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Rencontre transfrontalière HE-Arc Santé-IFSI Pontarlier

Journée franco-suisse sur les soins infirmiers
La Haute Ecole Arc Santé a accueilli pour la première fois ce
vendredi plus de 45 étudiants de l’Institut de Soins Infirmiers
de Pontarlier (IFSI). Objectifs de la journée, soutenir les projets
innovants et favoriser les échanges de pratique dans le cadre
d’exercice de simulation construits en partenariat avec Mon
Repos. Les étudiants en soins infirmiers de France et de Suisse
ont passé leur matinée dans le centre de simulation de la HEArc Santé de Delémont.
« Dans quelques mois, les étudiants que nous accueillons aujourd’hui seront
collègues dans des institutions de soins. Une belle occasion de réfléchir
ensemble aux pratiques professionnelles, aux valeurs communes et aux
compositions partagées », se réjouit Anne-Lise Guy, professeure et responsable
des affaires estudiantines de la HE-Arc Santé.
Pour l’organisatrice de cette journée placée sous le sceau de la Communauté
du savoir, les objectifs principaux sont notamment de développer la posture et
l’identité professionnelle.
Réunir pour mieux agir
Pour la première fois, des étudiants des deux institutions ont en effet pu se
retrouver et échanger sur leurs pratiques ainsi que sur leur formation autour
de cas concrets en lien avec soins palliatifs.
« Confronter nos points de vue est une expérience très enrichissante. L’interprofessionnalité est au cœur de notre métier et cette journée nous permet de
nous construire professionnellement », explique Cassandra Rusconi étudiante
HE-Arc Santé.
Même son de cloche pour les étudiants de l’autre côté de la frontière. Comme
l’explique Baptise Jeannier étudiant en 3ème année à l’IFSI de Pontarlier «
Malgré une formation différente, nous serons amenés à collaborer. Une journée
comme celle-ci nous permet de mesurer les différences entre la Suisse et la
France ».
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