : avec un démarrage de
placements de 7 étudiants de 2ème année en mobilité
stage sortante et répartis dans 4 structures sanitaires de 3
pays (Luxembourg, Belgique et Royaume–Uni/Irlande
du Nord), nous avons ensuite atteint un point culminant
de 15 étudiants sortants de 2ème et 3ème année répartis
dans 8 structures d’accueil de 4 pays (les mêmes plus
l’Italie) et pour des parcours de stage personnalisés.

A présent, notre rythme de croisière est de 10 étu-
diants en mobilité sortante, ce qui est largement suffisant
en matière d’investissement temporel. D’autant plus que
nous accueillons depuis 2 ans en mobilité entrante, des
étudiants en provenance d’Italie, Suisse, Espagne, qui
nécessitent un accompagnement individualisé de leur
parcours et de leur intégration. Que de partages enri-
chissants avec nos étudiants de Berne, de Ciudad Real
et d’Albacete ou de Padoue...

L’IFSI prépare et suit ses échanges : nous avons
rencontré la majorité de nos partenaires, avec qui nous
signons des accords inter-institutionnels, lors de visites
préparatoires dans le pays d’accueil ou chez nous.
Encore des rencontres mémorables et conviviales !

Des visites systématiques de suivi de stage sont
assurées par les formateurs de notre IFSI. Nous avons la
chance d’avoir une équipe plurilingue et issue de la
diversité culturelle, ce qui constitue une ressource facili-
tant les échanges. Ces temps forts et dignes d’intérêt pour
la profession ont contribué à l’ouverture et l’exploration
d’autres pratiques soignantes, organisations sanitaires ou
ingénieries pédagogiques, sans compter la découverte ou
redécouverte de l’aspect culturel et linguistique. Ah,
nostalgie du pays, quand tu nous tiens !...

Maintenant, place aux souvenirs de nos étudiants
et de nos partenaires !

Les temps consacrés aux partages d’expérience,
formels ou informels sont riches en anecdotes. Ces
moments d’échanges permettent l’analyse et l’enrichis-
sement des pratiques professionnelles. Ce sont des
professionnels très professionnels qui ont été rencontrés
et qui ont su donner de leur temps, de leurs savoir-faire
et savoir-être pour donner du sens au programme
d’échanges Erasmus et développer le professionnalisme
des étudiants.

Tour d’horizon :
IRLANDE DU NORD : nos étudiants ont été surpris

par la douceur et la disponibilité des soignants à Befast,
dans ce pays très fortement marqué par des conflits
religieux sanglants. Nos partenaires irlandais demandent
d’ailleurs (et ils sont les seuls à le faire) les extraits de
casier judiciaire des étudiants.

Les professionnels de l’Ulster Hospital où ont été
accueillis nos étudiants, sont très rigoureux et s’appuient
sur des exigences de label qualité pour la réalisation de
soins techniques, autrement dit, le soignant doit toujours
fournir la preuve de ses compétences et doit tenir ses
connaissances à jour grâce à la formation continue. Le
label qualité pour les pratiques est affiché à l’entrée des
services. Une autre particularité qui a été relevée au
niveau du parcours patient : les professionnels hospita-
liers accompagnent dans certaines circonstances le
patient jusqu’à son domicile. Nos étudiants ont décou-
vert, outre la grande amabilité des gens, des sites pitto-
resques et sont revenus épanouis de leur séjour. It was a
so beautiful experience in Northern Irelandand !

BELGIQUE : c’est à la Clinique Sainte-Elisabeth,
au CHU de Namur, au site Sart-Tilmandu du CHU de
Liège et dans les hôpitaux du groupe Vivalia de Libra-
mont et d’Arlon que nos étudiants ont découvert le
système de santé belge. Un accompagnement tutoral très
organisé a été mis en oeuvre par les Hautes Ecoles
paramédicales rattachées à ces établissements. Aussi bien



la Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg (HENAL-
LUX), que la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) ou
encore la Haute Ecole Robert Schuman de Libramont
(HERS) ont permis aux étudiants d’être mis en confiance
et de développer en partenariat avec les équipes du terrain
les compétences recherchées. Le fait d’être loin de
Forbach n’a pas empêché la guidance du TFE de

2 étudiantes du semestre 6. Encore une nouvelle expé-
rience et performance pour notre IFSI : l’accompagne-
ment pédagogique à distance en utilisant les moyens
modernes de communication : le courriel ! Forts de cette
expérience concluante, nous avons opté de pérenniser de
façon générale 2 périodes pour les mobilités sortantes
quel que soit le pays d’accueil, une au semestre 4 et

l’autre au semestre 6. Nous remercions tout particuliè-
rement nos collègues de la Haute Ecole Robert
Schuman de Libramont, qui furent nos premiers
partenaires et avec lesquels nous continuons les échan-
ges ERASMUS, ainsi qu’un projet transfrontalier franco-
belge, à savoir le projet ECOS (Evaluation Constructive
Objective Structurée).

LUXEMBOURG : ce petit pays avec des moyens
matériels et humains plutôt conséquents, a permis à nos
étudiants de s’enrichir des expériences professionnelles
réalisées à l’hôpital municipal du Centre Hospitalier du
Luxembourg (CHL) ou encore à l’'Institut National de
Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle
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(INCCI) voisin. Le rythme du stage est donné par des
organisations rigoureuses : rien n’est laissé au hasard
dans la planification, la réalisation ou l’évaluation des
soins. Traçabilité, un maître-mot qui rime avec
qualité ! Par exemple, l’approche éducative et préventive
du patient est organisée et réfléchie. Elle fait partie
intégrante des soins infirmiers (présence de classeurs
d’éducation du patient dans les services de soins au même
titre que les classeurs d’instances spécifiques comme
ceux du CLUD ou du CLIN). Des parcours de soins
diversifiés permettent à chaque étudiant de trouver son
bonheur et d’atteindre ses objectifs de stage : chirurgie
plastique reconstructive et esthétique, psychiatrie, réani-
mation cardiaque, urgences pédiatriques... Lors du pro-
chain retour d’expérience, une structure luxembourgeoise
supplémentaire sera à l’honneur : le centre de convales-
cence Emile Mayrischde Colpach-Bas qui accueille pour
la première fois des étudiants ERASMUS, et une de nos
étudiantes a déjà laissé entendre que l’accueil qui lui a
été réservé était « parfait, comme dans les livres ».

