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De l’œuvre Sainte Marie à l’IFSI Saint Vincent…

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.

Au début des années 50, le besoin en infirmières 
diplômées se fait jour du fait de l’expansion des  
services de soins dans les hôpitaux et cliniques.

En 1957 Les Sœurs de la Charité participent à la 

réponse à ce besoin et créent l’Ecole d’Infirmières 

Sainte Marie. 

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’agré-
ment à l’Ecole d’Infirmières des Sœurs de la Charité 
pour la préparation du Diplôme d’Etat d’Infirmière.

De 1957 à 1966 les deux écoles, de couture et  

d’infirmières, cohabitent dans les mêmes  locaux. 

De nombreuses sœurs de la Congrégation y ont œuvré 

dès 1855, puis à l’école d’infirmières comme  

monitrices (formatrices d’alors), secrétaires, cuisinières…  

La direction de l’école est assurée jusqu’en 1990 par des 

religieuses dont Sœur Paul en 1957, Sœur Marie So-

lange de 1965 à 1972 et Sœur François de 1972 à 1990. 

Début 1990, l’Ecole ouvre une formation à la Fonction 

d’Aide-Soignante pour une promotion de 20 élèves. 

La formation infirmière comprend quant à elle une  

cinquantaine d’élèves par promotion. 

1991 voit la création du Groupe Hospitalier Saint  

Vincent qui 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 1992, les écoles d’infirmières deviennent «Instituts 

de Formation en Soins  Infirmiers» (IFSI), et les «élèves» 

infirmiers sont désormais nommés «étudiants»

La première promotion d’aides-soignantes (20 
élèves) entre en formation en novembre.

En 1997, le regroupement de l’école Sainte Marie et 
de celle des Diaconesses donne naissance à l’Institut 
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 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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Les formations dispensées  
à l’ IFSI Saint Vincent    

Depuis 60 ans, l’IFSI  
forme des professionnels  
de santé compétents  
et responsables

•  Formation en soins infirmiers

Les infirmiers(ères) dispensent des soins de nature 

préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir,  

maintenir et restaurer la santé.

Les étudiants infirmiers suivent une formation de 3 ans.

64 infirmiers ont été diplômés en 2017.

•   Formation d’aide-soignant(e) initiale

L’aide-soignant(e) constitue un maillon indispensable de 

la chaîne des soignants. Il accompagne  les personnes 

dans les activités de leur vie quotidienne, il contribue à 

leur bien être et à leur faire recouvrer, dans la mesure du  

possible, leur autonomie.

Les élèves aides-soignants suivent une formation de 10 

mois. 41 aides-soignants ont été diplômés en 2017.

•  Formation d’aide-soignant(e)  
en alternance

L’IFSI Saint Vincent a été le premier institut 

d’Alsace à proposer le diplôme d’Etat d’Aide-soi-

gnant en Alternance (depuis 2014) en partenariat 

avec le CFA ARAASSM.

Les élèves aides-soignants en alternance suivent 

une formation de 19 mois.

La formation prévoit une alternance de cours 

théoriques, de stages et de temps de présence 

chez l’employeur. 

En 2017, 13 élèves sur 15 ont réussi leur Diplôme 

d’Etat d’Aide-soignant dans cette promotion.

•  Formation continue
L’IFSI Saint Vincent accompagne également les 

professionnels de santé dans la formation conti-

nue et propose notamment des formations sur 

les gestes et postures , ainsi qu’à la danse assise. 

Il propose également des préparations aux 

concours aide-soignant et infirmiers.

La Fondation Vincent de Paul dont dépend l’IFSI 

Saint Vincent est un organisme enregistré par 

l’Agence nationale du DPC : Développement 

Professionnel Continu.
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Une équipe de professionnels impliqués et des 

associations d’élèves et d’anciens dynamiques

 Une équipe pédagogique de 
professionnels reconnus et 
impliqués  

Une équipe administrative,   
proche des étudiants. 

Une association des  
étudiants et une association 
des anciens élèves  
dynamiques !

• L’AESIS,   L’ Association des Étudiants en Soins 

 Infirmiers de Strasbourg a été créée il y a maintenant

5 ans, par et pour ses étudiants.

