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Stage de soins infirmiers dans un contexte humanitaire
« Projet en Soins Infirmiers » (PSI)
10h théoriques + 5 semaines stage d'application en milieu hospitalier

Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation sont, pour les participants, de comprendre les fondamentaux de la
Solidarité et de la Coopération Internationale et d'identifier les éléments interculturels
d'ouverture aux différences et similitudes de "l'autre". Ceci afin d'adapter leurs comportements à leurs
projets dans ce domaine lors de lors stage en soins infirmiers sur le terrain.
A l'issue de ce module, les participants seront en capacité de :
• Identifier les inégalités mondiales et les priorités actuelles en termes de
développement
• Connaître les grandes lignes historiques de la Solidarité et de la Coopération
• Reconnaître les différents acteurs de la Coopération Internationale et leur périmètre
d'activité
• Repérer des éléments interculturels lié à la mission de terrain
• Identifier les principaux métiers du secteur des ONG

Programme et thèmes abordés
Les thèmes abordés au sein de 5 modules en E-Learning sont :
• Les inégalités mondiales et les Objectifs du Développement Durable
• Les grandes dates historiques marquantes au sein de l’aide humanitaire de 1860 à nos
jours pour mieux comprendre les enjeux actuels.
• Les différents acteurs, leurs natures, leurs philosophies, leurs domaines d’activités et leurs
modalités d’interventions
• Des notions de communication interculturelle
• Les métiers de l’humanitaire et de la Solidarité Internationale
Une séance de regroupement et/ou un entretien (de type Skype) terminera ce parcours de
découverte.
A cette fin, cette formation combine :
• 14 heures de formation "théorique" en E-Learning et par Skype
• 5 semaines (minimum) de mission sur le terrain dans une pratique au sein d'un projet
en soins infirmiers accompagné d’un tuteur
Les modules E-Learning de théorie permettent aux participants de se préparer en vue d'une meilleure
immersion au sein de leur stage pratique en soins infirmiers sur le terrain.
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Public cible
PUBLIC : ETUDIANTS EN FORMATION DE SOINS INFIMIERS
Cette formation s'adresse à des étudiants engagés dans un cursus de soins infirmiers.
Nous étudions chaque dossier et parcours (formation et expérience) lors de l'inscription.
L'admission se fait sur CV et après échange avec notre Responsable de Missions. Vous recevrez
un mail de confirmation dès l’ensemble du dossier validé et un mail de convocation 1 semaine
avant la formation théorique.

Démarche pédagogique
Les 5 modules sont proposés en E-Learning via une plate-forme spécifique (LMS) permettant le suivi
du temps passé et des connaissances acquises des participants.
Une séance de regroupement, à distance ou en salle, est proposée en groupe afin de favoriser la
dynamique d'échange et de réflexion. Elle regroupe les personnes suivant la totalité à distance (outil à
cet effet) et ceux souhaitant venir en salle. L’animateur apporte des éléments théoriques et pratiques
complémentaires. Il s'appuie également sur les questions et pratiques des participants.
L'objectif est de développer un regard critique constructif sur les thématiques abordées. Ceci afin
de mieux comprendre les situations avant de s'engager sur des actions solidaires et être plus
efficaces.

Evaluation
L’évaluation de chaque module de formation est réalisée et suivie sur la plate-forme (LMS).
La rédaction d’un rapport écrit durant la pratique de terrain constitue l’évaluation finale. Ce rapport
permet valider les connaissances acquises au cours de la formation.
Des évaluations de satisfaction sont à remplir par les participants à la fin de la formation théoriques
et de la mission pratique.

Durée, session, lieu de la formation
Durée
- 5 modules de formation à distance, équivalent 10h de formation
- 5 semaines de mission d’application pratique avec tuteur soit 175 heures (35h par semaine).
Prochaines sessions
- Partie à distance : peut débuter toute l’année, nous contacter.
- Partie mission pratique : validées avec le/la participant/e, le terrain et le Responsable de Mission
Lieu de la partie en salle : Plan d’accès sur la home de notre site
Siège social :
13, route de Seine-Port
91250 Morsang / Seine

Siège administratif :
462, rue Benjamin Delessert
BP 83
77552 Moissy-Cramayel
Tél. +33 (0)1.84.23.00.40

Coût
Pour 10 heures de formation et 5 semaines de mission d’application pratique : 1.400€ nets
(soit 185h et 7,57€/h) + 50€ de frais d’adhésion à l’association
(+ 150€ nets par semaine supplémentaire possible, nous consulter)
Possibilité de paiements par échéance, nous contacter.

www.institut-cooperation.org
contact@institut-cooperation.org
Association loi 1901
enregistrée à la préfecture de
l’Essonne : N° W912008304
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La participation demandée comprend :
• L'identification et préparation du stage
• L'accueil et l'hébergement en chambre double avec un autre participant
• L'encadrement pédagogique avec un tuteur durant le stage
• Les déplacements locaux vers le lieu du stage
Ne sont pas inclus dans ces frais :
• Le billet d'avion et le visa
• Les frais personnels et les repas quotidiens durant le stage

Lieu des missions terrain pour cette application : Madagascar ou Bénin, zone
sécurisée.

Prestation exonérée de TVA en vertu de l’article 261-4-4° du CGI.

Siège social :
13, route de Seine-Port
91250 Morsang / Seine

Siège administratif :
462, rue Benjamin Delessert
BP 83
77552 Moissy-Cramayel
Tél. +33 (0)1.84.23.00.40
www.institut-cooperation.org
contact@institut-cooperation.org
Association loi 1901
enregistrée à la préfecture de
l’Essonne : N° W912008304
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