PRESENTATION DE COOPERATION FRANCE - VIETNAM
ASSOCIATION ALYT/ ECOLE SUPERIEURE DE SANTE de ĐÒNG THÁP

ALYT - SOLIDARTÉ FORMATION SANTÉ est une association française regroupant des
professionnels expérimentés dans le domaine de la santé et de la formation, à but non
lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de la Région Rhône Alpes
en septembre 2014. Son siège social est établi à LYON
• Développer une coopération entre la France et le Vietnam dans une perspective de
formation coopérative dans le champ professionnel de la santé.
• Promouvoir l’autonomie et la participation des femmes vietnamiennes dans la société par
l’accès à des formations qualifiantes et /ou diplômantes dans le secteur de la santé.
• Œuvrer pour le développement et la valorisation des établissements hospitaliers et des
centres de formation implantés au Vietnam.
La démarche de l’Association ALYT est une démarche humaniste respectant les principes
éthiques de l’inter-coopération prenant en compte :
• Les habitus culturels du pays à l’œuvre sur le territoire vietnamien
• Les ressources existantes afin de promouvoir la formation en soins infirmiers au Vietnam
Ce sont sur ces principes éthiques de l’inter-coopération que s’appuie le projet entre
l’Association ALYT et l’Ecole Supérieure de Santé de Đồng Tháp
ZONE D’INTERVENTION : VIÊT NAM - RÉGION DE ĐỒNG THÁP - DELTA DU MÉKONG
• Région à grande densité rurale et diversité ethnique, en marge des retombées de la
croissance économique et technologique du pays.
• Accès difficile de la population rurale aux principaux services de santé de proximité et des
centres hospitaliers concentrés dans les agglomérations urbaines. Villes, villages et
hameaux sont géographiquement distants et séparés par un réseau fluvial deltaïque
complexe.
PARTENARIAT : L’ECOLE SUPERIEURE DE SANTE DE ĐÒNG THÁP VIETNAM.
• Dépend de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur sous l’égide du Comité
Populaire de la Province de Đồng Tháp.

• Prépare 3000 étudiants à plusieurs diplômes et brevets professionnels des métiers de la
santé (médecins bac + 2, infirmières, pharmaciens, techniciens de laboratoire…).
DEMARCHE PROJET-RÉSULTATS 2014- 2017 :
PHASE EXPLORATOIRE :
•

•
•
•
•

Novembre 2014 : Autorisation officielle par le Comité Populaire de la Région de Đồng Tháp
en partenariat avec l’École Supérieure de Santé de Đòng Tháp pour mettre en chantier une
plateforme de collaboration, de formation et d’échanges de méthodes pédagogiques dans le
domaine de la santé ciblée sur la formation en soins infirmiers
Signature d’un protocole d’accord de coopération officielle, établi sur une durée de trois ans
à partir de l’automne 2015.
Février 2015 : Signature d’une 1ère convention de coopération.
Mai 2016 : Délivrance du certificat de coopération par le Ministère des Affaires Etrangère
vietnamien.
Septembre 2016 : Signature d’une 2ème convention de coopération.

AXES DE FORMATION :
•
•
•

Gérontologie / soins infirmiers et accompagnement des personnes âgée dépendantes
Ingénierie de formation/ la formation des équipes pédagogiques en soins infirmiers.
Francophonie / partenariats avec Institut de formation en soins infirmiers français ;

OBJECTIFS :
•

•
•
•

Apporter une expertise en gérontologie aux équipes pédagogiques afin qu’elles répondent
aux besoins de formation des futurs(e)s infirmiers(e)s et des professionnels en exercice
travaillant en établissements hospitaliers, centres de santé et auprès des familles.
Renforcer les compétences en ingénierie de formation des équipes de formateurs en soins
infirmiers pour augmenter le niveau de formation de base des infirmières.
Développer un partenariat franco vietnamien avec les Instituts de Formation en Soins
Infirmiers français.
Favoriser les échanges culturels et d’apprentissage en soins infirmiers par l’ouverture de
stages aux étudiants infirmiers français en partenariat avec l’École Supérieure de Santé de
Đồng Tháp.

REALISATIONS :
•
•
•

•

Novembre 2015 : 1ère session de formation ingénierie de formation et gérontologie. Durée
de 35 heures.
Mai 2016 :2ème session de formation en gérontologie. Durée de 35 heures
Septembre 2016 : Lancement du dispositif de stage. Ouverture de 5 semaines de stages
pour les étudiants français en soins infirmiers. Appui technique de l’encadrement en stage
Durée 35 heures
Novembre 2016 : 3èmesession de formation en gérontologie. Ateliers pratiques. Durée de 70
heures.

•
•

Février 2017 : Pratiques pédagogiques et apprentissage des compétences en stage. - Durée
de 7O heures Ouverture 2ème stage de 5 semaines.
Mars 2017 ; Ouverture 3ème stage de 5 semaines. Appui technique 35 heures.

PARTENARIATS:
•

•

•

•

Mécénat de compétence / mise à disposition d’un médecin gériatre et de cadre
pédagogique :
- Hôpital gériatrique de Fourvière LYON
- Institut de formation en soins Infirmiers de l’Institut Régional de La Croix -Rouge
Française- Site de Lyon.
- Ministère de la Santé. Soutien Subvention / Appel à projet 2017 / DHOS
Stages :
- Centre Psychothérapique de l’AIN - Institut de Formation en Soins Infirmiers.
- Hospices Civils de LYON - Instituts de Formation en Soins Infirmiers
- Croix Rouge Française - Institut de Formation en Soins Infirmiers de LYON.
Bénévolat :
- Sur fonds personnels - Intervenants à 80 % participent bénévolement aux formations sur
site vietnamien / voyage et jours de travail. Prise en charge de l’hébergement et des
déplacements internes des formateurs par l’Ecole Supérieure de Santé de Đồng Tháp.
Sponsors :
- 2016 /Soutien Fondation - fonds privés .

PARTICIPATION :
•
•
•
•

Journée des associations franco – vietnamiennes -juin 2015 - Mairie de Montreuil
Assises de la Coopération décentralisée à Can Tho – septembre 2016.
Adhésion Fédération Santé Formation - octobre 2016.
Présentation de la coopération : Ambassade de France Hanoi / Ambassade Vietnam
Paris./France Volontaires Consulat de France Ho chi Minh /Comité Populaire de Dong Thap.

CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION ALYT
•
•

Présidente : Ai Liên ROURE - Administratrice-Trésorière : Françoise DANA
Secrétaire : Nicole CAMBIER - Membres du Conseil d’Administration : 9

CONTACTS:
- Bur : +33 478 252 517 / Mob : +33 699 502 459
ailienroure.alyt@gmail.com / contacts.alyt@gmail.com
FACE BOOK:
- https://www.facebook.com/ALYTSANTE
- https://www.facebook.com/alytformation
- https://www.facebook.com/alytstage/