Son bureau est à l’ISFI St Vincent et est constitué  

d’étudiants de toutes les promotions, elle est ouverte  

aux élèves aide-soignants.

Elle a pour but principal de les accompagner tout au  

long de leur cursus scolaire.

L’AESIS organise de nombreux événements

sportifs ou festifs , elle organise également des  

commandes de tenues, matériels, livres, paniers de  

légumes “Aubergine” et l’adhésion ouvre droit à des

réductions et à de nombreux avantages…

• Association des anciens élèves

Pour maintenir les liens entre les anciens L’association 

rassemble des aciens élèves aides-soignants et étudiants 

infirmiers de l’IFSI Saint Vincent - Sainte Marie.

Pour maintenir les liens entre les anciens de l’Institut, 

l’association organise des rencontres pour entretenir les 

relations et relier les nouvelles promotions aux précé-

dentes. Elle soutient l’Institut et ses étudiants par l’achat

de matériel pour les salles de démonstration et

organise chaque année, en lien avec la direction

de l’Institut, le Gala annuel des nouveaux diplômés.
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L’IFSI Saint Vincent   
Inst itut 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 :
• 89% de réussite au Diplôme d’Etat d’Infirmier
(Source session 07/2017)
• 97% de réussite au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant
en formation initiale (Source session 07/2017)

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 de  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 

Vincent de Paul :  EHPAD, structures médico- 

sociales , établissements sanitaires comme 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

 

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

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

 

4 724
élèves et étudiants 
formés depuis 1957

L’IFSI Saint Vincent bénéficie 
de taux de réussite exceptionnels

89% 97%
Taux de réussite au  
Diplôme d’Etat d’Aide-soignant 
en formation initiale (source session 07/2017)

Taux de réussite au  
Diplôme d’Etat d’Infirmier

(source session 07/2017)
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Un IFSI pas comme les autres… 
«L’engagement et le travail d’équipe sont sources de 
richesses et de partages.» 

La formation au "cœur  
de métier" de soignant
•  Développer le raisonnement clinique pour un soin  

individualisé dans une approche pluridisciplinaire

•  Mettre en œuvre une collaboration constructive avec  

les soignants au bénéfice des étudiants et de la péda-

gogie 

•  Susciter la réflexion autour de thématiques de santé en 

réunissant les promotions lors de séances de cinéma 

autour de films grand public 

•  Exploiter une thématique de soins en utilisant l’outil vi-

déo dont l’une des productions a été primées au  

Festival du Film de Brioude

•  Transférer les connaissances de manière  

créative : le jeu ENIGMALCOOL inventé par les étu-

diants pour sensibiliser aux problèmes de l’addiction à 

l’alcool à l'hôpital a été récompensé par la MNH

•  Favoriser la collaboration IDE/AS par des travaux  

pratiques de soins d'hygiène en commun

•  Utiliser les outils numériques dans l’apprentissage, 

comme par exemple l’apprentissage de l’anglais pro-

fessionnel par e-learning, la mise à disposition des 

cours sur plateforme, l’utilisation d’un tableau interactif 

en salle de cours

•  Partager la réflexion pédagogique avec des profession-

nels par l’organisation de colloques

Le "Dépassement de soi"
•  Valoriser le métier et encourager à la  

performance lors des Olympiades des métiers 

•  Favoriser la connaissance de soi et la cohésion 

du groupe lors de journées randonnées au Mont 

Sainte Odile ou au Rocher de Mutzig

•  Proposer à chaque étudiant d’expérimenter  

personnellement les Approches Complémen-

taires des Soins (hypnose, toucher-massage,  

yoga, le rire, la musique, l’expression artistique…)

•  Favoriser l’appropriation de la posture soignante 

par l’expression théâtrale, le théâtre d’improvisa-

tion, l’utilisation de sa voix

•  Proposer et permettre l’activité sportive par la 

participation aux Courses de Strasbourg,  

Tchouk Ball, jogging régulier en groupe. 



8

Un IFSI pas comme les autres… 
«L’engagement et le travail d’équipe sont sources de 
richesses et de partages.»

L’ouverture sur le 
monde
•  Découvrir d'autres cultures soi-

gnantes par l'organisation de 

voyages d’études : Italie, Tunisie, 

République Tchèque, Canada, la 

Grèce, etc.

