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ERASMUS +  une expérience de 10 ans 

Découvrir , voyager , s’enrichir
Professionnellement 

9éme journée des échanges : Ecoles et instituts du CHRU de  NANCY MARS 2019



LE PROGRAMME Erasmus  +

Soutien des actions dans les domaines de l’enseignement, 
de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 
2014-2020

La France est le premier pays d’envoi d’étudiants en 
mobilité Erasmus + en effectifs

En17e position, rapporté au nombre d’étudiants inscrits 
dans l’enseignement supérieur

Source : https://info.erasmusplus.fr/erasmus/149-la-mobilite-etudiante-erasmus-chiffres-2015-2016.html



ERASMUS 10 ANS ………DE 
CHARTE ERASMUS

Le passeport pour prétendre  aux  bourses  du programme

1. Programme 2008 / 2013  Erasmus 
2. Programme  2014 / 2020 Erasmus +

ERASMUS 10 ANS…….de collaboration et soutien du projet
• Par la région Grand Est pour la mobilité stage par le dispositif 

ISSUE 
• Par le CHRU
• Par la direction de l’IFSI, 
• Par la coordinatrice Erasmus  avec l’équipe 
• Par l’association de l’IFSI « Nursing ici et ailleurs » crée en 

2013 par Pascale DIDRY et Nathalie DUBOIS. 



ERASMUS 10 ANS…… des bourses

Bourse étudiants :
• Mobilité stages
• Mobilité d’études

Bourse professionnel :
• Enseignement 
• Formation
Visites



ERASMUS 10 ANS…….de collaborations 



ERASMUS 10 ANS 256 rencontres
28 Mobilités entrantes de stage….

Accueillir  en stage au CHRU 
140 Mobilités sortantes de stage….. 

Partir en stage en Europe 
3 Mobilités sortantes d’études.. 

Partir étudier un semestre en Europe 
34 Mobilités entrantes formateurs/ bibliothécaire .

Accueillir à l’IFSI 
15 Mobilités sortantes formateurs/ personnel  administratif  ……..

Partir enseigner ou se former en Europe 
36 Visites de partenaires. Partir à la rencontre pour mieux collaborer 
ensemble   



ERASMUS 10 ANS …. en 10 mots
Expérience professionnelle 

Unique
Rencontres

Questionnements
Adaptation  
Ouvertures 

Cultures
Richesses 
Autonomie 

Confiance en soi 



• « Les bénéfices naissent des décalages qu’observent les 
étudiants, décalages à l’origine de questionnements 
professionnels tant techniques (protocoles, matériels, 
organisations… différents) que déontologiques 
(missions, partenariats…). 

• Se questionner est déjà un bénéfice majeur, et ces 
questionnements aident beaucoup les étudiants à 
construire des postures professionnelles fortes, fortes de 
la diversité des observations, fortes grâce à la 
progression de la confiance en soi, forte de l’ouverture 
qu’imposent la distance et les différences »

M AUBRY formateur IFSI Lionnois mars 2019 

ERASMUS 10 ANS ……de bénéfices
pour les étudiants 
……le point de vue des formateurs



S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir 
connaissance scientifique.

Source : Bachelard G,  La Formation de l'esprit scientifique    Editions Vrin . 1938



ERASMUS 10 ANS ……de bénéfices
pour les formateurs et la formation

• Une collaboration européenne intense au service de la 
formation des étudiants et de la prise en charge des 
patients 

• Une ouverture sur les pratiques pédagogiques
• Une vitrine par sa valeur ajoutée à la formation
• Du dynamisme

• La pratique de l’anglais !  



ERASMUS 10 ANS …… d’innovations 
pédagogiques 
Unité optionnelle pour questionner 
Les Soins palliatifs en Belgique , Le soin infirmier et les études en Allemagne
L’anatomie physiologie du corps humain  BODY WORD , microbiologie MICROPIA /  Amsterdam, la 
famille dans les soins à Barcelone etc

Groupe de travail avec la Belgique sur les évaluations cliniques objectives structurées
Le mois de l'Europe avec la ville de NANCY, l’écologie et soins infirmiers
Intervention d’une formatrice belge sur l’ euthanasie
Une méthodologie d’analyse de pratiques « revisitée »
Une soirée sur la fin de vie  , intervenante irlandaise et belge