SUISSE : c’est sans doute aussi à Berne que nos
étudiants pourront découvrir la précision des réglages
organisationnels telle celle des si réputées des horloges
suisses. Le candidat à la mobilité entrante à Berne doit
avoir un niveau de connaissance suffisant de la langue
allemande et suivre une période d’immersion de 15
jours au Berner BildungszentrumPflege avant de se
rendre au chevet des patients. Là aussi, on cherche à
s’assurer de l’acquisition appropriée et suffisante de
compétences théoriques, pratiques et interculturelles
avant de laisser leur autonomie aux étudiants entrants.
Nos étudiants n’ont pas encore été à Berne, mais peut-être
pourront-ils vivre cette expérience lorsque la Suisse sera
redevenue éligible au titre de pays d’accueil dans le cadre
du programme Erasmus ?

En revanche, l’IFSI de Forbach a déjà accueilli 2
jeunes étudiantes suisses en mobilité entrante (et une
troisième en période appelée « short time », hors ERAS-

MUS). Les retours pour ces premières expériences de
mobilité entrantes ont été très positifs. Une étudiante
suisse de Thun a ouvert la voie. Sa maîtrise parfaite du
français, son esprit ouvert et curieux ont facilité son
intégration. Erasmus c’est aussi la possibilité de dé-
couvrir des spécialités locales : merci à cette étudiante
de nous avoir fait apprécier le bon chocolat suisse…
Vielen Dank ! De cette première expérience d’accueil
en mobilité entrante est née l’action body studies (étu-
diants Erasmus référents) à l‘IFSI de Forbach en lien avec
le Conseil de Vie Etudiante et l’Association des Etudiants
en Soins Infirmiers de Forbach (ADESIF). Dorénavant
les étudiants entrants, d’où qu’ils viennent, sont accueillis
par un staff composé d’étudiants de l’IFSI et par l’équipe
Erasmus. Erasmus c’est aussi une occasion de permettre
à l’étudiant de développer son autonomie et l’affirmation
de soi.

ITALIE : trois étudiants sont partis à la découverte
des hôpitaux de Florence ou de Padoue l’an passé. Et
partir en Italie, c’est partir au soleil assurément ! Les
tuteurs de stage italiens ont apprécié la maîtrise de la
langue italienne de nos étudiants, ce qui a facilité l’inté-
gration et l’accompagnement dans la progression du
stage. Les étudiants français se sont vite appropriés
l’organisation du travail et l’ambiance familiale dans les
structures d’accueil de Florence et Padoue a facilité
l’intégration des étudiants.

A Padoue se trouve un important centre universitaire
qui accueille plus de 1000 étudiants en soins infirmiers
dont plus de 100 en mobilité entrante. Nous sommes les
premiers français à concrétiser un partenariat dans
le domaine des soins infirmiers. Les étudiants ont
marqué leur surprise quant à un rituel institutionnel : le
poste du matin commence systématiquement par la prise
d’un café de façon collégiale avec la cafetière italienne
à pression, le ristretto du matin pris debout dans une
ambiance familiale et bon enfant, amicale et confrater-
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nelle. Toute l’équipe est réunie et la continuité du poste
se fait dans la bonne humeur, malgré l’importante charge
de travail et les difficultés économiques du pays qui se
traduisent par des remarques récurrentes de la part des
professionnels : « siamo in crisi ! » (« nous sommes en
crise ! »). Certains soignants sont spécialisés dans le
domaine de pathologies chroniques et bénéficient d’une
autonomie dans l’exercice professionnel. La rencontre
avec les équipes pédagogiques lors d’une visite prépara-
toire nous a permis d’échanger avec des professionnels
ayant un recul de 10 ans quant à leur nouveau référentiel
universitaire. Il y a 2 catégories de formateurs : les
universitaires appelés « docente » et les autres qui sont
souvent des tuteurs ou référents de projets (responsables
des parcours de stage, guides pour les TFE…). Cette
dichotomie peut nous fait réfléchir aux évolutions futures
de notre profession d’enseignant.

Allons voir maintenant l’ambiance sur les rives
de l’Arno à FLORENCE :

Ici le « caffe ristretto » est également institutionnalisé
pour débuter une journée effervescente de labeur ! De
quoi donner du punch aux neurones et lier les équipes.
Fait remarqué, les professionnels ne décident pas seuls
d’une conduite à tenir thérapeutique : notre étudiant
relate l’omniprésence de la famille et de l’institution
religieuse à l’hôpital. Par ailleurs, les relations médecins-
soignants sont de l’ordre du partenariat sans impression
de suprématie de la hiérarchie médicale. De quoi mettre
tout le monde à l’aise.

Grazie mille aux professionnels des hôpitaux
Carreggi et Meyer de Florence et à ceux de l’Azienda
Ospedaliera di Padova d’avoir accueilli nos étu-
diants... de souche... italienne ! Pour répondre au
principe des échanges, nous accueillons à notre tour en
ce moment 2 étudiants italiens de Padoue qui, jusqu’à
présent, sont très satisfaits de l’accueil qui leur a été
réservé dans les services hospitaliers du CHIC UNI-

SANTE de Forbach. « È perfetto » (« c’est parfait »)
nous disent-ils ! Allora siamo contenti anche noi ! («
alors nous le sommes également ! »).

ESPAGNE : Hola ! Pas encore d’étudiant français
en Espagne, mais cela ne saurait tarder. En revanche, déjà
2 étudiants espagnols accueillis à Forbach ! Ces mobilités
ont pu se concrétiser grâce à une étudiante de notre IFSI
qui a favorisé les démarches inter-institutionnelles de
rapprochement entre la faculté de soins infirmiers de
l’Université Castilla-la Mancha et l’IFSI de Forbach. Sa
connaissance du pays et de la langue espagnole ont
facilité les démarches. Muchas gracias ! L’accélération
de l’intégration de l’étudiante espagnole a été rendue
possible grâce à sa participation au séminaire « soins
palliatifs » organisé pour les étudiants de 3ème année.

