L’IFSI-IFAS du Centre Hospitalier Alpes Léman
ouvre ses portes les samedis 12 et 26 janvier 2019 (de 9h à 13h)
Contamine sur Arve, le 18 décembre 2018

Journées portes ouvertes en formation infirmière et aide-soignante
Entrée libre (sans inscription préalable)
Au programme :
9h00 : Accueil
9h30 et 11h00 : Présentation de la formation aide-soignante
9h45 et 11h15 : Présentation de la formation infirmière
10h00 et 11h30 : Informations administratives
de 9h00 à 13h00 :
- Visite des locaux
- Echanges en présence de formateurs et d’étudiants
- Démonstrations de soins
Adresse et renseignements :
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS d’ANNEMASSE-AMBILLY
11 Rue de la Fraternité 74100 AMBILLY
Renseignements au 04.50.82.32.40
Site internet : www.ifsi-annemasse.fr

L'IFSI-IFAS d'Annemasse-Ambilly
Au total plus de 400 étudiant(e)s et élèves sont formé(e)s chaque année au sein de
l’établissement. Ils (elles) sont regroupé(e)s au sein des deux Instituts : l’IFSI et l’IFAS.
Etablissement public de formation, l’IFSI-IFAS est rattaché juridiquement et administrativement
au Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), situé sur la commune de Contamine sur Arve.
C’est sur la commune d’Ambilly, au sein d’« Annemasse Agglo » que se trouve l’établissement de
formation et à proximité de la frontière Suisse.
Un accompagnement individualisé et des méthodes interactives et innovantes
L’équipe pédagogique met en œuvre un accompagnement individualisé et utilise des méthodes
interactives et innovantes permettant aux apprenant(e)s d’acquérir les compétences requises. Le
travail en collaboration et les relations privilégiées avec les professionnel(le)s de santé des
structures-partenaires de stage contribuent au développement de l’autonomie des apprenant(e)s
en vue de leur professionnalisation.

Le patient au cœur des pratiques professionnelles
L’IFSI sensibilise les futur(e)s professionnel(le)s à la démocratie en santé de manière à ce que
chacun(e) puisse l’intégrer dans ses pratiques professionnelles. Le patient, est considéré comme
un sujet acteur de sa propre santé, il est totalement intégré au système de soins. Une réflexion est
menée avec un patient expert de l’Université des Patients de Grenoble dans une perspective de
co-construction d’un projet. Ce projet permet aux apprenant(e)s de prendre en compte l’évolution
des besoins des usagers, de leurs droits et ainsi, contribuer à la construction d’une identité
professionnelle tournée vers l’amélioration de la qualité des soins et la reconnaissance des savoirs
expérientiels de ces patients.
Des nouveaux locaux
Le projet de reconstruction d’un nouvel institut a été initié en 2011 du fait de l’importance des
quotas en regard des capacités d’accueil des locaux. Cette opération s’envisage dans le cadre
d’une co-maîtrise d’ouvrage entre le CHAL et Annemasse Agglo. Le projet prévoit 4100m2 de
surfaces utiles : amphithéâtre, salles de classe, espaces d’accueil, centre de documentation, salles
informatiques, espace repas, salles de détente… Pose de la première pierre en septembre 2019.
Contacts :
Pour un complément d’information, contacter :
Mme Isabelle RUIN, Directrice de l’IFSI-IFAS : 04.50.82.32.41
Mme Elisabeth CHAMBAT, cadre supérieure de santé : 04.50.82.32.47
M. Jean-Michel MOTTA, cadre supérieur de santé : 04.50.82.32.46

