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E-learning in Community Care 

 

 
L'EUROPE SURFE SUR LA VAGUE E-LEARNING  

Tout un programme de formation e-learning spécialisée en soins 
communautaires pour infirmières et sages femmes européennes. 

 
Financé avec le soutien de la Commission Européenne , le projet "E-Learning in 
community care" auquel participe MF & PARTNERS CONSULTING vise à 
développer un programme de formation à destination des professionnels de 
santé, par le biais des nouvelles technologies de l ’information et de la 
communication.  
 
UN PROJET D’ACTUALITE . . .   
 
L’OMS et l’Union Européenne réaffirme leur volonté de remettre le patient au centre de 
la communauté de soins, en améliorant la prévention, l’éducation sanitaire et en ne 
dispensant que les soins nécessaires. Ces objectifs seront atteints en améliorant la 
qualité de l’enseignement et de la formation des professionnels de santé.  
 
. . . QUI RASSEMBLE LES MEILLEURS SPECIALISTES DE L ’ENSEIGNEMENT ET DE LA 
FORMATION D’EUROPE CENTRALE DANS LE DOMAINE MEDICAL  ET PARAMEDICAL. 
 
C’est le Centre National de Soins Infirmiers et autres professions de Santé NCO NZO 
de Brno, en République Tchèque qui est à l’origine du projet. Les autres partenaires 
sont la Faculté de Soins Médicaux et d’Education sanitaire de l’Université de Médecine 
de Silésie, située à Katowice, en Pologne et le Département de Soins Infirmiers de la 
Faculté des Sciences Sociales et de la santé de l’Université du Philosophe Constantin 
de Nitra, en Slovaquie. Ces partenaires d’Europe Centrale sont les premiers éducateurs 
et formateurs des professionnels de santé de leur pays.  
 
UN PROJET EUROPEEN INNOVANT . . . 
 
Le projet s’étend sur deux ans, jusqu’à fin 2009 mais pourra perdurer, à titre privé. 
L'objectif est de développer un programme de formation spécialisée en soins 
communautaires, en utilisant des modules de formation diffusés par le biais du e-
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learning, c'est-à-dire de la FAD (Formation A Distance) afin de former les infirmières et 
les sages-femmes, de façon plus efficace. A terme, tous les professionnels de santé 
pourraient être concernés.  
 
. . . A DIMENSION UNIVERSELLE 
 
Depuis sa définition, lors de la déclaration de l’OMS de Alma Ata, en 1978, il existe de 
plus en plus de communautés de soins (cf. santé publique, soins scolaires, soins à 
domicile, soins en milieu professionnel etc.). Les soins infirmiers représentent une partie 
importante des soins dits communautaires parce qu’ils sont dispensés à ces groupes de 
personnes localisés un peu partout sur le territoire national, européen et international. 
La famille constitue l’unité de base de ce type de soins. Or, il existe peu de formations 
spécialisées en soins communautaires, encore moins de formations de ce type 
dispensées à distance alors qu'il existe de plus en plus de typologies de communautés 
dans le monde.  
 
DES MODULES TESTES EN FRANCE ET DANS CHACUN DES PAY S PARTENAIRES 
 
En France, la phase de tests débutera au mois de Juin et se déroulera en anglais. 
L'association FORMATIC Santé, réseau d'échanges et de formation en ligne pour les 
professionnels de santé, sert de relais. Le GRIEPS (Groupe de Recherche et 
d’Intervention pour l’Education Permanente des Professions Sanitaires et Sociales) 
participe, également, à l'appel à volontaires et aux tests. Les cours sont accessibles 
dans la langue de chacun des pays ainsi qu’en anglais pour la version internationale, 
avant d’être, le cas échéant, traduits dans les langues respectives d’autres pays 
européens susceptibles d'être intéressés. 
 
La synthèse du projet et le détail des programmes peuvent être consultés en français et 
en anglais aux rubriques « Projets Européens/European Projects » sur 
www.mfpartnersconsulting.com   
 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette 
communication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  
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