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Institut de Formation en Soins Infirmiers

Institut de Formation des Aides-Soignants

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et l’Institut de 
Formation d’Aides-Soignants (IFAS) sont regroupés dans le centre-ville 
de Rochefort, ils font partie du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique. 
Le Centre Hospitalier de Rochefort est l’établissement support.

Les instituts accueillent, forment et accompagnent 54 étudiants infirmiers par 
promotion, 40 élèves aides-soignants en fonction des parcours suivis (complet et/ou 
partiel) chaque année jusqu’à l’obtention de leur diplôme d’état. Au regard de la 
durée des études (3 ans pour la formation infirmière, 44 semaines pour la formation 
AS), les instituts comptent actuellement 203 inscrits en formation.

Depuis 2005, la responsabilité relative aux fonctionnements des Instituts de Formation 
Paramédicaux est dévolue aux compétences respectives de l’État (Agence Régionale 
de Santé et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) 
et des Conseils régionaux (Région Nouvelle-Aquitaine).

La formation des infirmiers en France a fait l’objet depuis 2009, d’une réforme 
construite sur l’acquisition de compétences. Elle s’est "universitarisée" et permet 
de ce fait, l’attribution du grade Licence et du Diplôme d’État d’Infirmier. L’IFSI de 
Rochefort travaille en partenariat avec l’Université de Poitiers (UFR de Médecine).

L’IFSI / IFAS a pour ambition de former des professionnels, aides-soignants et infirmiers 
capables de développer un raisonnement clinique qui leur permettra à l’issue de la 
formation, de proposer des actions de soins adaptées à la personne soignée, dans un 
contexte déterminé, à un moment donné, quel que soit leur futur lieu d’exercice.

Pour cela, les formations dispensées, proposent aux étudiants / élèves un parcours de 
professionnalisation individualisé.

*  Infirmier(ère) en soins généraux (IDE) : www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr > onglet «Métiers»



IFSI DE ROCHEFORT 
Centre Hospitalier de Rochefort
1, avenue de Béligon 
17301 Rochefort Cedex

Tél. > 05 46 82 80 50
secretariat.ifsirochefort@gmail.com

Adresse géographique > 8 rue Victor Hugo - 17300 Rochefort

IFAS DE ROCHEFORT 
Centre Hospitalier de Rochefort
1, avenue de Béligon 
17301 Rochefort Cedex

Tél. > 05 46 82 80 40
secretariat.ifasrochefort@gmail.com

Sous la responsabilité d’une Directrice des Soins, agréée par le Président du 
Conseil régional, après avis du Directeur régional de l’ARS, les équipes pédagogiques 
de l’IFSI / IFAS participent à la démarche pédagogique des apprenants dans l’objectif 
de les amener à se positionner en professionnels compétents responsables et réflexifs, 
capables d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans les limites 
de leurs rôles, de pratiquer seuls et/ou en équipe pluri-professionnelle.

L’équipe des formateurs IFSI est composée de 7 cadres de santé formateurs aux 
expériences soignantes complémentaires et multi disciplinaires.

L’équipe des formateurs IFAS est composée de 2 infirmiers formateurs diplômés 
d’état, aux expériences soignantes variées.

Une documentaliste (à 1/2 temps) gère le centre de documentation et d’information 
qui met à disposition des apprenants plus de 848 ouvrages et revues. 

À ces compétences sont associés 2 secrétaires et 2 agents d’entretien.

2 formations sont proposées :

> Formation en Soins Infirmiers : sur 3 ans, alternance enseignements théoriques 
et pratiques, 60 semaines de stage réparties sur 6 semestres, 5 400 heures au 
total.

> Formation Aide-Soignant : sur 10 mois, alternance enseignements théoriques 
et pratiques, 24 semaines de stages, 1 435 heures au total.

Conditions matérielles :

> Hébergement : pas d’internat, mais parc locatif privé adapté à la population 
étudiante.

> Restauration : pas de self mais possibilité d’apporter son repas 
 (micro-ondes et salle à disposition sous certaines conditions).

> Centre de Documentation et d’Information (CDI) : certains ouvrages peuvent 
être mis à disposition pendant les travaux de recherche. Une salle équipée 
d’outils informatique et avec connexion Internet gratuite est mise à disposition 
aux heures d’ouverture de l’institut.

