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OBJECTIFS PERSONNELS 

• Pour cet ERASMUS, mes objectifs étaient:
• Au niveau de mes stages:

• Apprendre, comprendre et m’adapter à un nouveau système de santé

• Identifier les différents acteurs du service et les différences avec la France

• Prendre en charge un secteur de patients

• Connaitre et intégrer les particularités spécifiques à chaque service

• Réussir à crée un relationnel avec les patients malgré la langue et la culture différente

• Réaliser une éducation de santé sanitaire

• Au niveau ERASMUS:
• Découvrir la région, le pays, les particularités et la culture

• Echanger avec les autres étudiants et découvrir les spécificités du système FAC et de la 
formation en lien avec ma profession. 



MOTIVATIONS 

• Mes principales motivations ont été:
• Le contexte unique de cette expérience 

• La plus value que pouvait m’apporter cette expérience tant au niveau 
personnelle que professionnelle

• La découverte d’un nouveau système de santé

• Un autre contexte d’apprentissage

• Des nouvelles rencontres et de riches échanges



ECOLE DEL MAR

• Université Poble Nou / Ecole d’infirmière del Mar

• - Coordinatrice Sylvia

�1er jour accueil: visite de l’école, des lieux de stage, de l’université 
entière, de la bibliothèque. Rencontre avec les tuteurs de stage

�Rencontre avec la tutrice académique: Olga

�2ème jour: C’est partie pour le stage…



STAGES

• CAP’s Barcelonetta (dispensaire), pédiatrie

• Hospital del Mar, Chirurgie Général 

• CAP’s Barcelonetta (dispensaire), consultations adultes et enfants. 



PEDIATRIE



• Travaille en équipe avec le pédiatre. ( 2 pédiatres en alternance et une 
IDE référent en pédiatrie.)

• Enfants de 3 jours à 14 ans.

• Contrôle de santé, vaccins, prise de sang, pansements, suivi régulier 
chaque année, ECG, éducation à la santé, 

• Relation parents et enfants. 

• Protocoles de pédiatrie

• Education à la santé des parents et enfants.

• Postes de matin ou après-midi.



CHIRURGIE GENERAL 





CAP’s ADULTE / DOMICILE

• Un IDE spécifique en fonction du médecin traitant

• Pansements, BS, examens de contrôles, surveillance poids, diabete, 
TA, plaies, vaccins, IM, S/C…

• Les patients se déplacent et prennent rdv avec leur IDE

• Un IDE se détache chaque jour pour des soins à domicile



Ce que j’ai fait en plus…

• JOURNEE AUX URGENCES

• JOURNEE EN IMMERSION EN NEUROLOGIE

• TRAVAILS A REALISER:
• Pour l’Espagne Pour la France

• - un cas clinique                                              - 5.5 S5 cas cliniques et                 
n organisation du travail

• - des présentations de chaque stage

• - des analyses de pratiques                                          - APP



DIFFERENCES AVEC LA FRANCE

• Tuteur de stage et stagiaires

• Relation et travail AS

• Notation et compétences

• Programme scolaire et universitaire



SYSTÈME DE SANTE ESPAGNOL

• 1 IDE peut soit être toute sa carrière du matin, d’après midi ou de 
nuit. C’est écrit sur son contrat d’embauche. Ceci a lieu à l’hôpital pas 
dans les CAP’s qui sont des dispensaires. 

• Le CDD peut durer 1 jour comme 1 an. Des IDE travaillent 
ponctuellement pour le même hôpital sans étant embaucher. 

• Il y a une liste d’attente pour changer les horaires de son contrat 
original de travail.

• Il n’y a que 22 jours de congés payés par an. 

• La tendance est ce que les patients accèdent facilement à leur dossier 
médical informatisé à l’aide d’un code internet. 



• BUDGET

• LOGEMENT

• NOURRITURE

• TRANSPORTS

• SORTIES / VISITES



BUDGET

• Bourse ERASMUS 

• Investissements personnels 



LOGEMENT / NOURRITURE / LINGES/ 
MENAGE

• Résidence Notre Dame de la consolation

• Passeig de Gracia, Barcelone � 638 euros par mois



TRANSPORTS

• Metro, bus et train dans la ville. 

• Carte pour 1 trimestre= 3 mois, illimité 

• 110 euros 

• Voyage en avion aller retour Luxembourg-BCN

• 210 euros

• TOTAL: 320 euros



En finalité

• 2 mois et demi résidence: 638 +638 + 300= 1500 euros

• Transports: 320 euros

• Totalité séjour: 1820 euros 

• Bourse reçue: 1380 euros 

• Investissement personnel: 500 euros 



SORTIES / VISITES BCN

• Parc Guell

• Parc de Montjuic

• Arc de Triomphe 

• Sagrada familia

• Le tibidabo

• La plage

• La vieille ville

• Casa Balto

• La perdreira



RENCONTRES



AUTRES SORTIESMADRID



ROME