Découvertes et partages : ces échanges sont favora-
bles au bilinguisme, à l’inter-culturalité et permettent des
échanges sur les bonnes pratiques et le développement
des compétences. Ces expériences permettent également
de renforcer des valeurs professionnelles, telles que
l’ouverture d’esprit, la remise en question, la patience, la
tolérance, la bienveillance, la discrétion, l’écoute, le
non-jugement, le positionnement... D’une façon générale,
si chaque étudiant entrant ou sortant en profite pour
découvrir les nombreuses facettes de la région et du pays
d’accueil, les rencontres, les visites guidées, les cartes
postales sont d’excellents moyens de partager les émo-
tions de la découverte. Tiens, justement, notre étudiant
espagnol est venu exhiber un objet emblématique rap-
porté du musée de la Mine qu’il vient de visiter : un
morceau de charbon lorrain qui, gageons-le, ne manquera
certainement pas d’être un support complémentaire
intéressant des riches récits professionnels et personnels
qu’il fera à ses collègues et famille à son retour en
Espagne.
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Nous aurions encore beaucoup de choses à vous
raconter, ce sera pour une autre fois : la préparation des
équipes dans les services, l’organisation des rattrapages,
l’aide à la recherche de logement, les tests de langues et
bien d’autres sujets. Par ailleurs, à l’IFSI de Forbach, les
projets ERASMUS côtoient les projets transfrontaliers
franco-allemands, très riches également tout comme ceux
qui ont été vécus en 2010 : la découverte du système de
santé et de formation chinois lors d’un voyage d’études
à Pékin ou encore la découverte des systèmes de santé et
de formation portugais lors d’un congrès Fine à Lisbonne
au Portugal. Mais ça, ce sont d’autres histoires...

Muchas gracias - A lot of thanks - Merci beaucoup
- Vielendank - Grazie mille... : aux porteurs européens
et nationaux du programme ERASMUS , à tous nos
partenaires pédagogiques, coordinateurs Erasmus,
équipes et tuteurs de stage des structures d’accueil, aux
étudiants entrants et sortants, aux équipes du CHIC
UNISANTE +, aux collègues de l’IFSI de Forbach, à
ceux du consortium stages, à l’équipe du Conseil Régio-
nal de Lorraine, à toutes les personnes qui facilitent les
démarches d’intégration des étudiants, leur permettent
de progresser dans leur formation et qui leur donnent de
beaux souvenirs .

Et enfin et surtout un grand merci à notre directrice
qui a impulsé ce projet et nous fait confiance, et au
service de communication du CEFIEC qui nous donne
la possibilité de publier notre récit.

Monique Sadler,
Cadre de santé formateur coordinatrice
des projets transfrontaliers et Erasmus

Alma Pralixe,
Cadre de santé formateur

Ifsi de Forbach

Quelques informations pour engager des mobilités
européennes avec le programme Erasmus +

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy
héberge 10 écoles ou instituts de santé, 5 de ces instituts
sont titulaires de la charte ERASMUS + pour la période
2014-2020.

Ces instituts sont accompagnés dans leurs démar-
ches de mobilités de stage par le Conseil Régional de
Lorraine qui soutient le projet et cofinance les départs en
stage en Europe dans le cadre d’un consortium de stages
« ISSUE ».

Au sein de l’IFSI Lionnois, un cadre de santé
coordonne le programme. Il gère l’ensemble du projet en
lien étroit avec la direction et l’ensemble des 24 cadres
de santé formateurs composant l’équipe pédagogique ;
une secrétaire est en charge des dossiers administratifs
et des modalités en matière de santé et d’assurance.
L’ensemble du personnel de l’institut est impliqué dans
la dynamique. La partie financement est gérée par la
direction des finances de l'établissement de santé support.

Riche d’une expérience de 5 ans dans le programme
Erasmus, cet article a pour souhait de la faire partager et
d’aider les IFSI à s’engager dans ce projet.

Depuis 2009, les IFSI ont intégré le dispositif de
Bologne et, grâce aux ECTS (Equivalent Credit Transfert
System), et à l’organisation par semestres, nous sommes
« lisibles » au niveau européen et pouvons plus facile-
ment prétendre au programme ERASMUS +.

Bénéficier du programme Erasmus, nommé pour
la période 2014-2020 « Erasmus plus pour l’enseigne-
ment supérieur (ECHE) » permet de bénéficier de
financements européens pour organiser des mobilités
d’étudiants, de formateurs ou de personnels administra-
tifs pour financer des projets et bien plus.

Erasmus a l’ifsi du Lionnois - Nancy
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L’agence européenne située à Bruxelles gère l’en-
semble du programme ERASMUS + au niveau européen.

Lien de l’agence européenne :
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

L’agenceEurope-Edu-
cation-Formation  France
(agence 2e2f), située à Bor-
deaux, est mandatée par
l’agence européenne, ci-
dessus, depuis 1995, pour
assurer la promotion euro-
péenne de ce programme
sur le territoire français.

Lien de l’agence
française :
http://www.europe-educa-
tion-formation.fr

Le site « pénélope
plus » permet de s’informer
sur toutes les possibilités du
programme ERASMUS +
pour l’enseignement supé-
rieur (les différents types de
mobilités, le montant des
bourses, les possibilités de
projets).

Lien :
http://www.erasmusplus.fr
/penelope

Ces différents sites du
programme seront précieux, mais avant tout, il est
nécessaire d’être titulaire d une charte ERASMUS + pour
bénéficier du programme. La charte doit être rédigée puis

validée par l’agence européenne de Bruxelles.
La demande de charte se fait une fois par an sur le

site :
h t t p s : / / e a c e a . e c . e u r o p a . e u / e r a s m u s -

plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-
2014-2020_en

Une fois obtenue, la
charte est éligible pour l’en-
semble de la durée du pro-
gramme, soit de 2014 à
2020.

