broches réalisées à l’initiative de Jeannie
Puyravaud.

2000
Regroupement avec l’IFSI de Charles
Perrens pour une sélection commune
8 décembre 2000, acte de vandalisme dans
l’Ecole, le portrait d’Anna Hamilton situé
au salon, est proprement découpé et dérobé
dans la nuit.

Journée d’éthique le 21 mars 2002 « Le
soin de l’Autre, gestes et paroles, une
même éthique ? » Denis Muller (professeur
d’éthique à Lausanne)

Rentrée de septembre 2000, suite à la
pénurie d’infirmiers augmentation du
quota d’entrées à 80 étudiants (dont 5
« reçus-collés » de médecine).
Accueil dans les locaux de l’IFSI de la
chirurgie laparoscopique réalisée par le Dr
Duluc (I.L.S.). Des chirurgiens du monde
entier sont formés à la coeliochirurgie
(câblage de la salle Vermont avec le bloc
opératoire de l’hôpital).

2 journées de formation continue : les
Vigilances Hospitalières (120 participants)
et la Douleur.
2001
Augmentation du quota
infirmiers à 81 en 1ère année.

Accueil d’un groupe d’une douzaine
d’étudiant(e)s de Limoges (accompagnés
par leur directrice M.F. Faure) pour la
présentation du progiciel API et des
échanges sur les NTIC.
Réfection du portrait d’Anna Hamilton,
grâce aux photos existantes, par une artiste
peintre Denise Vallin

d’étudiants

Participation d’étudiants de 3ème année au
salon infirmier de Paris.
Accueil des Roumains (42) le 20 juin
2001. Une semaine de visites, de
conférences, de projection de films et de
tourisme à Arcachon le week-end. Les
Roumains sont accueillis dans les familles
françaises.

2002
Valérie Lavergne (étudiante de 3ème année)
représente les étudiants d’Aquitaine à la
conférence de l’OMS tenue à Lille, pour
restituer l’enquête concernant la Santé
Mentale.

A l’occasion du Diplôme Professionnel
d’Aide-soignant (un échec) remise des

« Inauguration » le 21 juin 2002, lors de la
pose de la « 1ère pierre » du nouveau
bâtiment de l’hôpital. Repas sur la terrasse
de l’IFSI, feu d’artifice… 400 personnes
présentes.
Nouveau module optionnel pour les
étudiants de 2ème et 3ème année : Violence
dans les soins infirmiers.
Sélection de notre projet de formation
continue par PROMOFAF pour une Action
Prioritaire Régionale sur la gestion de la
violence dans les établissements médicosociaux et sanitaires (réalisé en 2002).
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Conception et réalisation d’une plaquette
De communication spécifique à
l’IFSI/IFAS.

(régionalisation) en terme de financement
des instituts. Audit de l’entreprise KPMG
pour évaluer au mieux les coûts de
fonctionnement.
2006
Rentrée de la promotion des élèves aidessoignants en janvier avec la mise en place
d’un nouveau programme (10 mois de
formation) construit à partir du référentiel
de compétences (arrêté du 22 octobre
2005)

Repas barbecue organisé par l’association
des étudiants, dans le parc afin d’aide r à
financer des stages optionnels hors France
Accueil de quatre stagiaires étudiants
infirmiers allemands (Stuttgart) en
septembre.

Participation de la promotion aidesoignante et des étudiants de 1ère année à
une journée de formation sur les thérapies
familiales et systémiques organisée à
Libourne par l’Association des Aidessoignants.

Participation d’étudiants et de formateurs
au forum des métiers du lycée St Genès.

2003
Préparation d’une FOAD (formation
ouverte à distance) à destination des
infirmier(e)s libéraux, sur la prise en
charge de la douleur à domicile.
Suite à la pénurie d’aides-soignants
augmentation de la capacité d’accueil à 30
élèves.
Suite à une table ronde sur l’acharnement
thérapeutique et l’euthanasie, les étudiants
de la promotion 2001-2004 mettent en
ligne sur internet leurs articles concernant
ces thèmes.

Le 14 octobre 2006, pour fêter les 70 ans
de la FEHAP, organisation des « Journées
portes ouverts de l’hôpital » avec une
exposition organisée par l’IFSI « Notre
modernité a une histoire » : composée
d’une rétrospective des uniformes, la
constitution de 8 panneaux retraçant
l’histoire de la Fondation et une exposition
des « antiquités » de l’Ecole (couveuses,
autoclaves, vitrines….)

2005
Développement du département de
formation continue à destination des
personnels en poste (augmentation du
temps de travail de la responsable B.
Legrand à 91%). Accompagnement des
personnels faisant fonction d’aidessoignants en parcours VAE (validation des
acquis de l’expérience)

Les formations sanitaires et sociales
entrent dans les compétences régionales

E. Castarède (formatrice et conceptrice du
progiciel API) présente le simulateur aux
4èmes journées d’études de l’Association
FORMATIC SANTE à Nîmes. Elle est

5ème période : 1984-2011

lauréate du 21ème prix et remporte un ordinateur portable
et un blog offert à l’association des étudiants.
2008
Organisation d’un stage de mission humanitaire (lutte
contre la bilharziose) au Mali en lien avec l’association
Afrique- amitié (présidente M.F. Aldasoro : aidesoignante au bloc opératoire de l’hôpital) 8 étudiants
accompagnés par leur formatrice référente de stage C.
Quatreuil. Des articles paraissent dans la presse locale.

Octobre 2008, dépose des volets de l’Ecole
(1er, 2ème et 3ème étage) du fait de la fragilité
des gonds.
Mise en place à la rentrée de septembre
2009, d’un nouveau référentiel de formation (arrêté du 31
juillet 2009). Intégration de la formation infirmière dans
le système universitaire LMD (licence master doctorat).
Le programme, organisé en 6 semestres de 20 semaines,
est construit à partir du référentiel de compétences
infirmière. Instauration d’un portfolio pour la traçabilité
du parcours de stage.

2010
Achat de matériels d’équipement
pédagogiques : 2 lits de salle de pratique, 2
mannequins, renouvellement de la salle
informatique des étudiants…, dans le cadre
du nouveau programme
2009
Organisation d’un« gala »par
l’association des étudiants pour fêter la fin
de l’année scolaire.

6 mois de travaux de sécurité sont
nécessaires pour mettre aux normes le
désenfumage du bâtiment (IFSI + Foyer)
2011

Festivité des 125 ans de l’IFSI le vendredi
26 juin 2009.

5ème période : 1984-2011

Evènement marquant pour cette promotion : un
voyage d’étude à Londres effectué par 83 % du
groupe et 3 formatrices et une participation très
active à l’ingénierie des modules transversaux.
Les étudiant(e)s ont souhaité s’impliquer dans un
voyage en lien avec l’histoire de leur institution :
« sur les traces de Florence Nightingale de
Bordeaux à Londres ». Ils ont ainsi pu découvrir le
système de santé et les spécificités de la formation
en Angleterre, lors d’une rencontre avec des
professeurs et des étudiants de la South Bank
University of London. Ils ont aussi visité le musée
Florence Nightingale.
Ce voyage, organisé du 27 au 30 mars 2011, leur a
permis de renforcer leur identité professionnelle,
d’envisager de nouvelles perspectives de
collaboration européenne et de créer une dynamique
de travail constructive pour enrichir les échanges au
sein de leur promotion.