Des questionnements 
Le raisonnement clinique  
La recherche en soins infirmiers  
Les stages, leur durée, la place du stagiaire   
Les études en 4 ans 
Mémoire de master sur l’internationalisation de la formation en soins infirmiers

Un projet pédagogique enrichi



ERASMUS 10 ANS ……de 
COMMUNICATION

12 Articles publiés dans la revue de l’infirmière 
 Initier le programme Erasmus en IFSI, Septembre 2010 n°163
 Carnets de voyages de trois étudiants infirmiers en échange Erasmus,  Novembre 2010 n°165
 La communication non verbale en situation d’urgence à l’étranger, Mars 2012 n°179
 Recherche et réflexion étudiante autour du terme empowerment  Novembre 2012 n° 185
 Découvrir les soins infirmiers dans la famille multiculturelle européenne . Décembre. 2012 n° 186
 Une prise en charge originale des personnes âgées  avec les woongroepen Novembre 2013 n° 195
 Expérience de mobilité académique de six mois d’études à l’étranger Mai 2014  n° 201
 Analyse de pratiques : choc culturel et adaptation au travail Décembre 2015  n° 216
 Europe, quelle place pour le patient et sa famille dans les soins ? Octobre 2015  n° 214
 Soins hospitaliers en Estonie : regard sur l'intimité des patients Mars 2017, n° 229. -
 Retour d’expérience : prévenir le risque d’erreur médicamenteuse Décembre 2017 n° 236
 La communication au cœur d’un travail de groupe efficace Mars 2018 ● n° 239

Communications orales  
• Salon infirmier
• Région « Alsace »
• Région Bretagne 
• Retours d’expériences à l’IFSI
• Erasmus days

• Soutien aux IFSI qui veulent se lancer dans le projet.







ERASMUS 10 ANS de reconnaissance 
européenne  dans la formation
EUROPASS …… PORTE FEUILLE EUROPEEN DES COMPETENCES 

• Le CV propose aux étudiants L3 lors de l’UE rôle , aux étudiants Erasmus entrants et 
sortants 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae

• Le passeport de langue réalisé avec les professeurs d’anglais
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/language-
passport

• Le supplément au diplôme remis lors du diplôme en fin de formation 
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/diploma-
supplement

• L’Europass mobilité remis aux étudiants partis en Erasmus 
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/europass-
mobility
•

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/language-passport
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/europass-mobility


ERASMUS 10 ANS   …..et quelques 
difficultés 
La gestion et l’animation du programme, car il faut 
• motiver, encourager, soutenir, accompagner, rassurer les étudiants 
• Encourager, accompagner les formateurs , 
• Répondre aux « exigences régionales, nationales, et européennes » 
• Oser la remise en question et l’innovation

Le temps pour développer le programme dans son entièreté ( Erasmus Days, sollicitations des 
agences , des partenaires , de la ville  etc etc ) et faire vivre le projet dans l’IFSI.

La difficulté financières pour les étudiants 
la bourse est un encouragement au départ mais nécessite d’avoir des économies 
personnelles

L’éloignement sollicité au départ peut devenir difficile 

La réadaptation aux pratiques «françaises»

•



ERASMUS 10 ANS …. des sourires et 
des messages 
Une valise, une bourse, mon portfolio, 
un billet d’avion et me voila en stage 
à Dublin! Quelle aventure! C’est un 
peu déroutant, les premières heures, 
professionnelles. Puis on saisit la 
ville, le pays, l’accent irlandais, les 
soins infirmiers ici… que du bonheur , 
en stage ……………une autre 
organisation qui me perturbent au 
départ dans les représentations et les 
habitudes que j’ai des soins. Mais 
cette différence générale favorise ma 
remise en question professionnelle et 
mon apprentissage et ont un impact 
sur le futur infirmier que je serai !
« C’est ça Erasmus : une aventure 
de l’instant et du futur ! »

• Bastien, stage S5 2017



ERASMUS 10 ANS …. des sourires et 
des messages 
• « Je m’appel Lisa Geist et je viens de Stuttgart. Je suis 

une étudiante infirmière dans Marienhospital Stuttgart. A 
CHU, j’etais la possibilité faire une stage pour 5 semaine 
dans la station "soin neurologie 2C“

• C’etait une expérience unique et formidable. J’ai vue les 
différence de travailles en Allemagne et France est j’ai 
trouve beaucoup des nouveaux très interessant. Je veux 
remercie toutes les personne a 2C et Madame Didry pour 
faire mon stage Erasmus possible. »



