
Du nouveau au centre de documentation !

Dans  sa  mission  première  qui  est  de  répondre  aux 
besoins  des  étudiants  et  de  les  accompagner  tout  
au long de leur formation, le Centre de Documentation 
de l’Institut Régional de Formation (IRF) a revu ses 
horaires d’ouverture et ses modalités d’emprunt à la 
hausse. Bénéficiant   désormais   d’une   amplitude   
d’ouverture de 45h par semaine avec une ouverture en 
continue et des horaires allant de 8h à 18h30, le Centre 
de Documentation accompagne les étudiants au plus 
près de leur engagement de formation et du temps de 
recherche et d’étude.
Chaque    année,  l’offre  documentaire  du    Centre    de
Documentation est enrichie et mise à jour grâce aux fonds
collectés  par  la  taxe  d’apprentissage qu’a permis de 
financer l’ensemble des livres. Avec un fonds spécialisé 
dans les domaines du paramédical et de la santé, 
comptabilisant plus de 6000 ouvrages et manuels, 
une centaine d’abonnements numériques et papier, 
des revues et magazines, les formateurs, enseignants 
et aspirants diplômés accèdent à une information 
pertinente et actualisée. Votre partenariat renforce aussi 
les conditions d’apprentissage des étudiants.
Bien plus qu’un lieu d’étude, le Centre de Documentation 
est aussi un lieu de rencontre et d’échange pour l’ensemble 
du personnel et des étudiants de l’IRF. Les conférences 
organisées au sein de l’IRF sont aussi l’occasion de 
débattre et de s’informer autour de sujets qui sont au 
cœur des réflexions sur la santé et le soin de demain.
En ce sens, la taxe d’apprentissage contribue à former 
des futurs soignants désireux de détenir une information 
médicale toujours plus actualisée. Cette année, elle a 
permis un enrichissement du fonds documentaire de plus 
de 350 ouvrages.

Catherine CHALMET
Responsable Centre de Documentation IRF

Fruit du travail de l’ensemble  
des équipes administratives, 
techniques et  pédagogiques de 
l’Institut Régional de Formation 
(IRF) du CHU de Reims, ce 
bulletin d’information a vocation  
à  présenter un panorama des 
réalisations financées par la taxe 
d’apprentissage. 

Doté d’un environnement 
propice à l’apprentissage 
des connaissances et au 
développement des compétences, 

l’Institut Régional de Formation est fortement engagé 
dans cette dynamique de formation nécessaire à la 
formation initiale et au développement professionnel 
continu des professionnels de santé. Les approches 
pédagogiques déployées intègrent des méthodes 
innovantes, telles que la simulation, qui grâce 
à l’ouverture en décembre 2015 d’un Centre de 
Simulation en Santé tient aujourd’hui une place 
centrale. 

La taxe d’apprentissage est un levier essentiel pour 
poursuivre  notre développement et financer des 
nouveaux outils pédagogiques. Comme vous le 
constaterez dans cette lettre, votre collaboration 
permettra d’améliorer la formation des futurs 
professionnels de santé et nous vous en remercions 
à nouveau.

Nicolas SALVI
Directeur des Ressources Humaines 

Directeur délégué de l’IRF

Hervé QUINART
Directeur des soins

Coordonnateur général de l’IRF

L’IRF, la taxe d’apprentissage et vous

 EDITO  ACTUALITES



De nombreuses évolutions dans les sciences et techniques révolutionnent les conditions d’apprentissage des 
étudiants et élèves. En formation, les écoles et instituts de l’IRF s’adressent à une génération d’étudiants et de 
soignants tournée vers les nouvelles technologies de l’information et de la communication. La complexité des 
situations de soins rencontrées requiert des compétences aiguisées rapidement développées.

