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Qui sommes nous?
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La communauté des Diaconesses de Reuilly a été créée en 1841 par Caroline MALVESIN et Antoine
VERMEIL.

Née à Marseille en 1806, benjamine d’une famille de six enfants, Caroline MALVESIN y vit jusqu’à ses 13ans environ et la mort de sa
mère, une fervente chrétienne. Caroline MALVESIN rêve dès ses 17 ans de consacrer sa vie à Dieu. Elle prend alors soin de son
père mais celui-ci décède quand elle a seulement 18 ans et dès lors, il luifaut gagner sa vie.

Elle s’engage comme préceptrice dans une famille de la région de Saintonge pendant 7 ans puis rejoint l’une de ses sœurs à
Bordeaux pour l’aider dans la gestion d’un pensionnat de jeunes filles. En 1839, Caroline Malvesin entend le pasteur et théologien
Adolphe Monod de passage à Bordeaux prêcher et elle est profondément sensible à son discours et se rapproche de la
communauté protestante. Elle se lie ainsi d’amitié avec Antoine Vermeil, pasteur protestant.

La Communauté se fonde dès novembre 1841 et emménage en octobre 1845 dans la rue de Reuilly, qui lui donnera son
nom actuel. L’engagement social des sœurs reste au cœur de leur projet depuis l’origine. La communauté des Diaconesses
de Reuilly est au service des personnes démunies, souffrantes ou handicapées. C’est ainsi que l’Institution des
Diaconesses de Reuilly a été reconnue d’utilité publique dès 1860 et deviendra l’hôpital des Diaconesses. Caroline
Malvesin restera à la tête des Diaconesses de Reuilly pendant 26 ans.

L’Institution des Diaconesses de Reuilly a pris, après la loi de 1901, la forme d’une association Œuvre et institution des
Diaconesses de Reuilly. C’est par décret en date du 24 novembre 2009, qu’elle est devenue la Fondation des Diaconesses
de Reuilly.
En 1974, la maison-mère de la Communauté quitte la rue de Reuilly à Paris et s’installe à Versailles Les années 1990 et 2014 sont
marquées par la reprise de plusieurs services et la création de nouveaux établissements. En 2015, la Fondation participe à l’effort 
national en faveur de l’accueil de réfugiés. La Fondation des Diaconesses de Reuilly a pour périmètre d’intervention 4 secteurs :

- Le sanitaire,
- Le social,
- Le médico-social
- La formation



L’institut de formation Caroline Malvesin (IFCM) assure la formation initiale de 3 métiers de la santé :

Un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de 90 étudiants en formation initiale
Un institut de formation à la profession d’aide-soignant (AS) de 40 places en formation initiale 
Un institut de formation à la profession d’auxiliaire de puériculture (AP) de 40 places en formation initiale

Situé dans le 12ème arrondissement de Paris, l’Institut dispose d’une Résidence étudiante de 63 studios, il est accessible par les 
transports en commun via le RER A situé place de la Nation (5 minutes de marche ) et le métro Ligne 8 station Montgallet sur le 
trottoir en face de l’institut,

Nos fondements : 

L’Institut de Formation Caroline Malvesin, fondé en 1932 est un établissement de la Fondation Diaconesses de Reuilly.
La Fondation est née de la volonté de soutenir et protéger les personnes vulnérables, en proposant notamment des solutions 
concrètes à leurs besoins restés parfois sans réponse.
Depuis 180 ans, tous les établissements dépendants de la Fondation s’engagent pour lutter contre les vulnérabilités.
Ainsi, l'histoire de la Fondation a forgé ses valeurs, intemporelles et susceptibles de parler à tous, notamment à tous les 
professionnels.
Les valeurs auxquelles se réfère l’action de la Fondation Diaconesses de Reuilly se résument en quelques mots-clés : ouverture 
et hospitalité, parole et dignité, compétence et bienveillance, respect et limites, innovation et institution.
C’est ce partage de valeurs fortes qui permet l’émergence d’une culture commune et donne un sens aux actions de toutes et tous 
les salariés et bénévoles de la Fondation que nous retrouvons dans la signature de la Fondation.

« Accompagnons la vie »

Depuis 2022, l’IFCM a obtenu l’autorisation administrative de réaliser des formations conformes au dispositif de certification 
QUALIOPI.
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Les trois valeurs retenues par les membres de l’équipe de l’IFCM sont le reflet des conceptions partagées et qui orientent et
éclairent les aspects du projet pédagogique. Ces valeurs sont évolutives et fortement influencées par les courants portés par la
société : 

• L’humanisme,

• La motivation,

• Le pouvoir d’agir.

Ces valeurs prennent sens pour favoriser l’alliance pédagogique. Ainsi les attitudes professionnelles qui découlent de ces valeurs
sont :

• Le respect,

• L’écoute,

• L’accompagnement

Dans cette dynamique, l’équipe est inscrite dans une démarche d’amélioration continue qui s’exprime par son engagement
professionnel dans le souci du bien-être de l’apprenant et de sa progression dans son apprentissage.

