Présentation

Consultez les chiffres clés 2018
Dans le cadre de la démarche qualité des Établissements de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, les Instituts de formation IFAP-IFAS-IFSI de la Fondation Hôpital
Saint-Joseph (Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture, d’Aide-Soignante et en
Soins Infirmiers) ont obtenu le 28 mai 2017 la certification « Centre de Formation »
de l’Agence d’assurance qualité externe Méthode Ingénierie Service Qualité
(METH.I.S.Q) pour une durée de 4 ans. Cette certification a été obtenue au terme d’une
démarche d’évaluation interne associant les étudiants, les tuteurs de stage, professionnels
de l’hôpital, l’université Paris Descartes et les professionnels des Instituts.
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Un exemple d’action de prévention primaire mené par les étudiants en soins
infirmiers en lien avec le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph : le 7 juin 2018 la
sensibilisation du public aux gestes de premiers secours.
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Les Instituts de formation IFAP-IFAS-IFSI de la Fondation Hôpital Saint-Joseph sont
situés dans le sud-ouest de Paris Intramuros, dans un campus arboré dans des locaux neufs
et spacieux, particulièrement propices à la formation : 1 amphithéâtre, 8 salles de cours, 2
salles de pratiques, 2 laboratoires de formation par la simulation et bénéficie de :
leur adossement au Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, qui permet la
participation des experts du terrain aux enseignements, la disposition de terrains de
stages variés et pointus, un travail de proximité des tuteurs avec l’IFSI, des allocations
étude en troisième année, des offres d’emplois variés aux jeunes diplômés
350 services d’accueil de stage Paris intramuros et petite couronne
une équipe pédagogique dynamique constituée de 23 cadres formateurs, de
formation infirmière, qui assurent sous la responsabilité de la directrice et de la
directrice adjointe : l’organisation de la formation, les suivis pédagogiques et de stage,
l’encadrement pédagogique, les enseignements spécifiques
une équipe administrative réactive composée de 5 assistantes de gestion
administrative qui assurent, sous la responsabilité de la directrice, le suivi des
dossiers administratifs et financiers, le suivi des étudiants quant au financement de
leurs études, les processus administratifs de sélection et de certification et d’1 agent
d’accueil qui assure l’accueil et l’orientation physique et téléphonique, la maintenance
des locaux et du matériel pédagogique
le matériel pédagogique et de travaux pratiques fait l’objet d’un plan annuel de
maintenance et de renouvellement afin que les étudiants, les formateurs disposent des
conditions d’apprentissage et de travail les plus performantes
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Le projet pédagogique est basé sur l’individualisation des parcours, le suivi de proximité et
l’innovation pédagogique.
L’équipe pédagogique bénéficie d’un plan de formation qui lui permet de mettre en œuvre
les méthodes pédagogiques adaptées, en particulier la formation par la simulation en santé.
Les étudiants peuvent bénéficier du projet de mobilité internationale et en particulier du
Programme Erasmus +.
L’institut de formation en soins infirmiers Paris Saint-Joseph propose la formation initiale
aux diplômes d’état : d’infirmier(ère) (quota de 120), d’auxiliaires de puériculture (35
élèves), et d’aides-soignants (60 élèves).
Il propose par ailleurs : la formation continue pour des stagiaires en cycle de préparation
aux concours d’entrée (AS-AP), la préparation à l’entrée en formation en soins infirmiers
(valorisée dans Parcourssup), des sessions de VAE aide-soignante, IBODE et des sessions de
formation continue pour les professionnels : formation au tutorat des stagiaires étudiants
infirmiers, des élèves aide soignants, plaies et cicatrisation, inter-culturalité et soins,
accompagnement à la VAE, formation modulaire aide-soignante et auxiliaires de
puéricultures, accompagnement de fin de vie.
Projet d’établissement et pédagogique IFSI 2019-2022
Projet pédagogique aide-soignant 2019
Projet pédagogique auxiliaire de puériculture 2019
Règlement intérieur 2019-2020
Planification 2019-2020
Charte des engagements réciproques
Frais de formation pour les étudiants
Poursuite d’étude IdF juin 2017
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