ERASMUS EN ESTONIE 
Tallinn – S4 – Du 05/02/3018 au 13/04/2018



Estonie 
• 1,3 millions d’habitants
• République  
• Religion principale : 

chrétien orthodoxe 
• Population principalement 

Estonienne et Russe 
• 5 villes principales : 

Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva 
et Haapsalu 

• Indépendance en 1918



Tallinn 

• 447 414 habitants 
• Centre ville médiéval
• Ville fortifiée 
• Périphérie très moderne et 

industrielle 



Hôpital 
• Regionaal Haigla 
• Plus grand hôpital 

d’Estonie 
• Tallinn



• Service de chirurgie orthopédique et traumatologique 
• 10h par jour 
• Encadrement : une référente ne parlant pas anglais 

Thème APP : position d’interprète pour une famille 
française ( thème de mo travail de fin d’études)

Lieu de stage Margot 



• Vécu : riches en émotions (enthousiasme, peur, 
inquiétude, stress)

• Limites : manque de connaissances législatives, inconnu
• Points positifs : découverte, concentration, interprétation, 

aide 
• Enseignements tirés : prendre connaissance de l’état de 

santé du patient auparavant, savoir quelle est la personne 
de confiance, différence entre interprétation et traduction 

Résumé de la situation de l’APP 



• Service de chirurgie digestive et oncologie (système 
digestif haut)

• 12h par jour
• Encadrement : une référente qui parlait anglais 
• Thème APP : valeurs professionnelles dans l’urgence

Lieu de stage Mathilde 



• Patient de 44 ans, dément, hospitalisé pour une tumeur 
maligne de l’estomac

• Isolement complémentaire contact à cause d’Escherichia 
Coli 

• A chuté de sa chaise, vêtu uniquement d’un change 
complet 

• Réinstallé sans prise en compte de sa dignité (7 
personnes présentes dans la chambre et nudité montré à 
tous)

• 2 choix de questionnement : 
• Priorité de mes actions dans l’urgence 
• Respect des valeurs dans l’urgence 

Résumé de la situation de l’APP



• Secteur de chirurgie digestive et oncologie (système 
digestif bas)

• 10h par jour
• Encadrement : une référente parlant anglais Thème APP : 

stress lors d’une urgence  

Lieu de stage Claire 



• Situation : bilan sanguin en urgence
• Vécu

• stressée par la présence des médecins et de l’infirmière dans la chambre 
et par le caractère urgent de la situation

• préoccupée par le fait de réussir le soin sans perdre du temps
• Points positifs

• rapidité 
• respect des bonnes pratiques pour le soin

• Limites : 
• échange avec le patient 

• Enseignements tirés :
• importance de la confiance en soi, de l’estime de soi
• gestion du stress et de la pression vis-à-vis des autres professionnels de santé et 

de l’urgence de la situation 

Résumé de la situation de l’APP



Travail en secteur de soins intensifs , possibilité d’aller au 
bloc
Apprentissage de nouveaux actes de soins 
Acquérir des méthodes de travail différentes et développer un 

questionnement professionnel (Découverte d’une prise en 
charge différente )
Collaborer avec des professionnels et prendre soin du patient 

parlant une langue étrangère : communication non verbale, 
adaptation du vocabulaire , amélioration du niveau de langue
Patience
Ouverture d’esprit
Développement de l’autonomie et de la confiance en soi
Coopérer en équipe, avec des personnes d’horizons et 

cultures différents

Bénéfices  professionnels



Patience 
Gain de confiance en soi , adpatation
Découverte et adaptation dans un nouvel 
environnement (ville, cultures )
Pratique d’une nouvelle langue Apprentissage des 

bases de l’Estonien et du Russe Amélioration/Perfectionnement de 
l’anglais 

Plus ouvert d’esprit et intéressé par de nouveaux 
défis à relever
Rencontres et voyages

Bénéfices personnels 



• Partir à 3
• Accueil chaleureux de la part des équipes de soin 
• Patients extrêmement reconnaissants

• Le chocolat …. 

Satisfactions 



• Barrière de la langue dans certaines situations
• Eloignement familial
• Adaptation au climat les premiers jours

• Et les déplacements périlleux …

Difficultés



• Margot 
• Inoubliable
• Unique
• Enrichissant 

• Mathilde
• Inoubliable
• Confiance en soi
• Rencontres

• Claire
• Découverte
• Rencontres
• Magique 

En 3 mots
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