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Résumé 
 
En 2009, le SIDIIEF fut reçu à Marrakech. Deux enseignantes du département Soins Infirmiers 
du Parnasse Isei y participaient.  Lors de nos différentes rencontres, nous avions rêvé d’un 
échange outre-Atlantique avec le Cégep de Trois-Rivières (Québec) et avec l’IFSI Lionnois de 
Nancy (France)  via les  échanges Erasmus. 
 
En 2011, dans le cadre d’une unité optionnelle «Soins infirmiers en Europe »,  10 étudiants du 
site de Louvain la Neuve (LLN) et 10 étudiants de l’IFSI Lionnois s’accueillent mutuellement 
pour deux jours à LLN et 2 jours à Nancy. 
L’objectif est de permettre aux étudiants  de découvrir  les systèmes de formation en soins 
infirmiers, de participer à une journée dans un établissement du pays et de s’enrichir  des 
différences professionnelles et culturelles.  
 
Après plus de 5 ans de rencontres, en mars 2014,  nous avons pu réaliser un projet d’échanges 
avec le  Cégep de Trois-Rivières. Dans le cadre d’un module sur les personnes âgées, 9 étudiants 
et 3 enseignantes ont découvert les soins infirmiers en Belgique, au Luxembourg et en France 
pour trois semaines.  
 
Une journée thématique est organisée  avec la complicité de l’infirmière chargée de l’accueil des 
nouveaux agents et des étudiants (Icane) des hôpitaux de Nivelles-Tubize (Marianne Carlier) et 
des relations internationales de Helha (Sabine Hans). 
Des étudiants et enseignantes du site de LLN, de l’IFSI Lionnois, une étudiante estonienne de 
Tallinn, du Cégep de Trois-Rivières et du site de Jolimont ont pu se rencontrer autour de la prise 
en charge de la personne âgée et de la fin de vie dans les locaux du site de Louvain-la-Neuve.  
Ils  ont pu  confronter les  pratiques de leurs pays  autour de la formation en soins infirmiers, les 
politiques en matière de prise en charge de la personne âgée.  
A partir d’un cas concret, les  postures des futurs professionnels  de santé,  belges- français et 
québécois ont pu être enrichies  autour de la loi sur l’euthanasie. 
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Après quelques expériences professionnelles  dans le domaine des Soins infirmiers au Canada,  en 
Angleterre, aux Etats- Unis et en Suisse, elle forme les étudiants en soins infirmiers à l’IFSI 
Lionnois, toujours avec une soif de créativité et d’ouverture professionnelle. Coordinatrice 
Erasmus depuis 5 ans, elle poursuit l’ambition de former et d’enrichir les étudiants à l’approche 
par la différence dans un contexte professionnel. 
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Elle forme	  les étudiants en soins infirmiers à l’IFSI Lionnois, Nancy, et collabore depuis 3 ans, 
avec P. Didry, aux   échanges franco-belges d’étudiants de 3ième année. Son objectif est d’impulser 
une dynamique de projet, de fédérer les énergies des futurs professionnels en s’appuyant sur les  
sciences infirmières et de leur permettre d’enrichir leurs compétences par une ouverture à l’autre. 
 
 
Sabine Wibaut 
 
Elle fait son apprentissage en Roumanie, à Londres et au Canada. Pour le compte de Médecins Sans 
Frontières, elle travaille dans une prison-hôpital en Sibérie, au milieu de deux mille prisonniers 
tuberculeux.  
Elle complète sa formation par des cours de médecine tropicale et un Master en santé publique. Elle 
travaille dans un centre pour toxicomanes ainsi que dans un centre de référence VIH-Sida à Bruxelles.  
Elle travaille ensuite au Mozambique, au Burundi et au Rwanda. Reconnue formatrice nationale, elle 
dispense diverses formations, est invitée au Kenya, en Afrique du Sud et au Mali pour y mettre sur pied 
des projets similaires.  
De retour en Belgique, elle devient responsable de la mobilité des étudiantes infirmières du Parnasse, 
apporte des soins aux sans-abris et coordonne un réseau de santé. 