•  Permettre à ceux qui le souhaitent 

de faire des stages hors métropole  

ou à l’étranger : Tahiti, Turquie, Togo,  

Pondichéry

•  Proposer le projet Krankenpflege 

pour permettre des échanges fran-

co-allemands, des stages en Alle-

magne, confronter les pratiques et 

les limites de la fonction infirmière 

de chaque côté de la frontière

•  Organiser des rencontres des  

équipes pédagogiques et des étu-

diants dans le cadre d'un partenariat 

avec une école de santé de  

Delémont (Jura suisse)

Le sens de la fête  
et de la convivialité
•  Favoriser l'intégration des nouveaux  

étudiants/élèves, mais aussi expéri-

menter la prise de responsabilités, le 

travail en équipe et la créativité, par 

l'organisation de "Journée d’Intégra-

tion"

•  Reconnaitre les parcours de  

formation et valoriser des "rites 

de passage" comme le gala de fin 

d’études après l’obtention du Diplôme 

d'Etat, la sortie de fin de formation…

•  Accueillir l'autre et découvrir ses ta-

lents, en organisant des repas parta-

gés entre promotions, en  

proposant une chorale où élèves, 

étudiants, formateurs, se retrouvent 

autour du plaisir de chanter

•  Faire mémoire et marquer les 

grands anniversaires de l’IFSI en 

organisant des évènements festifs, 

participer à la cérémonie de Noël 

à la clinique Sainte Barbe et à des 

moments conviviaux.

La rencontre 
•  Préparer au travail en équipe par  

l'organisation de journées inter  

promotions autour des fonctions  

aide-soignante et infirmières

•  Organiser des échanges  

interprofessionnels avec les étu-

diants aux métiers de travailleurs 

sociaux (IFCAAD, devenue ESEIS 

- Ecole Supérieure Européenne de 

l'Intervention Sociale)

•  Encourager les actions de  

solidarité : convoi humanitaire pour  

la Roumanie, engagement lors du 

Téléthon, collectes de vêtements, 

alimentaires… en partenariat avec 

des Associations

•  Élaborer et mettre en œuvre des 

actions de santé publique, en parte-

nariat entre autres avec la SNCF,  

des écoles/collèges, des structures 

d’accueil de personnes en situation 

de précarité…

•  Proposer des stages dans des  

structures extrahospitalières accueil-

lant un public spécifique comme 

Médecin du Monde, Ithaque…
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>  Les établissements sanitaires de la Fondation  

(les cliniques Sainte Anne, Sainte Barbe, Saint Luc,  

La Toussaint et le Centre Mathilde Salomon) 

  ou les  structures médico-sociales 

  (Institut Médico-Educatif, Instituts Thérapeutiques Educatifs 

   et Pédagogiques et foyer avec Lits d’Accueil Médicalisés) 

  sont autant de terrains de stage pour les étudiants.

>  L’IFSI assure la formation continue du personnel soignant  

de la Fondation : gestes et postures, danse assise…

>  L’IFSI est représenté dans le cadre des travaux de  

recherche primés par la Commission Recherche de la  

Fondation Vincent de Paul qui récompense des mémoires  

de fin d’études infirmiers.

>  La ˝Chorale improbable˝ de l’IFSI a chanté régulièrement  

dans les moments forts de la Fondation.

>  Le Centre de Documentation et d’Information de l’IFSI est ouvert 

 à tous les soignants de la Fondation qui peuvent y trouver de  

nombreux ouvrages et revues professionnels.

>  Au Groupe Hospitalier Saint Vincent, 25 aides-soignants  

et 130 infirmiers actuellement en poste  

ont été formés par l’IFSI Saint Vincent.  

Un IFSI au cœur  

de la Fondation Vincent de Paul   
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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 Congrégat ion des Sœurs de la Charité de Strasbourg,  

la Fondat ion Vincent de Paul a été reconnue d’ut ilité 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 pro-
fessionnels de la Fonda-
tion mettent toute leur 
énergie et leurs com-
pétences 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 900 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)
plus de 900 lits et places à 
travers une dizaine d’EHPAD, 
établissements pour personnes 
âgées dépendantes dont 2 
EHPAD intégrés à des cliniques 
et une résidence autonomie.

•  de la solidarité 
(Strasbourg Eurométropole)
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



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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