
Institut de Formation en Soins Infirmiers  

du Groupe Hospitalier Saint Vincent

60 ans d’histoire et un institut de référence,  

au cœur des métiers de la santé 

 

60ans
1957-2017
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La Congrégation des Sœurs de  

la Charité de Strasbourg a été  

fondée en 1734, pour le service  

des pauvres et des malades dans  

l’esprit de Saint Vincent de Paul.

Les Sœurs de la Charité ont œuvré au service  
des malades dans de nombreux hôpitaux publics 
d’Alsace-Lorraine, avant de créer les cliniques de 
Strasbourg qui formeront le Groupe Hospitalier  
Saint Vincent. Elles ont également au fil des années 
créé un fourneau, une crèche, un ouvroir, une école 
de couture et une école d’infirmières

1957 

Création de l’école d’infirmières  

Sainte Marie

 

1991 

Création du Groupe Hospitalier 

 Saint Vincent

1997 

Regroupement école d’infirmières  

Sainte Marie et école des Diaconesses : 

naissance de l’Institut de Formation en 

Soins Infirmiers Saint Vincent 

Le 18 juillet 1957 le Ministère de la santé donne 
l’agrément à l’Ecole d’Infirmières des Sœurs de la 
Charité pour la préparation du Diplôme d’Etat  
d’Infirmière.

En 1991, création du Groupe Hospitalier Saint  
Vincent : les cliniques autonomes se regroupent  
et constituent le premier établissement sanitaire 
privé à but non lucratif d’Alsace.

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent fédérait alors les 
cliniques Sainte Anne, Sainte Barbe, de la Toussaint 
et l’école d’infirmières, sous la direction de Bruno 
Heinry, le premier Directeur du Groupe.

En 1997, le regroupement de l’école Sainte Marie et 
de celle des Diaconesses donnera naissance à l’Insti-
tut de Formation en Soins Infirmiers Saint Vincent.

En 1998, l’IFSI Saint Vincent s’installe au 20 a rue 
Sainte Marguerite, jouxtant ainsi la Clinique Sainte 
Barbe.

En 1992, la première promotion d’aides-soignantes 
(20 élèves) entre en formation en novembre.

En 1993, la DDASS agrée une formation délocalisée 
pour 20 élèves AS durant un an à partir d’octobre 
1994 pour répondre aux besoins de personnel qualifié 
pour l’Unité de Soins de Longue Durée de la Clinique 
Saint Luc à Schimerck qui vient d’être rattachée au 
Groupe Hospitalier Saint Vincent.

En 2000, la création de la Fondation Vincent de  
Paul permet l’intégration du Groupe Hospitalier  
Saint Vincent dans l’environnement plus global  
d’une fondation reconnue d’utilité publique au  
service des malades, des personnes âgées, des  
enfants en difficulté et des personnes en précarité.

60 ans d’histoire…
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L’IFSI Saint Vincent   
Institut de Formation en Soins Infirmiers

 

En centre ville et à proximité  

de la gare, cet institut réputé 

prépare les étudiants au diplôme 

d’infirmier(e), et au diplôme 

d’aide-soignant(e), en formation  

initiale ou en alternance.  

L’IFSI Saint Vincent accompagne 

également les professionnels de 

santé dans la formation continue.

Une équipe pédagogique de professionnels reconnus
et impliqués, dispense la formation de façon
innovante et interactive, avec une large place allouée
à la pratique, dans une ambiance conviviale et
bienveillante, propice à un apprentissage de qualité.

Un institut qui se démarque
L’IFSI Saint Vincent bénéficie de taux de réussite
exceptionnels :
• 92% de réussite au Diplôme d’Etat d’Infirmier
(Source sessions 2016)
• 94% de réussite au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant
en formation initiale (Source session 2016)

L’IFSI Saint Vincent a été le premier institut d’Alsace
à proposer le diplôme d’Etat d’Aide-soignant en
Alternance (depuis 2014) avec le partenariat
du Centre de Formation des Apprentis ARAASSM.  
14 élèves sur 15 ont réussi leur Diplôme d’Etat 
d’Aide-soignant dans cette première promotion.

Un institut qui crée du lien
Au delà des cours, de nombreuses initiatives  
permettent aux élèves de nouer des contacts entre 
eux : parties de tchoukball organisées dans la cour, 
chorale rassemblant élèves et professionnels, fête de 
Noël, journée inter-promotions… 
L’Institut est également impliqué dans le Projet
Aubergine (livraison de paniers de légumes…) 
L’AESIS (Association des Etudiants en Soins Infirmiers
de Strasbourg) et l’association des anciens sont très 
dynamiques, chaque année un gala très attendu  
est organisé pour la remise des diplômes.

