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Le projet
La compétence transculturelle est un impératif dans le champ sanitaire et social au vingt et unième siècle
La migration à la fois des infirmiers et des patients potentiels est un challenge pour la pratique de soins
culturellement compétents.
Le projet de transfert d’innovationIENE2 adapte le modèle innovant de formation transculturelle à la
formation d’infirmier et l’intègre dans les systèmes de formation initiale et continue dans les quatre pays
partenaires :la Belgique, l’Allemagne, la Roumanie et la France Le modèle a été développé dans le
précédent projet de partenariat Leonardo da Vinci IENE1(Formation interculturelle des infirmiers et
personnels médicaux en Europe
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Le modèle IENE de
formateurs est base
sur le modèle
Papadopoulos Tilki
et Taylor (PTT)
implanté au
royaume uni par
l’université du
Middlesex à
Londres et
largement utilisé
dans beaucoup
d’autres universités

Premièrement des modules
et des matériaux
pédagogiques seront créés
et des ateliers seront
organisés dans chacun des
quatre pays partenaires pour
les enseignants et les
formateurs afin de préparer
l’implantation du model
transculturel PTT/IENE
Deuxièmement ,les
enseignants et les formateurs
formés piloteront et testeront
le modèle PTT/IENE dans la

formation initiale et continue
des infirmières et les
professionnels du soin .
Enfin, le produit final sera en
capacité d’être intégré au
système de formation régional
et national et dans les systèmes
européens
Le transfert sera renforcé à,
travers des activités de
dissémination et de valorisation

y compris une conférence
finale organisée à la fin du
projet.
Durant la préparation du
séminaire de transfert, les
partenaires feront un
diagnostic des besoins de
formation des enseignants et
des formateurs. Les résultats
de cette recherche seront
utilisés pour définir les
objectifs .

Résultats attendus
Le projet IENE2 continuera à
développer le modèle PTT.
Les partenaires vont créer
une méthodologie innovante
de formation de formateur
(ToT), des modules et du
matériel pédagogique. Le
modèle Européen PTT/IENE
sera ajouté aux outils déjà
crées (plateforme en ligne,
guide d’information et guide

d’apprentissage ). La
principale valeur ajoutée du
projet IENE2 résulte de
l’implantation du modèle
PTT/IENE qui sera adapté à
différents contextes culturels,
à, différents professionnels de
la santé.
Le guide stratégique pour
l’implantation du modèle

PTT/IENE et la brochure
contenant les résultats du
projet seront disponibles sur
le site du projet
www.ieneproject.eu
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Middlesex University (MU) est une des plus grandes universités du Royaume Uni. MU a une vaste
expérience dans :
Le management de grands projets européens et elle est une institution leader dans la compétence
transculturelle dans la Santé, le Soin et l’accompagnement
Le rôle de l’université du Middlesex est d’assurer la coordination scientifique :
En coordonnant la recherche sur les besoins des enseignants et des formateurs
En créant la méthodologie et les outils de formation pour la formation des formateurs (ToT)
En coordonnant le travail et l’organisation des séminaires de formation dans les pays partenaires
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EDUNET est un organisme éducatif associatif dont le but est d’offrir une plateforme de service et de
ressources pour la promotion de la formation continue, la formation pour une citoyenneté active et pour un
développement durable pour promouvoir la formation professionnelle, la formation pour une citoyenneté
active et pour un développement durable
Il a été le promoteur et le coordinateur du projet.IENE1 dans le partenariat Leonardo et il coordonne le
projet de transfert d’innovation IENE2 « formation interculturelle des infirmières et professionnels de la
Santé »
www.edu-net.ro
Le rôle d’EDUNET dans le projet est :
Assurer la coordination opérationnelleCoordonner les séminaires pilotes du modèle PTT;
Coordonner les activités de dissémination
Le département HIVV HIVB de l’université KATHO assure la formation du niveau licence professionnelle
pour les infirmiers et sage femmes. Il y a environ 700 étudiants qui sont inscrits. KATHO assurera:
-l’identification des besoins de formation grâce à une enquête avec au moins 20 professeurs et formateurs
;
-l’ organisation des séminaires de Formation des Formateurs (ToT) en Belgique’ et la préparation d’un
groupé d’au moins 10 professeurs du cycle de formation initiale et des formateurs du secteur de la
formation continue venant de 2 structures de formation professionnelle sanitaire pour implanter le modèle
PTT/IENE2l;
-l’adaptation et l’implantation du modèle PPT/IENE2 auprès des professionnels du soin, infirmiers et
www.katho.be/international
autres professions sanitaires en Belgique
-l’évaluation de la Formation des Formateurs (ToT) et de l’implantation du modèle PPT/IENE2
- la conduite à son terme du travail d’évaluation du projet

