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Bienvenue à l’Institut
L’ensemble de la Direction du Centre Hospitalier de Narbonne,
Lézignan-Corbières et Port La Nouvelle, l’équipe de l’Institut des
Formations paramédicales se joignent à moi pour vous souhaiter la
bienvenue au sein de l’Institut narbonnais.
En premier lieu, nous vous adressons toutes nos félicitations.
Votre admission témoigne de vos aptitudes et de vos motivations
indispensables pour réussir dans la filière que vous avez choisie. Les
challenges qui vous attendent sont nombreux et passionnants. Votre
travail, votre investissement, votre créativité, seront nécessaires à
l’apprentissage d’un métier exigeant au service de la santé de la
population. Il vous apportera beaucoup de plaisir et
d’épanouissement professionnel et personnel.
L’ensemble des professionnels de l’Institut, (cadres formateurs,
intervenants, administratifs) est à votre écoute et vous accompagnent
tout au long de cette formation.
Ce livret vous est rédigé à votre intention afin de répondre à vos
premiers questionnements.
Je vous adresse tous mes vœux de réussite...

Muriel DODERO
Directrice des Instituts de Formation paramédicale

2018
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Presentàtion de l’Institut

L’Institut des Formations Narbonnais
est situé à proximité du Centre Hospitalier de Narbonne,
12 Quai Dillon en cœur de ville

L’Institut regroupe :


Un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)



Un Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS)

L’Institut dispense :
 De la Formation Continue notamment sur le Tutorat en stage des
Etudiants en Soins Infirmiers et Elèves Aides-Soignants
Chaque année sont formés :



80 Etudiants en Soins Infirmiers par promotion,
66 Elèves Aides-Soignants dont 6 en cursus



élèves en contrat d’apprentissage
Des stagiaires en Formation Continue...
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partiel et des

Les locàux
Le cadre de vie au sein de l’Institut évolue, se transforme, sous
l’impulsion de l’équipe, des étudiants et des élèves.
L’Institut est composé d’un rez-de-chaussée, de 3 étages et d’une annexe
située 10 Rue Rabelais, avec une salle classée bâtiment historique :

 Deux salles de cours
 Le bureau de la Coordinatrice des Stages
 Des bureaux de Cadres de Santé formateurs

ANNEXE 10 RUE RABELAIS

3ème ETAGE

 Une grande salle de cours
 Des bureaux de Cadres de Santé formateurs

2ème ETAGE

2
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Le Centre de Ressources Documentaires
Une salle de pratique
Une salle de simulation
Une salle de cours

1er ÉTAGE

1






La Direction
Le bureau de l’Assistante de Direction
De l’Adjointe à la Direction
L’accueil et le secrétariat
Self du Centre Hospitalier de Narbonne

REZ -DE-CHAUSSEE

0







 Salle 8 au 1er étage
 Salle de restauration
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L’equipe

Muriel DODERO
Directrice des soins
Directrice des Instituts de Formation

Sylvie DUVAL
Adjointe à la direction
Coordinatrice pédagogique

Virginie DELBOURG
Assistante de Direction/Financement
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L’equipe
Le Secrétariat
Joëlle BARBERIS

Accueil/Orientation/Formation Infirmière

Cécile ROQUES

Accueil/Orientation/Formation Aide-Soignante

Virginie MOUSNIER

Accueil/Orientation/Formation clinique

Le Centre de Ressources Documentaires
Documentaliste
Raoul ANDRIAMARO RAOELISON

Cadre de Santé

Coordinatrice de la Formation Clinique
Martine PIQUE

Les Formateurs
Sandrine ADAM
Isabelle AXES
Véronique BONNEMAINS
Zora BOUMLIL
Marie-Laure COSTESEC
Stéphanie FUMEL
Florence GHIGO
Nathalie LLORCA
Jean LOPEZ
Séverine MAIRE

Sabrina PESENTI
Caroline SOLANAS
Agathe TIMINELLO
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Le Centre Hospitàlier de Nàrbonne

Le Centre Hospitalier
Hôtel Dieu

L’établissement

291 lits et places

Premier établissement public de santé de l’est-audois, situé au deuxième rang
régional par son volume d’activité, le Centre Hospitalier de Narbonne couvre un vaste
secteur géographique englobant 145 communes. Sa zone d’attractivité s’étend sur les
communes du Grand Narbonne, de l’Est-audois et une partie du Minervois.
Le centre hospitalier de Narbonne, situé en cœur de ville, est composé de 4
sites principaux :
Le Centre Hospitalier de Narbonne dispose au total de de 653 lits et places. Il offre des
services diagnostiques et assure toute la gamme des soins aigus en médecine,
chirurgie et obstétrique, des soins de suite et de longue durée ainsi que des soins en
psychiatrie.

