Le HANDICAP à
l’Institut de Formation
Caroline Malvesin

ACCOMPAGNEMENT
INFORMATIONS
CONTACTS

Référent handicap IFCM 2019-2022 :
Hélène PECHALI, coordinatrice pédagogique
Mail : administratif-instituts@fondationdiaconesses.org
Référent handicap université 2019-2022 :
Adeline SROKA, chargée d’accompagnement au pôle handicap étudiant
Mail : relais-odeon@u-paris.fr

Les personnes en situation de handicap1font parfois face à de nombreux obstacles
pour réaliser leur projet de formation professionnelle dans le sanitaire et être
accompagnées de manière adaptée dans leur parcours. Il est nécessaire que le
candidat s’adresse à des professionnels avant son entrée en Institut, afin de
confirmer ou non la viabilité de son projet.
Cependant, tous les types de handicap de peuvent être acceptés dans la
formation soignante. En effet, certains handicaps ne permettent pas aux
candidats de valider l’ensemble des compétences requises pour l’obtention du
diplôme d’Etat. Ce peut être le cas de certains handicaps moteurs, comme les
personnes en fauteuil roulant, ou des handicaps mentaux.
Il est nécessaire de rappeler la distinction à faire entre handicap et aptitude, et
de préciser que c’est à Montpellier, que se trouve le seul Institut de formation aux
soins infirmiers de France entièrement adapté aux personnes en situation de
Handicap. Il se situe au sein du centre de rééducation et d’insertion
professionnelle (Crip). Les étudiants y ont entre 18 et 55 ans, tous porteurs de
handicaps différents. Contrairement à un Ifsi classique, il n’y aucune limite d’âge
pour postuler. Les candidats doivent simplement avoir obtenu le statut de
travailleur handicapé et valider leur demande d’orientation professionnelle par
la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).
Aussi, nous retenons comme handicap dans un Institut « classique » comme le
nôtre, les troubles « DYS » (dyslexie, dyscalculie, dysorthographie…) qui peuvent
ralentir la progression de l’étudiant dans son apprentissage.
Soucieux de pouvoir proposer une adaptation, ou des aménagements de
formation à ces étudiants en besoin éducatifs particuliers, un référent handicap
est nommé au sein de l’Institut et un travail d’accompagnement a été mené avec
l’université partenaire.
La procédure ci-après concerne donc ces personnes.
Toutefois, l’établissement possèdes des installations permettant l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.

« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant », Loi du 11 février 2005. La Classification internationale du fonctionnement,
du handicap et de la santé (CIF) aborde l’invalidation comme une interaction entre les potentialités d’un individu et son environnement en précisant
le rôle des facteurs environnementaux
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Processus d’accompagnement à l’IFCM

Identification sur le dossier d’inscription de l’IFSI à
l’entrée en formation

Identification au
niveau de
l’université
(étudiants
infirmiers)

Fiche de renseignement à remplir à l’inscription en formation

L’étudiant déclare avoir des troubles
non reconnus par la MDPH

L’étudiant déclare avoir des troubles
reconnus par la MDPH

Contact d’un médecin agréé
(Désigné par la MDPH) pour
évaluation
- Réseau universitaire (EI)
- Médecin MDPH

Orientation vers
- le pôle sanitaire de l’université (EI)
- la MDPH (EAS/EAP)

Reconnaissance
par le médecin

Aménagements / adaptation
sur décision du Directeur de
l’Etablissement

Constitution du dossier à la
MDPH et proposition
d’aménagement du PAEH

Reconnaissance du handicap
par la MDPH

Aménagements des conditions d’examens et/ou aménagements des conditions d’études
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FICHE CONTACTS

 Pôle handicap de l’université: Pour en savoir plus sur
l’accompagnement des étudiants en formation IDE
Tél: 01 57 27 65 20 – Mail : Relais-odeon@u-paris.fr
 AGEFIPH – Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
Tél: 0 800 11 10 09 (9h à 18h) – Mail: ile-defrance@agefiph.asso.fr
 MDPH – Maison Départementale des Personnes
Handicapées de Paris
Tél: 01 53 32 39 39 ( du lundi au vendredi de 9h à 16h) –
Mail: contact@mdph.paris.fr
 APAJH – Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
Tél: 01 48 74 91 59 – Mail: dg.siege@apajh75.org
 Mission Locale de Paris (5ème, 12ème et 13ème
arrondissement)
Tél: 01 45 85 20 50
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