Pour vous aider dans
la rédaction, n’hésitez pas à
vous tourner vers les sites
des IFSI titulaires et à con-
tacter les coordinateurs
Erasmus qui pourront vous
aider et vous conseiller.
Soyez très vigilants à la
date limite d’envoi (une
date par an).

Une fois votre charte
éligible, vous en serez
informé par mail par
l’agence de Bruxelles. A
cette étape, vous pourrez
effectuer vos demandes de
bourses de mobilités.

Depuis 5 ans au
niveau de l’IFSI Lionnois,
la mobilité européenne
entrante ou sortante fait

partie intégrante d projet pédagogique et nous poursui-
vons les objectifs suivants :

Développer des partenariats européens : par la
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recherche de partenariats en fonction des souhaits des
étudiants, des visites de partenaires pour s’entendre sur
les mobilités et leurs organisations, un programme
d’accueil des étudiants et enseignants.

Encourager à la mobilité étudiante et du person-
nel par le partage d’expériences en TD, en réunion
d’équipe.

Organiser la mobilité sur différents plans : par la
gestion administrative (assurance responsabilité civile,
convention, contrat, assurance maladie, attestation de
présence et rapport détaillé), par la préparation pédago-
gique au départ ou à l’accueil, par l’organisation du suivi
des objectifs, des acquisitions, et l’organisation et le suivi
de l’évaluation en lien avec les partenaires européens.

Valoriser le projet européen par la diffusion de la
charte sur le site internet, des publications, des retours
d’expériences, un espace bibliothèque dédié, des livres
d’or, un blog, affichage l’« Erasmus’corner », la diffusion
de la page « Eras’news », une soirée retour d’expérience
et des conseils auprès des autres IFSI.

La poursuite de ces objectifs, nous a permis au
cours de ces quatre premières années d’organiser 38
mobilités stage (8,5 %), 3 mobilités d’études de 6 mois,
20 mobilités de personnel, dont deux administratifs,
d’accueillir 9  étudiants européens et 15 formateurs
européens.

L’internationalisation des IFSI a débuté et partager
au niveau européen et international est une vraie richesse
en matière de soins infirmiers. Elle prépare à une plus
grande ouverture d’esprit grâce aux échanges d’idées et
de bonnes pratiques, une meilleure compréhension de la
culture sociale et économique.

Les expériences européennes, lors des stages des
étudiants, servent de point d’ancrage à de nouvelles
réflexions en matière d’amélioration des pratiques pro-
fessionnelles sur les prises en charge des patients et

conduit vers l’excellence en matière de soins infirmiers.
La motivation, le dynamisme de l’équipe, le parte-

nariat régional concourent à l’encouragement des expé-
riences européennes et poursuit l’objectif d’atteindre les
20 % de départ souhaité au sein du programme Erasmus
+ à l’horizon 2020.

Quelques liens

Réaliser un CV européen :
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/cv/comp

ose

Evaluer son niveau de langue :
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/europ

ean-skills-passport/language-passport

Partir avec la carte européenne assurance maladie
:

http://www.ameli.fr

Disposer de livrets bilingues de santé :
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/06/cp060908.asp

Pascale Didry
Cadre de santé formateur

coordonnateur Erasmus
Ifsi Lionnois - Nancy
p.didry@chu-nancy.fr
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Introduction

Nous avons acquis la conviction que, dans le cadre
de l’objectif prioritaire du projet d’établissement de
l’IFSI Paris Saint Joseph qui est la construction de
l’identité professionnelle des étudiants, l’ouverture d’es-
prit, l’autonomie, l’adaptabilité, la connaissance de soi
et de ses ressources propres, la connaissance des cultures
et des systèmes de santé sont des richesses personnelles
qui participent à la construction de la personnalité et des
compétences constitutives de la profession d’infirmière.

L’IFSI Paris Saint Joseph a obtenu en 2012 la
charte Erasmus dans le cadre du programme EFTLV
(Education et Formation Tout au Long de la Vie), puis
le financement de mobilités étudiantes et enseignantes.

Le nouveau programme Erasmus Plus, ainsi que la
Charte, de nouveau acquise pour 2014-2020, nous per-
mettent de mettre en oeuvre la mobilité européenne des
étudiants et des formateurs.

Les retours d’expérience des étudiantes et des
cadres formateurs ayant effectué une mobilité de stage
(3 mois) et d’enseignement (1 semaine) nous confortent
dans cette conviction.

Nous vous livrons leurs témoignages : construction
et mise en oeuvre de leurs projets, valeur ajoutée de ces
expériences.

Mobilités étudiantes

Ana Rita : Mobilité de stage à Porto
Actuellement, en 3ème année de formation en soins

infirmiers à l’IFSI Paris Saint Joseph, j’ai eu l’opportu-
nité de réaliser mon stage du semestre 5 au Portugal dans
le second plus grand hôpital du pays, dans le cadre du
programme européen ERASMUS.

Lorsque j’ai découvert l’existence de ce programme
d’échange, je me suis immédiatement dit que c’était
l’opportunité idéale pour réaliser une expérience diffé-
rente, de découvrir de nouvelles choses, tout en conciliant
une vie étudiante. Cet appel vers le monde extérieur, à la
recherche de nouveauté, prenait d’avantage de sens car
j’ai moi-même des origines étrangères.

Dès le début de notre formation, l’équipe pédago-
gique et la directrice de l’IFSI, nous ont informés de la
possibilité de réaliser notre premier stage de 3ème année
à l’étranger en Erasmus. C’est à partir de là que j’ai
réellement commencé à mettre en place mon projet et à
réfléchir aux bénéfices que je pouvais en tirer dans le
cadre de ma formation infirmière.

Je souhaitais, à l’issue de cette expérience, acquérir
plus d’autonomie, développer mes capacités d’adapta-
tion, découvrir une nouvelle culture avec des modes de
vie différents, approcher le système de santé sous un autre
angle, établir un parallèle entre ce qui se passe en France,
et au-delà de nos frontières.

Par ailleurs, c’était l’occasion pour moi de forma-
liser mon projet professionnel, car j’envisageais, à l’issue
de mon diplôme, de partir à l’étranger ou de travailler en
tant qu’infirmière humanitaire.