Le Pavillon Saint Paul
Plateau de Consultations

La Clinique
Sainte Thérèse
Psychiatrie adulte et
CMP
96 lits et places
Le Centre de Gérontologie
Pech Dalcy
USLD, 266 lits et places
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Le Centre de Ressources
Documentàires et Numeriques
Horaires d’ouverture au public
Votre documentaliste formé à
l’accompagnement des étudiants
dans la recherche documentaire
est une ressource précieuse en
conseils, méthodologie
documentaire (moteurs
de recherche, exploitation des
bases de données universitaires)

Le documentaliste du CRD
vous accueille :
 Lundi et Vendredi :
8h-12h/12h45-16h15
 Mardi :
8h-13h/13h35-16h15
 Mercredi :
10h-12h/12h45-16h15
 Jeudi :
10h-13h/13h35-16h15

Vous trouverez au CRDN, 1627 ouvrages médicaux et paramédicaux pour
travailler vos apprentissages et enrichir votre culture.
De la même façon, l’actualité en matière de santé fait l’objet d’une veille
numérique. Plusieurs abonnements aux revues professionnelles (version
papier ou électronique) sont également à votre disposition.

Le prêt
Vous avez la possibilité d’emprunter au CRDN, jusqu’à 3 livres, pour une période
de 15 jours renouvelable 1 fois.
Votre documentaliste est à votre disposition pour rechercher un article absent
des collections et mobilisera son réseau pour l’obtenir dans les meilleurs délais.

Les services du centre de ressources
documentaires et numériques
Vous avez à votre disposition 5 PC fixes connectés internet équipés du pack
office.
Vous pouvez consulter une base de données des Mémoires de Fin d’Etude (MFE)
créée par votre documentaliste.
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L’orgànisàtion de là formàtion
En fonction de la formation que vous suivez, la durée varie. Cependant, la
logique d’apprentissage par compétence est la même.
La formation alterne des périodes de cours théoriques et pratiques à
l’Institut, et des périodes de stage.

IFSI

: 60 semaines de cours et 60 semaines de stage

IFAS

: 22 semaines de cours et 22 semaines de stage

Les périodes de cours sont assurées par des cadres formateurs et des
intervenants professionnels extérieurs.

Un cadre formateur référent vous accompagne tout au long de votre
parcours de formation dans le cadre d’un suivi pédagogique individualisé.
Par ailleurs, les représentants des étudiants et élèves élus de chaque
promotion sont le relai entre les étudiants et les élèves, les cadres
formateurs et la Direction des Instituts. Ils sont disponibles pour répondre à
vos questionnements et difficultés éventuelles.
Ils participent aux décisions des :
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Instances Compétentes pour les Orientations Générales de l’Institut
(ICOGI), Sections Compétentes pour le traitement pédagogiques des
situations individuelles des étudiants et élèves,



Sections Compétentes pour le traitement des situations disciplinaires.



Sections relatives aux conditions de vie des Elèves et des Etudiants

Les cours

Ils sont dispensés dans l’Institut en présentiel ou en distanciel, du Lundi au
Vendredi entre 8h00 et 17h00.
Les Etudiants en Soins Infirmiers et les Elèves Aides-Soignants ont accès aux
cours en ligne via la plateforme d’apprentissage THEIA.
Il est donc impératif de disposer chez soi d’une connexion internet.

Accès aux cours en ligne
https://elffe.theia.fr/
Les cours alternent avec des périodes de vacances :

IFSI : 1 semaine au printemps,
9 semaines en juillet/août,

IFAS : 2 semaines à Noël
1 semaine au printemps

2 semaines à Noël
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Là formàtion des professionnels
de sànte à l’IFSI-IFAS de Nàrbonne
Le referentiel de formàtion des infirmiers
a pour objet de professionnaliser le parcours de l’étudiant, lequel construit
progressivement sa compétence à travers l’acquisition de savoirs et savoirfaire, attitudes et comportements.
L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et
réflexif, c’est-à-dire un professionnel capable d’analyser toute situation de
santé, de prendre des décisions dans les limites de son rôle et de mener des
interventions seul et en équipe pluri-professionnelle.
L’étudiant développe des ressources en savoirs théoriques
méthodologiques, en habiletés gestuelles et en capacités relationnelles.

et

L’infirmier réalise les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la
vie et visant à compenser un manque ou une diminution d’autonomie d’une
personne ou groupe de personnes. Il met aussi en œuvre les prescriptions
médicales et en assure la surveillance.
Au service des personnes en matière de santé, l’infirmier assume la
responsabilité de l’ensemble des soins infirmiers que requièrent la promotion
de la santé, la prévention de la maladie, les soins aux malades.