Notre approche par COMPETENCE vise à la construction de compétences par l’apprenant. autour de l’acquisition de dix 
compétences requises pour l’exercice des différentes activités de la profession d’infirmier.

La compétence se développe tout au long de la vie professionnelle. C’est un processus réflexif, dynamique, propre

à chaque apprenant. 

Cette construction est issue d’une démarche individuelle possible notamment par la confrontation des apprenants aux situations 
professionnelles en vue d’enrichir leurs représentations et surtout par leur accompagnement qui vise à aider l’apprenant à 
développer ses compétences et à autonomiser l’apprenant dans son apprentissage et ainsi faire émerger chez l’apprenant un 
questionnement sur ses pratiques.

•

Nos principes pédagogiques
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Le projet ERASMUS + de l’IFCM a pour but d’impulser une coopération entre différents instituts de formation en soins infirmiers 
européens.

L’évolution des systèmes de santé dans le cadre de la construction européenne nous amène à penser et à développer une culture
professionnelle européenne de l’infirmier (e).

Les mobilités du personnel organisées au sein de l’IFCM auront pour but de développer la compétence des professionnels 
enseignants dans notre institut et d’essaimer l’expertise aux autres établissements de formation en soins infirmiers partenaires en 
France. 

Promouvoir l’expertise française dans la formation en soin infirmiers européenne et comparer ainsi les pratiques professionnelles 
permettront de contribuer à l’amélioration de la formation des étudiants en soins infirmiers à l’IFCM.

Cette mobilité de personnel pourrait permettre des mobilités professionnelles avec l’ouverture de nouveaux projets.

Les mobilités des étudiants organisées, quant à elles, sont dans un premier temps une chance donnée à des étudiants de pouvoir 
étudier à l’étranger quelque soit la classe socio-économique dont ils sont issus.

L’apprentissage de langues étrangères et l’adaptation à de nouveaux codes favorise l’ouverture d’esprit et la capacité 
d’adaptation qui pourront susciter l’envie d’une poursuite de la formation en Master et en Doctorat à l’étranger.

Dans un deuxième temps, ces mobilités leur permettront de découvrir d’autres organisations des systèmes de santé avec 
l’analyse des champs de compétences étrangers, cela leur permettra de transposer dans leur pratiques professionnelles les 
savoirs faires et de susciter une réflexion  sur l’évolution du métier d’infirmier (e).

Ainsi les mobilités sortantes du personnel sont réservées à l’équipe pédagogique et les mobilités sortantes des étudiants sont 
réservées aux étudiants en soins infirmiers de fin 2ème et 3ème année sur un cursus de 3 ans.

La sélection des candidats étudiants sortants se fait sur la base d’une procédure interne à l’IFCM.

A ce jour, l’IFCM a été sollicité pour participer au projet COIL avec nos partenaires Belges, et nous sommes engagé à cette 
participation en 2023.

Notre projet Erasmus
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Les mobilités prévues pour 2022/2023

• MOBILITES ENTRANTES
EN STAGE :

Découvertes du système de santé Français

Immersion dans les établissements de soins

Intégration de nouvelles pratiques professionnelle

A l’IFCM :

Découverte du programme pédagogique Français

Analyse de pratique professionnelle

Participation à notre programme de simulation en 
collaboration avec le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix 
Saint Simon

Mobilités envisagées : 

Etudiante Finlandaise, 3ème année en Soins Infirmiers, du 27 
mars au 02 juin 2023.

Etudiante Finlandaise, 3ème année en Soins Infirmiers, du 27 
mars au 02 juin 2023.

Etudiant Belge, 4ème année en Soins Infirmiers, du 13 mars 
au 12 juin 2023.

Etudiante Belge, 4ème année en Soins Infirmiers, du 13 mars 
au 12 juin 2023.

• MOBILITES SORTANTES
EN STAGE : 

Découvertes du système de santé Etranger

Immersion dans les établissements de soins

Intégration de nouvelles pratiques professionnelles étrangères

INSTITUTS ET UNIVERSITES A L’ ETRANGER : 

Découverte du programme pédagogique

Analyse de pratique professionnelle à l’étranger

Participation aux modalités pédagogiques spécifiques au pays.

Mobilités envisagées en Finlande : 

,Etudiantes en 2ème année en soins infirmiers, du 03 avril au 26 
mai 2023.

Etudiantes en 3ème année en soins infirmiers, du 06 février au 31 
mars 2023.

Etudiantes en 3ème année en soins infirmiers, du 06 février au 31 
mars 2023.

Etudiantes en 2ème année en soins infirmiers, du 06 février au 31 
mars 2023.

Etudiantes en 3ème année en soins infirmiers, du 06 février au 31 
mars 2023.
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