Un institut soucieux du confort 
de ses étudiants
Le centre de documentation donne accès à de
nombreux supports d’information professionnelle.
Une salle informatique, des salles de démonstrations,
des salles de manutention ou travail en petits
groupes permettent un enseignement adapté.
L’Institut est climatisé et le wi-fi y est accessible
gratuitement. L’équipe pédagogique et administrative
est proche et toujours à l’écoute des étudiants.

Un institut de référence, au 
cœur des métiers de la santé 
Depuis 60 ans, l’IFSI Saint Vincent forme des  
professionnels de santé compétents et  
responsables. 

L’étudiant bénéficie du réseau de la Fondation  
(plus de 800 lits et places dans ses EHPAD 
et 550 lits et places en Médecine Chirurgie 
Obstétrique dans les 4 cliniques du Groupe 
Hospitalier Saint Vincent).
Il peut donc réaliser des stages dans les princi-
paux établissements du secteur médico-social 
de la région.
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Chiffres & dates clés

344 

élèves et étudiants  
inscrits au 1er janvier 
2017

 

Le calendrier 2017 : 
Infirmier :   Clôture des inscriptions : 27 mars  / Concours écrit : 26 avril   

Aide-soignant : Clôture des inscriptions : 10 mars / Concours écrit : 11 avril  

Aide-soignant en apprentissage : Clôture des inscriptions : 20 février  

          Concours écrit : 7 mars 

 

142 diplômés
en 2016

92%
Taux de réussite 

au Diplôme d’Etat
 d’Infirmier  

(source sessions 2016)

1er IFSI d’Alsace 
à proposer le diplôme d’état d’Aide Soignant en alternance  
en partenariat avec le CFA ARAASSM  

26 professionnels 
 

Formateurs & personnels  
administratifs au service de  
l’apprentissage et de la réussite 
des étudiants

94%
Taux de réussite 
au Diplôme d’Etat
d’Aide-Soignant  
en formation initiale
(source sessions 2016)

81 infirmiers
47 aides-soignants
14 aides-soignants en alternance

4 660
élèves et étudiants 
formés depuis 1957
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Les équipes médicales organisent régulièrement 
des EPU (Enseignements Post Universitaires),  
rencontres pluridisciplinaires pour des 
tranferts de compétences et des échanges avec 
la communauté médicale régionale.

Très en lien avec le milieu social et solidaire, le 
Groupe Hospitalier co-organise avec des associa-
tions de patients des conférences grand public, 
participe à des journées de prévention sanitaires 
et sociales.  
Les étdudiants de l’IFSI sont généralement conviés 
à ces manifestations.

Le GHSV est enregistré auprès de l’OGDPC,  
(Organisme Gestionnaire Développement 
 Professionnel Continu) il est donc habilité à  
déposer des programmes de Développement 
Professionnel Continu (DPC), gérer les inscrip-
tions des professionnels de santé et délivrer des 
attestations aux professionnels de santé justifiant 
de leur participation à un programme de DPC. 

Les cliniques accueillent des internes en forma-
tion en pharmacie, en médecine et chirurgie.

Soutenir la recherche clinique étant une mission  
essentielle, la Commission Recherche de la Fon-
dation Vincent de Paul, remet des prix de thèse 
tous les 2 ans afin de  soutenir des travaux de 
recherche en médecine et prime des mémoires de 
fin d’études infirmiers.

Lors de la dernière fête Saint Vincent de la Fonda-
tion, en septembre dernier, 3 étudiantes de la
promotion 2012/2015 de l’IFSI, Déborah KIRR-
MANN, Marion SPIELMANN et Hélène STROHL 
ont été primées pour leur mémoire

Au delà du rôle de l’IFSI, les cliniques du GHSV sont des lieux de 

haute expertise, avec des équipes entretenant le goût de collaborer 

et de transmettre. 

FORMER… une mission essentielle pour le 
Groupe Hospitalier Saint Vincent
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Le Groupe Hospitalier  
Saint Vincent, est le  
1er établissement de  
santé privé d’intérêt  
collectif d’Alsace,
(ESPIC) en volume de 
séjours.
  

Il occupe une position unique dans le secteur  
privé de son Territoire de Santé grâce à :

>  Une taille critique (680 lits et places) et  
une coordination avec le secteur médico- 
social de la Fondation Vincent de Paul

>  Des parcours de soins organisés  
et structurés en interne

>  Des filières de soins médico-chirurgicales  
cohérentes

Un établissement de santé  
privé à but non lucratif…

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent est fier d’être 
aujourd’hui parmi les principaux établissements de 
santé privé non lucratifs de France. 

La notion fondamentale d’être au “Service du Pu-
blic“, et de tous les publics, la recherche permanente 
de la satisfaction de l’usager, une volonté affirmée 
de toujours progresser, de former, de transmettre… 
sont des valeurs précieuses que le Groupe s’attache 
à défendre chaque jour pour offrir une médecine 
de qualité au service de tous. 

Le GHSV est un membre impliqué au sein de la  
FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers 
et d’Aide à la personne Privés à but non lucratif).

