Erfahrungsberichte Studierendenaustausch
Studierende des BZ Pflege (HF OUT)

Nina Leonard, Studierende des Berner Bildungszentrums Pflege zu ihrem Short-Term-OUTEinsatz in Dänemark:
«In den 2 Wochen in Dänemark konnte ich viele Eindrücke gewinnen: neue, mir unbekannte
Pflegebereiche, ein anderer Rhythmus im Spitalalltag und eine andere Art der PflegekraftPatient-Beziehung. Den Kontakt zu Pflegefachfrauen und Studierenden Pflege Dänemarks
empfand ich als sehr wertvoll. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich sofort wieder für 2
Wochen in ein anderes Land gehen um die Pflege kennenzulernen. Somit ergibt sich die
Möglichkeit die Pflege in der Schweiz kritsch zu hinterfragen und offener zu werden für andere Werthaltungen oder Sichtweisen.»

Rückmeldung aus Frankreich
Alma Padrixe und Monique Sadler, Cadre de santé, coordinatrice des projets transfrontaliers
et Erasmus Responsable des Formations courtes, des Institut de Formation en Soins
Infirmiers zu diversen Angeboten des BZ Pflege :
«L’IFSI de Forbach développe des projets internationaux depuis 2008, qu’il s’agisse
de mobilités ERASMUS, de projets transfrontaliers franco-allemands ou franco-belge,
ou d’autres projets plus spécifiques , comme ceux avec le Berner Bildungszentrum
Pflege avec qui il a signé des accords de partenariat depuis 3 ans et qui sont de 3
types :
1) Tout d’abord des accords pour des échanges Erasmus. C’est ainsi que nous avons accueilli la toute première étudiante suisse sur une période de trois mois en 2012 en stage
clinique : Karin Michel a ainsi ouvert la filière suisse qui a permis ensuite à Anita Burgener
d’expérimenter également la mobilité « long time » en étant en stage au Centre Hospitalier
Intercommunal ( CHIC) UNISANTE + de Forbach en 2013.
2) Ensuite des accords visant à concrétiser des mobilités entrantes de 15 jours pour un
stage d’observation ( contrat « short time ») , ce qui fut le cas pour Valentine Allenspach que
nous avons accueillie en 2013. Trois autres étudiantes sont déjà annoncées pour octobre 2014 et mai 2015.
3) Et enfin, depuis cette année , notre partenariat avec l’école de Berne s’appuie sur un nouveau programme à la suite de celui d’ ERASMUS ( momentanément en stand-by) , à savoir le Swiss European Mobility Programme. Ce programme permet à nos étudiants forbachois de troisième année germanophones confirmés de s’inscrire dans un projet de mobilité sortante avec un soutien financier de l'Etat de suisse.
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Le partenariat IFSI de Forbach - Berner Bildungszentrum Pflege a été jalonné jusqu’à
présent par des rencontres à différentes phases du projet :
1) La visite préparatoire réalisée par 2 cadres formateurs de Forbach en 2012 au Berner
Bildungszentrum Pflege : les rencontres et échanges professionnels avec le staff international, des formateurs et étudiants rencontrés en situation de simulation , et le Directeur
Monsieur Peter Marbet , furent d’une grande richesse et ont permis de concrétiser de façon
très chaleureuse notre partenariat.
«A noter que les échanges téléphoniques et emails réguliers entre les coordinateurs des instituts respectifs permettent tout au long de l'année académique un suivi harmonieux des
projets.
Les mobilités entrantes ( stage clinique):
Les tuteurs de stage des services du CHIC UNISANTE+ apprécient plus particulièrement la
volonté des étudiants suisses de s’inscrire dans la découverte des pratiques soignantes en
France, soulignent également leurs efforts linguistiques, félicitent leurs capacités d’intégration et d’adaptation qui sont bien entendu différentes selon les tempéraments des étudiants.
Le coordinateur pédagogique de l'IFSI de Forbach réalise des suivis sur les terrains de stage
pour vérifier le bon déroulement du parcours de stage , tant sur le plan de l’intégration que
sur le plan de la formalisation et de l’atteinte des objectifs. Ces moments ,quoique vécus
avec appréhension par les étudiants car ils n’ont pas l’habitude d’un tel dispositif , s’avèrent
pertinents et permettent une posture réflexive de part et d’autre.
La coordinatrice Erasmus débute les échanges de façon virtuelle longtemps en amont puisque les mobilités se préparent déjà des mois avant la venue des étudiants (enregistrement
de la candidature, aide à la recherche de logement, formalisation d’un parcours individualisé
de stage comportant des temps de découvertes de l’offre de soins en France et des temps
de participation à la vie de l’institut, contact avec des étudiants français référents …). C’est
toujours une joie de préparer la venue des étudiants suisses et de les accueillir, et une
grande satisfaction de les voir repartir en Suisse avec une maturation personnelle et professionnelle avérée et une valise remplie de souvenirs de leur séjour et de leurs rencontres multiculturelles ( proximité de l’Allemagne, plurilinguisme et multiculturalisme dans la région de
Moselle-Est…)
A noter que la mobilité short time donne l’impression d’une expérience mouvementée. Les
tuteurs de stage s’étonnent de ces temps d’observation sans pratiques et ont besoin d’être
davantage préparés à cette mission inhabituelle pour eux. Quant aux mobilités sortantes
vers Berne , elles sont en préparation.
Pour notre Institut de Formation en Soins Infirmiers , pour les personnels de l’hôpital, plus
particulièrement les communautés médicale et paramédicale, c’est une grande fierté de savoir que des étudiants suisses s’intéressent à leurs pratiques et prennent soin des patients
en mettant en œuvre leurs compétences tout en en s’inscrivant dans un parcours de découverte.
Un grand Merci aux étudiantes suisses et aux collègues du Berner Bildungszentrum Pflege
de nous permettre de vivre ces expériences très enrichissantes. Très cordialement et restant
à votre disposition pour toute information complémentaires.»
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