Charte des engagements réciproques
Institut de Formation en
Soins Infirmiers

Instituts de formation Paris Saint Joseph : IFSI IFAS IFAP

Cette charte est issue de la réflexion collective des délégués étudiants en soins infirmiers des promotions 20152018, 2016-2019, 2017-2020 et des cadres formateurs de l’IFSI et des équipes pédagogiques et administratives
des IFAS IFAP au cours du séminaire pédagogique 2018
Elle s’appuie sur les valeurs du projet pédagogique : équité, altérité, humanisme, responsabilité.

La communauté pédagogique (équipe pédagogique, équipe administrative, apprenants) s’engage à

-

Créer les conditions d’accueil favorisant la rencontre

-

Créer les conditions favorables au développement de la confiance en soi des apprenants permettant
l’autonomisation et la prise de décision

-

Créer un climat de bienveillance permettant la gestion des émotions et le développement de soi

-

Favoriser le développement et le parcours personnalisé de l’apprenant dans le respect du socle commun
(référentiel, procédures) et l’intérêt du collectif,

-

Construire une relation de travail basée sur la bienveillance, l’écoute active, et la confiance réciproques,

-

Donner des informations loyales (honnêtes, transparentes, complètes),

-

Reconnaitre et valoriser le travail de l’autre,

-

Prendre en compte et respecter le parcours, la culture et la singularité de chacun afin d’aboutir à un
enrichissement mutuel dans un cadre défini

-

Utiliser les complémentarités pour développer la solidarité,

-

Etre acteur de sa formation pour développer sa responsabilité : connaissance et respect des procédures,
implication, réponse aux sollicitations,

-

Respecter les ressources individuelles de chacun, développer les compétences mutuelles, s’entraider pour
permettre à chaque apprenant d’atteindre son objectif,

-

Favoriser l’ouverture d’esprit, la tolérance et le respect de l’interculturalité, accompagner la différence,

-

Considérer, comprendre et apprendre de l’autre avec ses limites dans le respect et la bienveillance,

-

Etre présents les uns pour les autres dans un esprit d’empathie et de solidarité en créant du lien et de la
cohésion,

-

S’investir chacun dans son rôle, accepter les règles, se respecter mutuellement, se faire confiance et répondre de
ses actes (co-responsabilité),

-

Faire des choix libres et éclairés et les assumer.
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