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PRENDRE SOIN, ICI ET AILLEURS

Soirée projection-débat autour des stages IFSI
effectués à l’étranger
Contamine sur Arve, Lundi 1er juillet 2019

L’institut de formation en soins infirmiers
(IFSI) d’Annemasse-Ambilly rattaché au
Centre Hospitalier Alpes-Léman, organise, ce lundi 1er juillet 2019, à 19 heures,
une soirée projection-débat autour des
stages à l’étranger.
Les étudiants en soins infirmiers de l’IFSI d’Annemasse-Ambilly peuvent réaliser un stage de
5 semaines à l’étranger et dans les départements
d’Outre-mer pendant leur 3ème année de formation.
L’IFSI du CHAL soutient et accompagne les étudiants dans ce projet. L’expérience d’un stage à
l’étranger, en immersion dans une culture étrangère avec la découverte d’un autre système de
santé, permet aux étudiants de poursuivre le développement de leurs compétences infirmières. Une
telle expérience favorise le renforcement des capacités d’adaptation ainsi que d’une identité et d’une
maturité professionnelle.
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Soirée projection-débat autour des stages IFSI
effectués à l’étranger

Lundi 1

juillet 2019
à partir de 19h00
er

à l’IFSI d’Annemasse-Ambilly
Soirée ouverte à tous
Entrée libre et gratuite
18h45 Accueil
19h00 Introduction

Le stage à l’étranger : quelle conception pédagogique ?
(Isabelle RUIN)
Accompagner les étudiants en soins infirmiers dans leur projet
(Elisabeth CHAMBAT)

Cette année, 15 étudiants de l’IFSI d’Annemasse-Ambilly ont préparé et réalisé leur stage
à l’étranger avec engagement, ténacité et dynamisme. Ces stages se sont déroulés au Canada, au
Vietnam, au Bénin, mais aussi en outre-mer à l’Ile
de la Réunion.

19h30 Stage à Dong Nai – Vietnam

C’est en présence de M. Martial SADDIER, Conseiller Régional, de M. Christian DUPESSEY, Président
d’Annemasse Agglo, de M. Serge SAVOINI, Président du Conseil de surveillance du CHAL, de M.
Didier RENAUT, Directeur Général du CHAL, et de
Mme Isabelle RUIN, Directrice de l’IFSI, que les étudiants présenteront avec enthousiasme leur retour
d’expérience sur ces stages à l’étranger.

20h30 Stage à Hanoï – Vietnam

(Margot CORPORON, Elise DARDAILLON, Mathilde GANTIN,
Anissa KHADROUCHE, Lisa PASCUAL, Manon PISSEVIN)

19h45 Stage à St-Denis – Ile de la Réunion
(Lucie BURET)

20h00 Stage à Montréal – Québec
(Elisa MENARD)

20h15 Stage à Cotonou – Bénin

(Myriam BALTI, Scarlett LANCOUD, Gwenaëlle LENORMAND,
Shéhérazade LOUNIS, Armand MEVO)
(Alexia AGOUNI, Ophélie CARRENO)

20h45 Echanges avec les étudiants
21h00 Clôture de la soirée
(Isabelle RUIN)

Renseignements :
Elisabeth CHAMBAT, FF Cadre Supérieure de Santé - Coordination des stages
Tél : 04.50.82.32.47

Renseignements :
Elisabeth CHAMBAT, FF Cadre Supérieure de Santé - Coordination des stages - Tél : 04.50.82.32.47
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