
Méthode     
   Après sélection, parmi les étudiants de 

l’IFSI du CHU de Rouen, nous sommes 
partis un mois au Brésil, en 
collaboration avec l’Université de 
Fortaleza. Nous avons pu : 

 
- découvrir leur cursus universitaire 

(LMD) en soins infirmiers 
- découvrir leurs pratiques soignantes 
- mener une recherche sur 

l’humanisation des soins :  
• visite des hôpitaux 
• rencontre des associations 

étudiantes 
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Discussion   
 Ce premier échange d’ESI avec l’étranger a permis de montrer un 

intérêt réel de la mobilité pour les deux parties. Les bénéfices 
apportés aux futurs professionnels et aux établissements sont un 
encouragement pour la prise en soins des patients. Ces résultats 
appellent à faire perdurer la collaboration Franco-Brésilienne dans le 
temps et faire naitre des projets de recherche communs avec 
d’autres pays. 

Introduction    

   Avec les avancées médicales, s’ouvrir vers l’international devient de plus 

en plus pertinent pour les professionnels paramédicaux afin de faire 
évoluer leurs pratiques. Notre projet consiste à initier les étudiants en 
soins infirmiers (ESI) à la recherche, en leur permettant de partir pour 
collaborer avec leurs homologues étrangers. 

Résultats 
Nous avons ainsi : 
- rédigé des articles de 

recherche avec nos 
homologues brésiliens 

- présenté le projet à l’IFSI 
- accueilli les ESI et leurs 

professeurs brésiliens 
pendant un mois au CHU 
de Rouen et à l’ERFPS. 

- créé une page Facebook© 
: « Projet Humanisation 
des soins - Brésil » 
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