Je voulais partir au Portugal, cependant, l’école
n’ayant aucun partenariat avec les IFSI portugais, j’ai
décidé d’entreprendre des recherches de mon côté. Ainsi,
je suis entrée en contact avec les écoles de Porto et
Coimbra qui possèdent la charte ERASMUS, et qui se
sont montrées intéressées par ma démarche. Dès lors que
j’ai obtenu des réponses favorables j’ai soumis mes
démarches à mon école qui a pris le relais.

L’ensemble de l’équipe pédagogique s’est montré
très disponible, ce qui a facilité la mise en oeuvre et
l’aboutissement de mon projet.

J'ai donc effectué un stage du 9 septembre au

Mobilité sortante en Erasmus à l’ifsi Paris
Saint-Joseph
Retours d’expérience d’étudiantes et de
cadres formateurs
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9 décembre 2013 dans le service de chirurgie pédiatrique
de l'hôpital São João à Porto. Mon horaire de travail avait
pour base celui de mon infirmière tutrice. Celle-ci
travaillait en partenariat avec l’école ESEP (Escola
Superior de Enfermagem do Porto), par conséquent, j’ai
réalisé l’ensemble des roulements qu’un infirmier portu-
gais peut faire (8h/15h ; 15h/22h ; 22h/8h), m’offrant la
possibilité de voir l’organisation du service dans sa
globalité et sur 24 heures. De plus, de manière générale,
les stages au Portugal ont une durée de 5 semaines, sauf
le «  stage optionnel en milieu hospitalier  », de 10
semaines, que les étudiants peuvent choisir de réaliser à
l’étranger.

J’ai effectué mon stage dans ce cadre et j’ai dû
réaliser, comme les étudiants infirmiers portugais, un
mémoire, qui correspond à une recherche bibliographique
sur un thème ou une situation rencontrée au cours du
stage.

Cela m’a permis de découvrir de nouvelles théories
infirmières, et de développer mon sens critique et ma
démarche réflexive. J’ai été évalué par mon infirmière
tutrice mais la note finale m’a été attribuée par le
professeur responsable de cette Unité d’Enseignement.
J’ai validé toutes les compétences et les actes liés à ce
stage. J’ai acquis 10 ECTS, sous réserve de la validation
par la commission d'attribution de crédits de l'IFSI.

D’un point de vue professionnel, j’ai découvert un
système d’éducation différent, très intéressant. Tout au
long de mon stage, j’ai eu la possibilité d’échanger des
avis avec mes camarades et les professionnels de proxi-
mité, sur nos façons de faire, nos apprentissages. C’était
un beau partage de connaissances et de savoirs.

Aujourd’hui j’en garde un très bon souvenir et j’ai
atteint l’ensemble des objectifs que je m’étais fixés en
partant en ERASMUS. J’en suis revenue enrichie cultu-
rellement, car c’est un pays chaleureux, accueillant,
convivial, qui regorge de surprises et qui renferme un
magnifique patrimoine culturel.

La plus grande difficulté, a été de trouver un juste
équilibre de vie, une fois sur place. Car une période de
stage de trois mois est peut-être trop courte pour pou-voir
tirer un total bénéfice de cette expérience. En effet, quand
on commence tout juste à s’adapter et à se sentir enfin
stable, l’heure du départ sonne. Puis, il faut revenir au
sein d’une autre réalité mise entre parenthèse, et repren-
dre le train de l’école qui était déjà en marche depuis
quelques semaines pour mes autres camarades de promo-
tion. Tout ceci n’est pas évident, mais nous met à
l’épreuve et nous fait mûrir.

Marion : mobilité de stage à Madrid
Je voulais faire cette mobilité depuis le début de

ma formation mais j'avais d'abord pensé à l'humanitaire
avant que la Charte Erasmus ne soit accordée à l'IFSI. Je
souhaitais vraiment avoir une expérience professionnelle
à l'étranger et Erasmus me permettait justement de partir
tout en ayant la sécurité d'avoir les moyens matériels
nécessaires sur mon terrain de stage pour acquérir des
compétences techniques et pratiquer des actes de soin,
ainsi qu'en relationnel pour me confronter à la réalité du
terrain au regard de la pratique de la langue.

Comme j'envisageais un pays hispanophone et que
la période de stage restait relativement courte pour une
installation dans un pays d'Amérique Latine par exemple,
le choix de Madrid s’est imposé à moi.

J’ai profité du partenariat de l’IFSI avec l’université
San Pablo de Madrid et j’ai pu effectuer un stage dans le
service de maternité de l’hôpital Nuevo Belén.

Les objectifs poursuivis avant de partir concer-
naient : la possibilité d’une expérience professionnelle à
l’étranger et la vie au sein d’une autre culture, la mise en
pratique de mes compétences linguistiques, la mise à
l’épreuve de mes capacités d’adaptation, la croissance de
mon autonomie et de mon indépendance et enfin la
découverte des pratiques de soin au sein d’une équipe
pluridisciplinaire d’un autre pays.
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L’intégration et l'adaptation ont été facilitées grâce
à l'accueil réservé aux étudiants étrangers Erasmus par
l'établissement à Madrid et sur le lieu de stage avec un
tuteur très à l'écoute et disponible.

En revanche, j’ai été confrontée à des difficultés
d'organisation et de disponibilité sur place pour rencon-
trer la responsable des étudiants infirmiers. J'ai finale-
ment réussi à la voir après plusieurs déplacements depuis
le centre où je logeais jusqu'au campus qui était à 1 heure
du centre en transports en commun.

Un cadre formateur de l’IFSI a bénéficié également
d’une mobilité Erasmus et est venue me visiter en stage
afin d'échanger sur d'éventuelles difficultés et d'observer
le fonctionnement sur place pour les étudiants et cadres
espagnols.

J'étais également chaque semaine en contact avec
mon cadre formateur référent de suivi pédagogique en
France par échange de mails et j'ai pu faire profiter de
mon retour d'expérience à mes camarades de promotion
ainsi qu'aux élèves des autres années intéressés pour
tenter l'expérience.

Enfin, cette mobilité, ma motivation et mon inves-
tissement personnel m’ont permis d’atteindre tous les
objectifs que j’avais fixés au départ.