Des professionnels de santé sont formés
depuis 1950 à l’IFSI-IFAS
du Centre Hospitalier
de Narbonne au :

 Diplôme d’Etat d’Infirmier (DEI)
 Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
(DEAS)
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Là formàtion des professionnels
de sànte à l’IFSI-IFAS de Nàrbonne

Il aide la personne soignée à maintenir et recouvrir son indépendance et son
autonomie autant que possible, à développer son potentiel de santé, à
soulager sa souffrance, à vivre ses derniers moments.

Le referentiel de formàtion des àides-soignànts
décrit, de façon organisée, le savoir-faire et les connaissances associées qui
doivent être acquis au cours de la formation conduisant au diplôme. Il est
élaboré à partir du référentiel d’activités du métier et du référentiel des
compétences exigées pour le diplôme.
L’aide-soignant travaille en collaboration avec l’infirmier et sous sa
responsabilité. Il réalise des soins visant à compenser partiellement ou
totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou
d’un groupe de personnes.
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend
en compte la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne
les patients et les résidents dans les activités de leur vie quotidienne. Il
contribue à leur bien-être et à leur faire recouvrer ou maintenir, dans la
mesure du possible, leur autonomie.
Il participe, dans la limite de ses compétences et dans le cadre de sa formation
aux soins préventifs, curatifs ou palliatifs, dans le respect des droits et de la
dignité des personnes.
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Là pràtique et là simulàtion

Nos salles de pratiques sont équipées de matériels
vous permettant de vous exercer comme en service de soins
Vous y apprendrez les actes de soins
et les gestes d’urgence, en situation...
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Les stàges
Les tenues de stage sont fournies et
entretenues par les structures d’accueil en
stage. Vous veillerez à vous équiper d’une
paire de chaussures adaptées à l’exercice
de la profession.
Votre parcours de stage est diversifié en
typologies et lieux afin d’acquérir
l’ensemble des compétences requises à
l’exercice de la profession.

Stage infirmier
Sur les 3 années de formation, vous
effectuerez 2100 heures de stage. Quatre
typologies de stage sont prévues au cours
de votre parcours de formation. Ils sont
représentatifs des différents modes de
prise en charge rencontrés en milieu
hospitalier, extrahospitalier, en secteur
libéral :
 Soins de courte durée
 Soins en santé mentale et psychiatrie
 Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation
 Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie

Stage aide-soignant
Quatre périodes de stage (soit 770 heures pour le cursus complet) sont prévues
au cours des 11 mois de formation. Le parcours de stage comporte au moins une
période auprès de personnes en situation de handicap physique et/ou
psychique, et une période auprès des personnes âgées :





Service de court séjour : médecine/chirurgie
Service de santé mentale ou psychiatrie
Service de moyen ou long séjour
Service extrahospitalier
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Nos points forts
Trois instituts pour une meilleure couverture
du territoire
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et l’Institut de Formation des
Aides Soignants (IFAS) du Centre Hospitalier de Narbonne appartiennent au
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Aude-Pyrénées regroupant :

 L’IFSI et l’IFAS de Narbonne
 L’IFAS de Lézignan-Corbières
Ces trois instituts sont dirigés par une même direction. Cette configuration
nous permet de mutualiser nos moyens pédagogiques.

L’IFSI et l’IFAS de Narbonne sont agréés pour un quota de 80 étudiants par
promotion et une capacité d’accueil de 66 élèves en cursus complet et partiel.
Nous privilégions un accompagnement rapproché des étudiants et des
élèves, assuré par l’ensemble des formateurs.
Par ailleurs nous sommes engagés dans un projet innovant et ambitieux
« Génération Santé » qui valorise le lien intergénérationnel entre les
patients , les acteurs de la pédopsychiatrie, de la gériatrie, et les usagers.

