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LES LOCAUX

De 1966 à 2001 : un seul site

L’École d’infirmières a ouvert ses portes en septembre 1966 avec une promotion de 20 élèves. L’inauguration officielle a eu lieu le 18 juillet 1967.
C’est la première École d’infirmières de l’Ardèche. Le bâtiment abrite trois
salles de cours, deux salles de pratique, une bibliothèque, un internat, un
foyer, une salle de petit déjeuner.
Bâtiment restructuré

De 2001 à 2010 : une extension

En 2001, la capacité d’accueil des établissements est doublée ; le foyer
et la salle de petit déjeuner sont transformés en deux grandes salles de
cours de 60 places. L’internat est fermé ; les chambres deviennent des
bureaux pour les formateurs.

Chambre d’Internat

De 2003 à 2004, sous l’impulsion de M. Charrier, directeur du Centre
hospitalier, une extension est créée dans le vieil hôpital en réutilisant
les locaux abandonnés en 1980 au moment de l’ouverture de l’hôpital
actuel. Trois salles de cours vont permettre d’organiser des travaux de
groupe. Un amphithéâtre est construit pour accueillir 150 étudiants.

Deux grandes salles de cours de 50 places chacune sont livrées en juin
2010.

Amphithéâtre
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En 2012 : rénovation du bâtiment initial

L’ensemble du bâtiment de 1966 est rénové. Les travaux ont commencé en
juin 2011 pour se terminer en juillet 2012.

La distribution de l’ensemble des locaux est revisitée :
•

Le rez de jardin accueille deux grandes salles de cours de 60 places.

•

Le rez-de-chaussée retrouve trois grandes salles de travaux pratiques/
dirigés, une salle informatique, une salle de mise en situation professionnelle construite comme une chambre de malade, une salle équipée pour enseigner la manutention des malades.

•

Le 1er étage abrite les vestiaires des étudiants, un carrefour des étudiants et des élèves qui leur permet de se détendre, de se rencontrer,
un bureau pour l’association des étudiants et un Centre de documentation et d’information avec salle de lecture et salle informatique.

•

Le 2ème étage est organisé autour des bureaux des cadres formateurs
et du pôle administratif.

Le bâtiment est en outre mis aux normes handicap : un ascenseur est implanté.

Carrefour des étudiants et
des élèves

Salle de cours

Pièce phare : la salle de mise en situation professionnelle, permettant de réaliser des simulations de soins quasi réels.

LA CAPACITE D’ACCUEIL

NOMBRE DE
DIPLOMES
EN 50 ANS

1541 IDE
1043 AS

La capacité d’accueil des élèves a évolué durant toutes ces années : de 20
élèves en 1966, nous sommes passés à 30 étudiants en 1973 et à 60 étudiants en 2001.

L’Institut abrite aussi la filière des aides-soignantes : de 15 élèves en 1977 à
37 élèves en 2015 en cursus complet et à 16 en cursus partiel.
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
L’évolution de l’appellation et des exigences:
De monitrice à cadre infirmier
De cadre infirmier à cadre de santé
De cadre de santé à cadre de santé possédant un diplôme universitaire (DU—Licence—Master)

LES PROGRAMMES
En parallèle, cinq réformes des études ont été mises en œuvre :
•

A l’ouverture : études sur deux ans

•

En 1972 : études en 28 mois

•

En 1979 : études en 3 ans. La durée des études est identique
pour tous les pays de la communauté européenne. Le diplôme d’État délivré à partir de 1982 est reconnu dans tous
ces pays.

•

En 1992 : études en trois ans et trois mois. Le programme
devient commun entre les infirmières de soins généraux et les
infirmières du secteur psychiatrique.

La même année, l’élève devient étudiant. L’École
mières devient Institut de formation en soins infirmiers.
•

d’infir-

En 2009 : études en trois ans avec inscription des études
dans l’universitarisation (Licence—Master—Doctorat)

Le Diplôme d’État infirmier : d’un examen final … à l’évaluation
continue.
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LE MATERIEL

50 ans d’histoires
de matériel pédagogique
Armoire musée

de matériel informatique
de matériel médical et soignant

Salle informatique

Armoire musée

De l’appareil à diapositive au vidéo projecteur en passant par le rétroprojecteur,
De la machine à écrire aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables.
Du téléphone fixe au blog (http://ifsiannonay.hautetfort.com/).
Chaque salle de cours est équipée d’un ordinateur et d’un vidéo projecteur.
Une salle informatique équipée de six ordinateurs est en libre service pour les étudiants.
Au Centre de documentation et d’information, la recherche de documents et d’informations
par fiches a été remplacée par une recherche par un logiciel spécialisé et la possibilité d’utiliser la toile (Internet) grâce à la mise à disposition de six ordinateurs.
Les salles de pratique sont équipées de lits modernes, électriques ; les mannequins articulés sont remplacés par des mannequins permettant des simulations de soins. Seul Oscar,
le squelette, a traversé les âges sans prendre de ride !
Une salle de manutention est équipée avec du matériel de transfert permettant ainsi d’acquérir les différentes postures à adopter pour limiter les risques de troubles musculosquelettiques chez les futurs professionnels.
En 2015, l’acquisition de matériel caméra et logiciel spécifique va permettre à chaque étudiant de réaliser sa propre analyse de pratique de soins.
Avec la réforme de 2009, l’enseignement de l’anglais médical devient obligatoire ; une méthode spécifique avec des supports pédagogiques multimédias ludiques, ciblés et variés
est adoptée en 2012.
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CREATION DE PARTENARIAT

•

Tout au long de ces années, des partenariats ont été créés avec les différents établissements
sociaux, médico-sociaux et de santé du bassin annonéen pour les terrains de stage des étudiants.

•

Un travail de collaboration s’est affiné avec les divers intervenants extérieurs comme les médecins, les psychologues, les ergothérapeutes, les infirmières, les aides-soignantes et les directeurs
dans le cadre de l’enseignement de leurs spécificités.

•

Un partenariat avec le Lycée Saint Denis, dans le cadre de la formation « Cycle préparatoire au
concours en soins infirmiers ».

•

Un partenariat avec l’Université Jean Monnet de Saint Etienne dans le cadre de l’universitarisation des études.

OUVERTURE DE L’I.F.S.I. VERS LA FORMATION CONTINUE

Un pôle de formation continue est créé en 2005, ouvert à :
•

Tous les professionnels de la santé souhaitant développer des compétences dans le domaine
sanitaire et social

•

Tout public ayant un projet professionnel infirmier ou aide-soignant
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LES JOURNEES PORTES OUVERTES

3 Journées Portes Ouvertes ont été
organisées :

•

Pour les 20 printemps

•

Suite à la rénovation en 2012

•

En 2014

•

Une prévue le 10 décembre
2016

I.F.S.I.
Centre Hospitalier d’Ardèche Nord
BP 119 07103 Annonay
Téléphone : 04 75 67 89 51
Messagerie : ifsi@ch-annonay.fr