J’ai pu me loger grâce à des contacts personnels,
mais il existe une quantité de sites internet très bien faits
pour trouver une colocation. Les propriétaires sont
habitués puisqu'il y a beaucoup d'étudiants Erasmus à
Madrid. Il y a donc une offre assez vaste en matière de
logement.

La vie étudiante y est très développée et c'est une
ville très animée et chaleureuse, où il est donc plus facile
de s'intégrer, rencontrer des personnes venant de tous
horizons et profiter pleinement de l'expérience Erasmus
que je recommande vivement ! La bourse obtenue grâce
à Erasmus constitue un apport financier non négligeable,
même si elle ne permet pas de couvrir tous les frais sur
place.

Marie Chantal Forel et Sophie Prissette : mobili-
tés enseignantes

Dans le cadre d’Erasmus, deux d’entre nous ont pu
bénéficier d’une mobilité enseignante. Nous avons choisi
avec le groupe projet de nous déplacer dans les universi-
tés partenaires accueillant nos étudiants, soit Madrid
(CEU San Pablo) et Porto (ESEP).

Le choix de ces deux endroits avait pour but,
d’évaluer la qualité d’enseignement prodigué à nos
étudiants, de renforcer le partenariat entre nos écoles, de
découvrir des méthodes pédagogiques et les modalités
d’obtention du diplôme infirmier pour chaque pays.

Chacune de nous a posé des objectifs centrés sur
les enseignements dont nous avons spécifiquement la
responsabilité et au sein desquels nous sommes davan-
tage impliquées. De fait, nos objectifs se recoupent
puisque portés par des intentions pédagogiques.

Les objectifs de la mobilité ont porté sur :
Le suivi pédagogique et l’accompagnement des

étudiants (approche individuelle, de groupe) et sa traça-
bilité.

L’accompagnement des étudiants dans le processus
d’initiation à la recherche (élaboration du travail écrit de
fin d’études infirmières).

L’encadrement des étudiants en stage, les modalités
d’évaluation et de validation des stages ainsi que l’ap-
prentissage clinique.

L’analyse de pratique.
Les fondements de la pratique infirmière (modèles

conceptuels et théorie de soins enseignés) qui sous-
tendent le raisonnement clinique.

L’utilisation de méthodes pédagogiques innovantes
(e-learning, formation par la simulation et autres métho-
des).

Les différentes modalités d’exercice de la profes-
sion infirmière au Portugal et en Espagne (family health,
community nursing).

L’enseignement du « telenursing » au Portugal.
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Chronologie du projet :
Un interlocuteur privilégié a été identifié selon les

différentes organisations des 2 universités :
à Madrid, l’interlocuteur était le responsable du

département de physiothérapie pour les échanges par
mail. Et pour l’organisation du séjour le lien s’est fait
avec une coordinatrice clinique ;

à Porto, l’interlocuteur par mail était la secrétaire
du département des relations internationales. Sur place,
la coordinatrice de mobilité a organisé le séjour.

Nous avons proposé des thèmes d’intervention
auprès de l’établissement d’accueil tels que « le système
de santé en France », « les modes d’exercices infirmiers
en France ».

Nous avons, également, soumis un planning de
travail, et échangé par mail sur la faisabilité de celui-ci.

Un temps de préparation avec le groupe projet à
l’IFSI a été consacré à cette mobilité sur l’organisation
logistique du projet et ses objectifs pédagogiques : choix
des dates de départ afin d’impacter le moins possible
l’organisation de l’IFSI et intérêts particuliers de l’équipe
pédagogique qui portaient principalement sur l’évalua-
tion clinique en stage.

Par la suite, la préparation logistique et pédagogi-
que a requis plusieurs temps de rencontre entre les deux
cadres formateurs sortants afin d’harmoniser les supports
d’intervention. Une version commune, en français, a été
élaborée en premier lieu. La traduction a été réalisée
ensuite en espagnol et en anglais. N’ayant ni l’une ni
l’autre de notion de portugais, les interventions à Porto
ont été préparées en anglais. Une personne ressource a
pu toutefois traduire l’un des documents en portugais.

La charge de travail liée à cette mobilité a donc été
très importante. Elle a nécessité une grande capacité
d’organisation afin de pouvoir anticiper et absorber la
charge de travail supplémentaire.

Tout ceci a nécessité de la motivation et un inves-
tissement personnel important : remise à niveau linguis-

tique en espagnol et anglais, recherches dédiées à
l’élaboration des supports d’intervention, organisation et
logistique du voyage. Les cours d’anglais dispensés au
groupe Erasmus à l’IFSI nous ont aidés.

Les frais ont été intégralement couverts par la
bourse d’enseignement Erasmus mais nous avons dû faire
l’avance des frais.

Tout cela a nécessité des compétences organisation-
nelles indéniables dans l’organisation de la mobilité :
anticipation de la charge de travail et préparation logisti-
que du voyage (vol, hébergement, …). Cela dit, cette
préparation logistique avait un air de découverte…

Le déplacement à Porto a eu lieu du 3 au 9 novem-
bre et celui à Madrid du 11 au 16 novembre 2013.

Voici nos histoires :

Sophie Prissette ; Mobilité à Porto
Le premier mot qui me vient à l’esprit pour carac-

tériser la semaine que j’ai passée est l’accueil attentionné.
L’ouverture dans les échanges a été réelle, malgré les
quelques difficultés linguistiques que j’ai pu éprouver.
J’ai rencontré des personnes soucieuses de répondre à
mes objectifs. ; le programme prévu par l’ESEP portait
sur la recherche en soins infirmiers, l’encadrement en
stage, l’enseignement du raisonnement clinique. Ce qui
m’a le plus marqué, le souci permanent d’intégrer
l’étudiant dans une démarche réflexive.