L’objectif   premier   est   de   renforcer   la   qualité 
et la sécurité des soins, l’amélioration des 
comportements     individuels     et     collectifs     
et la coordination du travail en équipes pluri- 
professionnelles. La simulation s’inscrit dans le 
respect d’un principe éthique « jamais la première 
fois sur le patient ».
Ainsi, la simulation est une opportunité de renforcer 
la gestion des risques et ainsi améliorer la sécurité 
des patients.
Le  centre  de  simulation  du  CHU  de  Reims  a été 
inauguré le 26 février 2016. Destiné   aux formations    
initiales    comme    de    spécialisation

dispensées au sein de l’IRF, il ouvre aussi bien ses portes à la formation continue qu’au développement professionnel 
continu.
Avec ses deux salles de simulation entièrement modulables et adaptables, sa régie et sa salle débriefing, le centre de 
simulation offre un espace d’apprentissage de 130 m².
Dotées chacune de trois caméras full HD et d’un système de captation 
audio, la chambre ainsi que le bloc opératoire permettent de 
retransmettre  en  streaming  toutes  les  situations    de  simulation  en 
salle de débriefing à destination des apprenants. Un serveur permet 
d’enregistrer les données vidéos et les données des simulateurs. Les 
éléments et dispositifs médicaux et paramédicaux ainsi que tout 
le matériel de simulation de l’IRF  mutualisé, viennent compléter le 
dispositif visant à recréer tous les éléments du scénario de simulation 
pour les faire correspondre à la réalité de la situation. Equipé de 
mannequins adultes, pédiatriques, femmes enceintes, gériatriques, des 
simulateurs (de mobilité réduite) et du matériel nécessaire à la réalisation 
de gestes techniques et non techniques, le centre de simulation offre 
une reconstruction quasi à l’identique d’un environnement de soins.
Véritable opportunité pédagogique innovante, le centre de simulation de l’IRF a déjà commencé à former nombre 
d’étudiants depuis son ouverture, et compte pérenniser son action de formation en apportant, à court comme à 
long terme, des axes de développement, d’amélioration et d’innovation.

 LA FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCES A L’IRF

La formation aux gestes et soins d’urgence est dispensée au sein des écoles et instituts concernés de l’IRF par les 
cadres formateurs ayant reçu l’attestation de formation de formateurs délivrée par le CESU 51. 
A cet égard, plus de 400 étudiants sont formés chaque année durant 21 heures pour acquérir les connaissances 
nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, en 
utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. La pédagogie du geste, très 
adaptée dans le cadre de cette formation, nécessite du matériel performant dans de nombreux domaines (urgences 
adultes, urgences pédiatriques, femmes enceintes, 
immobilisations avec attelles, matelas à dépression…) 
et des mannequins souvent coûteux compte tenu de 
leur potentiel technique. Constamment renouvelé 
au regard de son usage et des avancées dans ce 
domaine, le matériel acquis permet aux formateurs 
d’utiliser la simulation comme outil d’apprentissage 
et aux étudiants de multiplier les expériences pour 
acquérir les bons gestes et gagner en qualité de prise 
en charge dans le domaine des urgences.
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 LE CENTRE DE SIMULATION : UN PROJET DEVENU REALITE



Figure 1:
 Taux de satisfaction des élèves-étudiants 

ayant participé à l’enquête Qualité de vie IRF 
REIMS 2016  selon les énoncés concernant les 

infrastructures et services.  
**TP : travaux pratiques, *** TIC technologie de 

l’information et communication

Figure 2:
 Taux de satisfaction des élèves-étudiants 

ayant participé à l’enquête Qualité de vie IRF 
REIMS 2016 selon les énoncés concernant la 

formation

 2 Enquête Qualité de Vie IRF 2016 mise en œuvre dans le cadre de la démarche qualité et lors d’un stage de Master2 Santé Publique sous la supervision 
de Mme Zanardi-Braillon, directrice de l’école de sages-femmes

