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La formation des professionnels
de sante a l’IFSI-IFAS de Narbonne
Le referentiel de formation 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)

La formation des professionnels
de sante a l’IFSI-IFAS de Narbonne

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 formation des aides-soignants
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.

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 partenariats
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 et l’Institut de Formation d’Aide Soignants du Centre
Hospitalier de Narbonne, membre du groupement de Coopération

Nos points forts
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 internationale
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.

A quoi sert la taxe d’apprentissage ?
La
taxe
d’apprentissage
témoigne de votre soutien à la
mise en œuvre des différents
dispositifs dans le champ de la
formation initiale continue.

Accueil des étudiants
au Centre Hospitalier de Narbonne

Grâce à vos versements, les
étudiants et les élèves de l’IFSI
-IFAS du Centre Hospitalier de
Narbonne bénéficieront d’une
aide pour les doter des
moyens nécessaires à leur
formation.
Ainsi par exemple, vos
contributions ont permis de
financer des projets tels que
l’achat d’ordinateurs portables
et de matériel informatique,
d’un
écran
de
vidéo
projection, la mise en place
d’un réseau WIFI, l’acquisition
de mannequins pour la
simulation en santé, de
matériel pédagogique et de
mobilier pour les salles de
cours.

Simulation sur un mannequin de soin
nourrisson en maternité

Vos donations permettent
également de faire avancer
des projets pédagogiques
innovants...

Merci a nos partenaires en 2021
pour leurs genereuses contributions
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