La recherche :
J’ai pu observer les différentes façons d’aborder la

recherche en soins infirmiers. J’ai eu l’opportunité de
rencontrer le coordonnateur de l’unité de recherche de
l’ESEP et responsable du Master de Psychiatrie qui m’a
expliqué l’organisation des professeurs dans le cadre de
leur mission de recherche : chaque professeur dédie
environ 25 à 35 % de son temps de travail à la recherche
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qui est un modèle continu durant les études d’infirmières.
Nous avons échangé un peu en anglais, un peu en
français. J’ai eu du mal, par moment, à suivre la conver-
sation. Mais je me suis accrochée. Le même jour, j’ai
assisté à une réunion au sein de l’université sur les thèmes
de recherche de doctorants. Cette réunion n’était pas
prévue dans mon planning mais spontanément les profes-
seurs m’ont proposé d’y assister. La présidente m’a
présenté et a demandé aux étudiants d’exposer leur thème
soit en anglais soit en français. Leur anglais était meilleur
que le mien, ils ont été « kind ».

Les professeurs participent non seulement à l’en-
seignement de la recherche auprès d’étudiants (licence,
master, doctorat) mais aussi à la recherche clinique en
collaboration avec les services de soins. Ils sont, en
quelque sorte, les guides méthodologiques.

L’encadrement en stage :
Les étudiants sont évalués en stage par un tuteur et

par le professeur référent du stage. Ils sont référents de
stage selon leur spécialité et expertise (chirurgie, méde-
cine…). J’ai suivi un de ces professeurs dans ses enca-
drements. Les entretiens avec tuteurs et enseignant ayant
lieu en portugais, le professeur et le tuteur ont réalisé une
synthèse en anglais à mon intention après chaque enca-
drement. Les étudiants sont vus pour la plupart deux fois
en stage : une fois en mi-stage afin d’évaluer avec le
tuteur les axes de progression ; la deuxième fois en fin
de stage pour l’évaluation finale. Leur mode de suivi
s’apparente aux suivis pédagogiques que nous réalisons
à l’IFSI Paris Saint Joseph. La différence réside dans la
notation effectuée par le professeur et le tuteur en fin de
stage.

Les échanges avec les professeurs et tuteur sur la
posture des étudiants en stage m’ont permis de constater
que les difficultés rencontrées dans l’apprentissage
paraissent identiques aux nôtres, notamment la difficulté
rencontrée par les étudiants pour faire les liens entre la
théorie, la pratiques et les différents signes cliniques

observés ; dans ce cadre, la justesse du raisonnement
clinique est un des critères de la grille de notation.

Le raisonnement clinique :
L’ESEP n’est pas en reste sur l’innovation et

l’adaptation des nouvelles technologies à l’apprentissage.
Le raisonnement clinique des étudiants est exercé grâce
à une plateforme mise en réseau entre les étudiants et les
professeurs. A partir d’une situation clinique assez brève,
les étudiants avancent par étape : ils passent à l’étape
suivante après accord du formateur. Les étapes sont : le
recueil d’information, l’hypothèse diagnostique, les
objectifs de soin, les actions de soins et l’évaluation de
l’atteinte des objectifs.

Le souci permanent des professeurs est que l’étu-
diant soit capable d’adopter une réflexion clinique
professionnelle. C’est pour cette raison qu’à la fin de
chaque stage des analyses pratiques sont réalisées en
groupe, par type de stage, animées par le professeur
référent de stage.

J’ai également réalisé une intervention auprès des
étudiants de 1ère année sur le système de santé en France
et sur la formation infirmière.

Cette intervention a suscité davantage d’échanges
sur la formation infirmière que sur le système de santé
en France.

A la suite de mon intervention, nous avons échangé
avec l’enseignante qui assistait au cours, sur les différen-
ces et similitudes entre les systèmes Portugais et Français.
Nous avons pu échanger nos supports pédagogiques.

En conclusion, cette mobilité au Portugal a été très
riche en enseignements tant sur les méthodes pédagogi-
ques et l’organisation de la formation que sur la pratique
infirmière. Les éléments présentés ci-dessus ne sont
qu’une partie de ce que j’ai pu observer.

Cette expérience est bénéfique en termes de rencon-
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tre entre professionnels, d’ouverture à d’autres pratiques
et nous incite à analyser nos propres pratiques.

Nous espérons que ces mobilités, en développant
des relations privilégiées, permettront des échanges
d’expériences pédagogiques et la création d’un réseau de
professionnels européens.

Notre partenariat avec l’ESEP doit être renforcé
afin de favoriser les échanges entre les cadres formateurs
et les étudiants. Les méthodes pédagogiques et d’évalua-
tion observées doivent faire l’objet d’une ré-flexion en
équipe afin d’envisager un éventuel transfert de ce qui
nous parait être une valeur ajoutée pour l’enseignement
de nos étudiants. Dans cette optique, j’ai présenté mon
retour d’expérience à l’équipe pédagogique et nous
recevrons un professeur portugais pour une mobilité
enseignante Erasmus en mai 2014.

Marie Chantal Forel ; mobilité à Madrid ; une
immersion dans la « movida » madrilène :

« Comme adjectif, la movida signifie : agitée, floue,
mouvementée ». Période s’étendant à partir des années
70, la « Movida » est caractérisée par sa grande richesse
et s’est inscrite dans un contexte de grande mutation de
la société espagnole dont on peut perce-voir l’héritage
encore de nos jours.

Depuis l’année universitaire 2010-2011, la CEU
San Pablo de Madrid s’est engagée dans la réforme
menant au Grado en enfermeria en 4 années d’études
(240 ECTS).

L’année 2014 verra la première « diplômation »
selon ce nouveau dispositif avec une 4ème année dédiée
au stage clinique (Practicum V y VI) et au travail de fin
d’études (Trabajo de fin de grado).

Ma mobilité enseignante a été riche d’échanges puis
que j’ai eu l’opportunité de dispenser des apports sur le

système de santé en France aux étudiants de 3ème année ;
intervention dupliquée en raison de la répartition en
2 groupes de cette promotion.

J’ai intégralement effectué ces interventions en
espagnol en regard de la demande spécifique de l’établis-
sement et, au vu des retours positifs, ce challenge relevé
fut à cet égard très valorisant.

