
Déclaration de Politique Erasmus 

 

L'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier départemental (CHD) Stell 
à RUEIL-MALMAISON s’engage à poursuivre et développer sa politique de mobilité dans le 
cadre de la charte Erasmus pour l’année universitaire 2021-2022. En effet, depuis, 2004, l’IFSI 
offre aux étudiants en soins infirmiers l’opportunité d’effectuer des stages à l’étranger. 

Cet engagement répond à une volonté de l’équipe pédagogique d’intégrer les évolutions 
réglementaires dans sa politique de stage et de mettre en œuvre son projet d‘institut. 

L’équipe de l’IFSI s’inscrit dans une stratégie internationale de la formation en soins infirmiers 
pour : 
- enrichir le curriculum des étudiants et le développement professionnel et personnel 
(augmenter les niveaux de qualification pour former les diplômés et les chercheurs), 
- développer des partenariats avec des établissements de santé, 
- développer les mobilités entrantes et sortantes à des fins de stage. 
 
Obtenir cette charte Erasmus + pour l’enseignement supérieur (ECHE) correspond à une 
démarche pédagogique et porteuse de valeurs d’échanges. L’ouverture interculturelle a 
toujours été au cœur des activités de la formation clinique. Elle constitue pour les étudiants en 
soins infirmiers une dimension incontournable dans le processus de formation. 

Cette stratégie repose sur l’introduction d’une culture de la mobilité et sur l’implication des 
personnels et des étudiants par : 
 
- Un engagement dans différentes actions de santé publique, 
- La création d’un réseau de partenaires permettant d’enrichir nos champs d'actions et d’innover 
en matière de pratique pédagogique et professionnelles, 
- L'utilisation des nouvelles technologies, afin de communiquer pour faciliter les échanges et 
l'élaboration de futurs projets conjoints, 
- La participation à des appels à projets européens avec nos partenaires, 
- L’encouragement des initiatives de l’équipe pédagogique en les informant de toutes les 
opportunités de projets à l’international, 
- L’organisation annuelle d’une réunion auprès de nos partenaires de stage afin de présenter 
l’avancée du projet de mobilité Erasmus +. 
 
Le principe de non-discrimination, de transparence et d’inclusion sera respecté. 

Concernant les objectifs pour les étudiants 

- Favoriser l’émergence de futurs professionnels capables de s’adapter et d’innover dans des 
environnements complexes et changeants, 
- Se confronter à des pratiques différentes de soins, 
- Réaliser des actes et des activités professionnelles et pour acquérir les compétences 
infirmières, 
- Développer et mobiliser des savoirs théoriques, techniques, organisationnels et relationnels 
mais également intégrer les valeurs professionnelles transmises par les pairs, 
- Construire une identité professionnelle par la confrontation à différents modèles identitaires 
européens, 
- Développer et augmenter les compétences linguistiques, 
- Enrichir le patrimoine socioprofessionnel et favoriser la construction d’une citoyenneté 
européenne, 
- Comprendre les enjeux et les problématiques sanitaires et humaines en Europe et dans les 
pays en développement, 
- Développer des compétences transversales personnelles pour faciliter l’insertion et la mobilité 
dans le monde du travail (capacité à se projeter dans l’avenir, à sortir de son cadre de 
référence, à créer des relations sociales, à développer une pratique réflexive, à s’adapter à un 
nouvel environnement à communiquer dans un contexte interculturel), 



- Permettre un travail identitaire avec l’acquisition de compétences sociales (empathie, prise 
d’initiatives, confiance en soi), grâce à la découverte de soi et de l’autre dans des situations 
inédites. 

Concernant les objectifs pour les formateurs 
 
- Renforcer les partenariats existants et en créer de nouveaux en Europe, 
- Accompagner les étudiants dans le cadre de la réalisation d’actions de promotion de la santé, 
- Développer la recherche infirmière et accompagner les étudiants dans cette démarche, 
- Echanger sur l’organisation des mobilités d’études et de stage pour les améliorer, 
- Garantir l’équation des objectifs de la mobilité et ceux de l’offre de formation. 
 
Concernant les objectifs pour le personnel administratif 

- Enrichir l’organisation et la communication sur le dispositif de mobilité en la confrontant à 
celles de nos partenaires, 
- Identifier les besoins des étudiants sur le plan logistique, financier, linguistique et culturel. 
 
C’est dans cette optique que nous nous inscrivons dans le programme Erasmus+ afin de 
bénéficier, dans un premier temps, de mobilités de stage dans le cadre de la formation des 
étudiants de l’IFSI Stell et de contribuer à développer, dans un second temps, des partenariats 
avec des universités étrangères. L'autonomie laissée à l'institut pour ce projet contribue à sa 
modernisation. 
 

 

 