Le centre de formation professionnel de Preetz de l’association Arbeiterwohlfahrt dans la région
fédérale du Schleswig-Holstein est l’un des trois centres de AWO dans le Schleswig-Holstein. C’est
une école de formation reconnue par l’état pour le Soin aux personnes âgées. Ecole d’infirmier reconnue
également par l’état pour sa formation de niveau supérieur
AWO assurera:
- l’identification des besoins de formation grâce à un questionnaire utilisé avec 20professeurs et
formateurs;
- l’organisation des séminaires de Formation des Formateurs (ToT) en Allemagne et la préparation d’au
moins 10 enseignants 10 professeurs du cycle de formation initiale et des formateurs du secteur de la
formation continue venant de 2 structures de formation professionnelle sanitaire pour implanter le
modèle PTT/IENE2l;
-l’adaptation et l’implantation du modèle PPT/IENE2 auprès des professionnels du soin, infirmiers et
autres professions sanitaires en Allemagne
-l’évaluation de la Formation des Formateurs (ToT) et de l’implantation du modèle PPT/IENE2

www.sofoe2s.com

www.ausbildung-altenpflege.org

SOFOE SANTE SOCIAL est un organisme de formation privé dans le champ de la santé qui assure la
formation initiale des aides-soignants et différentes qualifications dans les nouveaux métiers liés à la
prise en soin de la personne âgée .il assure également la formation continue des professions sanitaires
et sociales à tous les niveaux de qualifications depuis les médecins jusqu’aux aides-soignants
Kinésithérapeutes, infirmiers et responsables d’établissements …..
Sofoe assurera:
- l’identification des besoins de formation grâce à un questionnaire utilisé avec 20professeurs et
formateurs;
- l’organisation des séminaires de Formation des Formateurs (ToT) en France et la préparation d’au
moins 10 enseignants du cycle de formation initiale et des formateurs du secteur de la formation
continue venant de 2 structures de formation professionnelle sanitaire pour implanter le modèle
PTT/IENE2l;
-l’adaptation et l’implantation du modèle PPT/IENE2 auprès des professionnels du soin, infirmiers et
autres professions sanitaires en Allemagne
-l’évaluation de la Formation des Formateurs (ToT) et de l’implantation du modèle PPT/IENE2
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La 1ère réunion
Bucarest, ROUMANIE
23-25 Novembre 2010

OBJECTIFS
OBJECTIFS
Définir les systèmes de
management et les
procédures ;
Définir l’enregistrement
financier et rendre compte
des informations requises ;
Définir les procédures de
communication
Définir la méthodologie et
planifier les recherches sur
les besoins de formation
Ebaucher les outils de
dissémination

PRODUCTION
Manuel qualité et ses
documents associés
Procédures pour la
communication, la
surveillance, le compte
rendu( première version )
Plan de travail
Plan de dissémination
Stratégie d’évaluation
Contrat de partenariat et
documents de compte
rendu.
Diagnostic des besoins de
formation
méthodologie (avant- projet)
Plan du site internet

Etapes suivantes
o
The starting point of the
project
will
be
the
research on the training
needs of teachers and
trainers. Each partner will
identify will conduct a
common survey in their
countries.
The
results
of
this
research will be then used
in developing the topics
and the contents of the
Training
of
Trainers
methodology.

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Identifier les groupes cibles et les
participants à la recherche
Établir le diagnostic des besoins de
formation, la stratégie et les procédures
Créer des outils (enquête, guide de
l’interview)
Et un guide pour la recherche
Assurer l’enquête et les interviews
Collecter et rassembler les réponses
locales
Collecter les réponses nationales et
Elaborer le rapport européen
Etablir une liste des compétences
nécessaires pour les professeurs et les
formateurs
Faire des propositions pour améliorer et
adapter le modèle PTT/IENE

“Ce projet a été réalisé avec les fonds de la commission européenne. Cette publication rapporte
seulement le point de vue de ses auteurs. Et la commission ne peut être tenue pour responsable du
mauvais usage qu’il pourrait en être fait

2ème Rencontre
Courtrai , Belgique

23/26 Mars2011
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