J’ai pu m’intégrer à deux sessions de « seminario
practico » équivalent de nos Travaux Pratiques auprès
d’étudiants de 2ème année. Ces deux ateliers, effectués
en amont du stage, se centraient sur l’acquisition des
techniques de sondage vésical avec ou sans réalisation
de lavage et de pose de sondes digestives (voie haute et
voie basse) ainsi que les soins de stomies.

J’ai aussi pu mettre à profit mon séjour pour réaliser
une visite auprès de Marion, étudiante en soins infirmiers
de l’IFSI, qui effectuait son stage de semestre 5 au sein
de la Clinica Belen spécialisée en gynécologie-obstétri-
que.

Moment privilégié d’échanges avec un tuteur de
stage, Carlos M, qui m’a réservé un accueil très chaleu-
reux et s’est montré extrêmement disponible pour me
faire visiter la structure, détailler les modalités d’évalua-
tion en stage et me donner accès au support d’évaluation,
le guide du tuteur de stage « Guía tutores practicum».

Les stages débutent à partir de la 2ème année, un
guide spécifique du tuteur est formalisé pour chaque
stage : « Guía tutores practicum I y II », « Guía tutores
practicum III y IV », « Guía tutores practicum V y VI
» en regard des spécificités des terrains (bloc opératoire,
maternité, unités de soins, soins communautaires et
résidences gériatriques).

J’ai pu constater que l’accent est mis sur un enca-
drement très structuré sur la base de supports eux-mêmes
rigoureusement formalisés.
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Parallèlement à cette organisation très cadrée de
l’enseignement clinique des étudiants en stage, j’ai dû
composer au quotidien avec la « movida » caractérisant
l’organisation de mon séjour. Les formateurs du dépar-
tement en soins infirmiers de la CEU San Pablo ne
constituent pas une équipe permanente et cumulent une
activité professionnelle en unités de soins et d’enseigne-
ment. Il n’a donc pas été facile de me référer à un
interlocuteur fixe.

Les aléas survenant dans la programmation initiale
ont généré quelques difficultés : annulation de cours
(l’intervenant étant retenu sur son lieu d’exercice en unité
de soins), report d’entretien avec le responsable du
département en soins infirmiers (vu le dernier jour du
séjour), impossibilité de rencontrer les enseignants
responsables du travail de recherche car indisponibles.

A la réflexion, la situation de transition de l’ancien
vers le nouveau dispositif peut constituer une hypothèse
d’explication à ces dysfonctionnements (accueil non
formalisé, aléas de planning…).

J’ai pu, de fait, éprouver mes capacités d’adaptation
et d’autonomie. J’ai pu aussi m’intéresser aux différentes
méthodes d’évaluation : l’évaluation du raisonnement
clinique, le pratique et des connaissances et à l’initiation
à la recherche.

Conclusion : ces différents témoignages démontrent
l’acquisition de compétences formelles et informelles
pour les étudiants comme pour les cadres formateurs. Ce
sont des compétences professionnelles, transversales
d’ordre sociales, personnelles, collaboratives, de distan-
ciation et d’adaptabilité, de communication. Toutes ces
compétences contribuent à la construction de l’identité
et renforcent l’ancrage professionnel et personnel de
l’étudiant dans son parcours vers la professionnalisation.

En ce qui concerne la mobilité enseignante, les
échanges privilégiés avec les équipes pédagogiques et
les étudiants sont des pistes de réflexion dans le cadre du
programme d’amélioration continue de la qualité de la
formation de l’IFSI Paris saint Joseph.

Nous appuierons nos réflexions en séminaire péda-
gogique sur ces expériences, présentées à l’équipe
pédagogique au retour, pour faire évoluer nos pratiques
pédagogiques et apporter des améliorations au service de
la formation et de la personne soignée.

Elles concourent également à enrichir notre con-
naissance des programmes de formation et du système
de formation en Europe. Cette ouverture sur l’Europe
permet une réflexion professionnelle, citoyenne, dans le
respect de l’autre.

Ifsi Paris Saint-Joseph

Marie-Chantal Forel, cadre formateur
Sophie Prissette, cadre formateur

Marion Goerlinger, étudiante en soins
infirmiers promotion 2011-2014

Ana Rita Esteves, étudiante en soins
infirmiers promotion 2011-2014

Sophie Joseph, cadre formateur et chef
de projet Erasmus

Isabelle Bouyssou, directrice
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Nous remercions l'ensemble des auteurs pour ce dossier
aussi intéressant qu'enrichissant : expériences uniques et
inoubliables, découvertes quotidiennes (professionnelles,
culturelles, linguistiques...) sont rapportées par  celles qui ont
eu la chance de vivre ces moments. Mais quelle préparation
et quel investissement en amont !

Erasmus + c'est aussi  138 masters, 35 doctorats,
1421  universités du monde entier participent à ce
programme1. « Education, formation 2020 »2 s’appuie sur la
coordination et le renforcement des différents partenariats,
sur des enseignements mutuels, afin de satisfaire à la stratégie
« Europe 2020 ».

Citoyen du monde avant l’heure, Erasme se doutait -il
qu'un jour son nom serait synonyme d ouverture et d équité
sociale ?

Mireille Charpentier
Vice-Présidente

chargée de la
communication

1 Sources : lemonde.fr / 26.03.2014 à 12h36. Mis à jour
le 26.03.2014 à 22h07.
2 Règlement (UE) N°1288/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant
« Erasmus + » : le programme de l’Union pour
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport ». J.O.
de l’Union Européenne du 20 décembre 2013.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?Uri=OJ:L:20
13:347:0050:0073:FR:PDF
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· La cartographie du corps - leçons  d’une  enquête  auprès  d’étudiants  en  soins  infirmiers  (Nathalie  Hubert,  Jacques  Marquet,

Nicolas Marquis, Anne-Marie Vuillemenot)
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· Devenir soignant le corps dans la formation en soins infirmiers (Anne Piret)
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Gambaro, Annamaria Simonazzi)

Troisième partie - Identité et pratiques professionnelles
· Prêt(e) à soigner ? La socialisation professionnelle - leçons  d’une  enquête  auprès  d’étudiants  en  soins  infirmiers  (Nicolas
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· Le statut symbolique et social de l’infirmière (Catherine Mercadier)
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