De nombreux pàrtenàriàts
Dans le cadre de l’universitarisation, le Diplôme d’Etat d’Infirmier
permet d’accéder au grade de licence par un partenariat avec
l’Université de Montpellier.
Depuis juillet 2016, grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé et
du Conseil Régional Occitanie, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
14

Nos points forts
et l’Institut de Formation d’Aide Soignants du Centre Hospitalier de Narbonne,
membre du groupement de Coopération Sanitaire IFSI-LR, s’engage dans la
simulation clinique pleine échelle et consolide la mise en œuvre de
la simulation procédurale.
En 2017, l’outil pédagogique de la simulation s’enrichit de la mise en place
d’une plateforme numérique mettant à disposition des étudiants le thésaurus
actualisé des Unités d’Enseignement contributives à l’acquisition des
compétences conduisant à l’obtention du Diplôme d’Etat Infirmier, le cadre
législatif et réglementaire de la formation, les diaporamas des cours
magistraux des différents intervenants à l’IFSI-IFAS ainsi que des modules elearning et des serious games.
L’IFSI-IFAS s’est engagé dans une démarche qualité en 2022 afin d’obtenir la
certification Qualiopi. Ceci nous permet d’être intégré aux processus de
référencement prévu par la loi du 5 mars 2014 des financeurs de la formation
professionnelle et de bénéficier ainsi de financement paritaires ou publics.

Une dimension internàtionàle
En 2018, l’IFSI du Centre Hospitalier de
Narbonne a choisi de s’engager au cœur de
l’Europe en signant la Charte ERASMUS afin
de s’ouvrir aux pays européens et de permettre aux étudiants d’effectuer un
stage dans un établissement de soins de la Communauté Européenne. Cette
mobilité offerte aux étudiants confère à leur formation clinique une
dimension universitaire internationale.

Dispositifs de reussite
Un dispositif d’accompagnement par coaching collectif par petit groupe, est
proposé aux étudiants en difficulté pédagogique afin de les accompagner dans
le processus de formation.
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Là vie etudiànte

Le Bureau des Étudiants
Le Bureau Des Étudiants (BDE) organise des activités partagées entre
étudiants. C'est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 2017
par les Etudiants de l’Institut.
Il réunit les Etudiants en Soins Infirmiers et Elèves Aides-Soignants, autour
d’évènements communs

Les activités
Narbonne est une ville attractive. Vous y trouverez toutes les activités que
vous souhaitez : culturelles, sportives, festives, etc.
La Carte Acti-City, véritable pass sportif,
culturel et de loisirs, est offerte par le
CROUS Occitanie et l’UPVD. Elle vous donne
droit à de nombreuses réductions.
Renseignements sur :
www.infojeunesaude@acticity.com
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Là vie etudiànte
Les petits boulots
De nombreuses solutions existent pour financer en partie ses études :



Des offres d’emploi sont disponibles sur les panneaux au Rez-deChaussée
Les vacations

Pour les Etudiants en Soins Infirmiers, il vous sera possible d’exercer le
métier d’Aide-Soignant dès la deuxième année de formation, sous réserve
de la validation des Unités d’Enseignement spécifiques sur la 1ère année de
formation.
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Là vie etudiànte
Les Repas
Au self du personnel
Vous pouvez prendre vos repas au
self du Centre Hospitalier de
Narbonne situé au rez-de-chaussée
de l’Institut.

Des carnets tickets repas sont en vente au secrétariat :
- les mardis et vendredis de 8h30 à 12h30 et les jeudis de 13h30 à 17h
- le carnet de 10 tickets est au prix de 33 €
- si vous êtes boursier, le tarif étudiant est de 1€ le ticket soit 10€ le
carnet.

Sur place
Vous avez également la possibilité d’amener votre repas et d’utiliser les
micro-ondes de l’Institut pour réchauffer vos plats.

En ville
Des boulangeries et des
restaurations
rapides
sont à proximité de
l’Institut.
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Notes

HÔPITAL CŒUR DE VILLE

Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut de Formation d’Aides-Soignants

I F S I - I FA S

12, quai Dillon
11100 NARBONNE
Téléphone du secrétariat : 04 68 42 66 11
Courriel : ifsi@ch-narbonne.fr

Institut de Formation d’Aides-Soignants
Boulevard Pasteur
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Téléphone du secrétariat : 04 68 27 79 00

communication@ch-narbonne.fr

