PTFSI - Partenariat transfrontalier inter-hospitalier dans le domaine de la
formation en soins infirmiers

Résumé
L’IFSI du Centre Hospitalier de Sarreguemines et l’Hôpital SHG-Kliniken de Völklingen ont souhaité
renforcer leur partenariat transfrontalier dans le domaine de la formation en soins infirmiers.
Le projet vise à favoriser l’employabilité des infirmiers sur le marché de l’emploi transfrontalier. Il
s’agit de former les futurs infirmiers français à pouvoir également intégrer le marché de l’emploi
allemand. Le taux de chômage des infirmiers mosellans oscille autour de 15%, lorsque côté sarrois,
de cruels besoins de professionnels formés se font sentir. L’employabilité des infirmiers français
en Allemagne est toutefois compromise par des différences entre les systèmes de santé et par la
barrière linguistique.
Le projet entend créer un parcours de formation transfrontalier des enseignements linguistiques,
des stages dans le pays voisin, ainsi que des journées d’études et d’échanges de bonnes pratiques
professionnelles.

Partenariat du projet
Bénéficiaire chef de file : Centre Hospitalier de Sarreguemines
Opérateurs partenaires :
•

SHG-Kliniken Völklingen

Opérateurs méthodologiques :
•

Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC)

•

Centre Hospitalier Spécialisé

•

Institut de formation pour les métiers de la santé / Lehrinstitut für Gesundheitsberufe

Objectif spécifique 1 : Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier
Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en
soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique
Dernière actualisation le 19/02/2021

Coût et durée du projet
Coût du projet :
Coût total : 353 017,97 EUR
Montant FEDER : 211 810,78 EUR
Taux FEDER : 60%
Durée du projet : 01/06/2016 – 31/11/2020
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