La qualité de vie des étudiants et élèves à 
l’Institut Régional de Formation

La qualité de vie des élèves-étudiants*,  leur santé et leur 
réussite  interagissent  ensemble  de  façon  importante. 
C’est  pour  cela  que  la  promotion  de  la  qualité  de  vie 
étudiante mobilise au niveau national les acteurs engagés 
dans la formation. C’est également le cas à l’IRF de Reims 
où les actions visant à garantir des conditions d’études 
optimales   sont   portées   par   l’ensemble   des   parties 
prenantes : élèves-étudiants, formateurs et directeurs. 
Cette   année   2016,   dans   le   cadre   d’une   démarche 
qualité globale, un état de lieux sur les conditions de 
vie  et  d’études  des  élèves-étudiants,  en  formation  a 
été  réalisé.  Un  questionnaire  comportant  près  d’une 
soixantaine de questions a été envoyé à l’ensemble de 
la population étudiante. Cet outil a permis de collecter 
des données sociodémographiques et académiques et 
ciblant 5 domaines déterminants pour leur qualité de vie
: environnement d’études, santé, alimentation, logement 
et ressources financières. La finalité de cette étude est 
d’orienter au mieux les actions d’amélioration de la 
qualité de vie étudiante.
Ce sont 264 élèves-étudiants sur 955, toutes filières 
confondues, qui ont participés à l’enquête.
Les résultats ciblant leur environnement d’études 
présentés par les figures 1 et 2 montrent que la majorité 

des   participants   sont   satisfaits   de   leurs   conditions
 d’études à l’IRF. En effet, c’est plus d’un élève-étudiant 
sur deux de l’échantillon qui disent être satisfaits des 
locaux et des équipements de son école-institut.
La satisfaction concernant le dispositif de formation suit 
la même tendance positive. Certains critères (rythme de 
formation, accès aux informations, prise en compte des 
besoins de formation et des suggestions…) recueillent 
plus de 50% de satisfaits.
Cet état des lieux complète les informations recueillies 
lors  des  temps  d’échanges  prévus  en  cours  d’année 
avec   les   élèves-étudiants.   La   prise   en   compte   de 
leurs  problématiques  étudiantes  permet  d’améliorer 
les   services   et   de   régler   les   dysfonctionnements 
plus efficacement. La démarche qualité en cours va 
également permettre de mettre en œuvre des actions 
d’amélioration de la qualité et cibler directement les 
élèves-étudiants qui sont au cœur du dispositif de 
formation.
La taxe d’apprentissage aide l’IRF à maintenir l’accès et 
la qualité des équipements mis à disposition des élèves- 
étudiants et à soutenir les actions d’amélioration.

Christelle Weissenbach
Sage-femme, enseignante  

diplômée  Master 2 SPE-Nancy

1 Lire partout élèves, étudiantes, étudiants
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Institut Régional de Formation
du CHU de Reims

45 rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

www.chu-reims.fr
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COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’IRF :

• REMPLISSEZ VOTRE DÉCLARATION AUPRÈS D’UN ORGANISME 
COLLECTEUR DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE (OCTA).

• MENTIONNEZ L’ÉCOLE/L’INSTITUT AUQUEL VOUS SOUHAITEZ 
AFFECTER VOTRE TAXE ET L’ENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE :

Institut Régional de Formation
Taxe d’apprentissage
45 rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

     
       Soutenir l’IRF, c’est :
  Participer à une qualité d’enseignement dispensé dans les écoles et instituts.
  Devenir un acteur privilégié dans la formations des élèves et étudiants.

Filière Ecole / Institut Contact

 Maïeutique et 
prise en charge de 

l’enfant

Ecole de Sages-Femmes (ESF) 03 26 78 75 01

Institut de Formation
d’Auxiliaires de Puériculture

(IFAP)
03 26 78 77 93

Ecole de puéricultrices
(EPUER) 03 26 78 75 01 

Soins et 
accompagnement 

de la personne

Institut de Formation des 
Aides-Soignant(e)s 

(IFAS)
03 26 78 74 95 

Institut de Formation des 
Ambulanciers (IFA) 03 26 78 74 96

Médico-technique

Institut de Formation  
d’ElectroRadiologie Médicale 

(IFMERM)
03 26 78  74 67 

Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie 

(IFMK)
03 26 78 73 72

Soins infirmiers, 
spécialisation et 

encadrement

Institut  de Formation en
 Soins Infirmiers (IFSI) 03 26 78 74 53

Ecole d’Infirmiers 
Anesthésistes Diplômés d’Etat 

(EIADE)
03 26 78 74 61

Ecole d’Infirmiers de Bloc 
Opératoire Diplômés d’Etat 

(EIBODE)
03 26 78 74 66

Institut de Formation de 
Cadres de Santé (IFCS) 03 26 78 74 59

 DEVENEZ ACTEURS DE LEUR FORMATION

 LES ONZE ECOLES ET INSTITUTS DE L’IRF