Les engagements du GHSV lui confèrent ainsi  
une place toute particulière dans le paysage des  
établissements de santé régionaux et en font un 
acteur engagé de l’Economie Sociale et Solidaire.  

L’esprit de Vincent de Paul 

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent représente le 
secteur Santé de la Fondation Vincent de Paul.

La Fondation Vincent de Paul, reconnue d’utilité  
publique en 2000, poursuit un engagement d’origine 
confessionnel fondé sur les soins aux malades et aux 
démunis, dans le respect des principes de laïcité.

Le cœur de métier de la Fondation Vincent de Paul 
reste “La prise en charge de la personne fragilisée“ 
en Alsace et en Lorraine, assuré par plus de 2200 
professionnels, soutenus par 400 bénévoles. 

Le GHSV peut ainsi profiter de la synergie  
avec les acteurs des autres secteurs, bénéficier  
des compétences disponibles dans les équipes  
et au sein de la Fondation.

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent,  

acteur majeur du secteur sanitaire  régional
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La Fondation Vincent de Paul 

• de la santé
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent 
(GHSV) est composé de 4 cliniques 
et 550 lits et places
en Médecine Chirurgie Obstétrique. 
Clinique Sainte Anne  
(Strasbourg Robertsau)  
Clinique Sainte Barbe  
(Strasbourg Gare)  
Clinique de la Toussaint  
(Strasbourg Ville)  
Clinique Saint Luc (Schirmeck),

d’un Institut de Formation en  
Soins Infirmiers (IFSI - IFAS  
Saint Vincent à Strasbourg)  
de 344 étudiants.

Outre son activité sanitaire,  
le GHSV gère également 3 EHPAD  
(établissements d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes) : 
deux rattachés aux Cliniques de la  
Toussaint et Saint Luc, et depuis le  
1er janvier 2016, la Maison de retraite  
du Parc à Schirmeck.

Créée par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg,  

la Fondation Vincent de Paul a été reconnue d’utilité publique par 

décret du Conseil d’Etat du 26 décembre 2000.

 

Les dons perçus :

•  profitent d’abord aux personnes accompagnées, pour financer des services 
que la collectivité (le budget de fonctionnement) ne peut leur offrir :  
matériel ou service pour améliorer le bien-être des patients durant  
l’hospitalisation, séjours de vacances ou cadeaux de Noël, activités  
d’animation à caractère exceptionnel, …

•  complètent les subventions sollicitées dans le cadre du lancement  
de projets innovants et expérimentaux,

•  peuvent également financer des actions de recherche,  
de développement qui participent au but de la Fondation.

Pour faire un don à la Fondation Vincent de Paul :  

www.fvdp.org 

Reconnue d’utilité 
publique, la 
Fondation Vincent 
de Paul est habilitée 
à recevoir des dons, 
donations et legs. 

Fidèles à l’esprit de Vincent 
de Paul, les professionnels  
de la Fondation mettent 
toute leur énergie et leurs 
compétences au service 
des malades, des personnes 
âgées, des enfants et des 
personnes en situation de 
précarité. “4 missions au  
service de l’Homme“,  
annonce notre charte.

La Fondation gère des établissements et services dans les secteurs : 

•  de l’enfance (Alsace Moselle)
plus de 800 places d’accueil : 
dispositifs de prise en charge 
(internat - semi internat - à do-
micile…) d’enfants relevant de 
la protection de l’enfance,  
de la protection judiciaire de la 
jeunesse, d’enfants et adoles-
cents souffrant de difficultés 
psychologiques, troubles du 
langage écrit et oral, déficience 
intellectuelle, troubles psychiatriques

•  des personnes âgées
(Alsace Lorraine)
près de 800 lits et places à 
travers une dizaine d’EHPAD, 
établissements pour personnes 
âgées dépendantes dont 2 
EHPAD intégrés à des cliniques

•  de la solidarité 
(Strasbourg Eurométropôle)
plus de 200 lits et places dans 
des dispositifs de lits halte soins 
santé, lits d’accueil médicalisés, 
résidence sociale, centre d’accueil 
de demandeurs d’asile et  
bureau d’accès au logement



20 A rue Sainte Marguerite 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 21 70 45 - Email : ifsi@ghsv.org

Site internet : ifsi.ghsv.org

Pour nous,  
la dignité n’est pas  

un concept,  
mais une action  

et un combat
Extrait de la Charte de la  

Fondation Vincent de Paul
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Contacts presse : 

Contact Attachée de presse
Nathalie CHORNOWICZ, TERRE D’INFO - Tél. : 03 88 13 25 04 ou 06 83 11 80 77 - nathalie@terredinfo.fr

Contact Fondation Vincent de Paul
Fanny DOUHAIRE,  Chargée de mission Communication - Tél. : 03 88 21 76 96 ou 06 30 95 21 78 -f.douhaire@fvdp.org


