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MISSION
La mission de ces instituts (IFSI-IFAS-IFAP) est de former des
professionnels polyvalents, autonomes, capables de travailler
en équipes pluridisciplinaires et de répondre aux besoins de
santé d’un individu ou d’un groupe dans les domaines
préventifs, curatifs, de réadaptation et de réhabilitation,
capables de s’adapter aux changements de la société et du
système de santé.
sciences humaines, sociales et
INSTITUT DE
droits ainsi qu’en sciences
FORMATION
biologiques et médicales.

DE LA FONDATION
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FAITS MARQUANTS 2019

Au sein de la Fondation Hôpital
Saint-Joseph sont logés les
instituts qui dispensent des
enseignements destinés à la
formation initiale et continue
aux Diplômes d’État :
• d’infirmier(ère), par le biais
de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI),
• d’auxiliaires de puériculture, par celui
de l’Institut de Formation des
Auxiliaires de Puériculture (IFAP),
• d’aides-soignants, par celui de
l’Institut de Formation des AidesSoignantes (IFAS). Ces instituts
participent également aux
programmes de formation continue
proposés au personnel du Groupe
Hospitalier Paris Saint-Joseph. L’IFSI
est conventionné avec la faculté de
médecine de l’Université de Paris. Le
Diplôme d’État infirmier valide un
grade de licence. Les enseignants
chercheurs du Département
Universitaire en Sciences Infirmières
de la faculté de médecine dispensent
aux étudiants les cours magistraux en

• La création de la mention
psychiatrie dans Master
d’Infirmière de Pratiques
Avancées de l’Université de
Paris codirigé par la directrice
de l’IFSI.
• La suppression du concours
d’entrée à l’IFSI au profit
d’une sélection par la
plateforme Parcoursup
modifiant le profil de la
promotion 2019-22.
• La création, en partenariat
avec l’Université de Paris, du
parcours IFSI du Diplôme
universitaire Passeport pour
REussir et s’Orienter.
• L’évaluation de la qualité de
formation en stage par les
apprenants.
• La poursuite du
développement de méthodes
pédagogiques innovantes
comme des cours de la
plateforme Teams de
téléconférence.
• L’apprentissage en
laboratoire de simulation de

situations d’urgence en pluri
professionnalité.
• L’intégration du programme
Formation initiale d’équipe
pluridisciplinaire, créé en 2014

LES LOCAUX

1 amphithéâtre

8 salles de cours

2 salles de pratiques &
2 laboratoires de formation
par la simulation
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