Situé dans le centre-ville de Rochefort et intégré au Groupe Hospitalier, l’institut 
propose des stages variés dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de la 
réanimation, de la pédiatrie, de la psychiatrie, de la gériatrie et du médico-social. Il 
met à la disposition des étudiants :

> 1 amphithéâtre (110 places). > 4 salles de travaux de groupe.
> 2 salles de cours. > 1 centre de documentation,
> 4 salles de travaux pratiques. > 1 salle de pause pour les étudiants.
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 DEVENIR AIDE-SOIGNANT*

En collaboration avec l’infirmier et sous sa responsabilité, l’aide-soignant assure 
auprès des patients des soins d’hygiène et de confort : toilette, repas, réfection des lits, 
accueil, installation et transfert des patients…

Il informe et accompagne rationnellement les personnes et aide l’infirmier à la 
réalisation de certains soins.

Il contribue au bien-être des personnes soignées en les accompagnant dans tous les 
gestes de la vie quotidienne et en aidant au maintien de leur autonomie. 

Il participe à la réalisation d’animations à destination des personnes admises dans des 
centres de Soins de Suite et de Réadaptation. 

L’aide-soignant peut être amené à travailler la nuit, le week-end et les jours fériés, seul 
ou en équipe pluridisciplinaire, en établissement de santé ou au domicile du patient.

ACTIVITÉS DU MÉTIER :
- Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne.
- Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé.
- Aider l’infirmier à la réalisation de soins.
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité 

pour l’installation et la mobilisation des personnes.
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
- Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits.
- Entretenir des matériels de soin.
- Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins.
- Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage.
- Accueillir et accompagner des stagiaires en formation.

COMPÉTENCES : 
- Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne 

en tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie.
- Analyser / évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personnes, 

relative à son domaine de compétence.
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge 

de la personne soignée et la continuité des soins.
- Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage.

QUALITÉS REQUISES :

Polyvalence
Disponibilité

Humanisme VigilanceSens du contactPersévérence
Adaptabilité

Ponctualité

Humilité

Esprit d’équipe
Professionalisme Initiative

Discrétion Empathie
Observation

* https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-fiches-metiers/article/aide-soignant
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Pour + de renseignements 
www.ch-rochefort.fr

DEVENIR INFIRMIER*

Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant 
à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Ils contribuent à l’éducation à la santé 
et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins 
en lien avec leur projet de vie. Ils interviennent dans le cadre d’une équipe pluri 
professionnelle, dans des structures ou à domicile, de manière autonome et/ou en 
collaboration. Ils évaluent l’état de santé d’une personne, analysent les situations de 
soins, conçoivent, définissent et planifient des projets de soins personnalisés.

ACTIVITÉS DU MÉTIER :
- Coordination et organisation des activités et des soins.
- Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits.
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires.
- Information et éducation de la personne, de son entourage et d’un groupe de personnes.
- Observation de l’état de santé et le comportement relationnel et social d’une personne.
- Réalisation de soins de confort et de bien-être.
- Réalisation de soins et d’activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique.
- Recueil de données cliniques.
- Rédaction et mise à jour du dossier patient.
- Surveillance de l’évolution de l’état de santé de la personne.
- Veille et recherche professionnelle.

SAVOIR-FAIRE : 
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens.
- Analyser / évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personnes,

relative à son domaine de compétence.
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne

soignée et la continuité des soins.
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence.
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires /

consignes relatives à son domaine de compétence.
- Conduire un entretien d’aide.
- Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient.
- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine

de compétence.
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence.
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation.
- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs.
- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique.
- Organiser et coordonner des interventions soignantes.
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques.

LES QUALITÉS REQUISES :
Rigueur

Réflexivité

Humanisme

Humilité
Maîtrise de soi

Vigilance

Écoute

Adaptabilité

Dextérité
PluridisciplinaritéProfessionalisme

FiabilitéOrganisation

Polyvalence

Autonomie

Responsabilité

* Infirmier(ère) en soins généraux (IDE) : www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr > onglet «Métiers»
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