
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers et de 
Formation Aide-Soignante du Centre Hospitalier 
de Haguenau est localisé au sein de l'éco-
quartier Thurot.  
 
Il comprend notamment un amphithéâtre, des 
salles de cours et de travaux en groupes, un 
centre de documentation, une salle de lecture, 
un espace informatique, ainsi que des salles de 
travaux pratiques reproduisant à l'identique une 
chambre hospitalière avec son cabinet de toi-
lettes. Un espace de vie et de convivialité à 
proximité immédiate du hall d'accueil et de 
l'amphithéâtre est également ouvert à destina-
tion des élèves. L’intégralité des locaux est ac-
cessible à toute personne en situation de handi-
cap. 
 
Cet institut accueille 3 promotions de 75 étu-
diants en soins infirmiers et 1 promotion de 30 
élèves aides-soignants chaque année. 
 
 
Par ailleurs, les nombreux aménagements pré-
vus au sein de l'éco-quartier Thurot permettent 
aux étudiants de bénéficier d'un cadre de vie 
idéal pour réussir leur formation : la Résidence 
Junior offre des possibilités  de logements sous 
la forme de studios tout aménagés et de repas 
au sein d'un restaurant ; un parking silo propose 
plus de 300 places. 
 
Forts des valeurs universelles qu’ils portent, nos 
Instituts accordent une attention particulière à 
l’accueil des étudiants en situation de handicap 
et sont vigilants face à toute discrimination.  
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Le référent handicap 

Le référent Handicap a pour mission : 

 
d’accompagner l’étudiant en situation de handi-
cap dans sa démarche de formation 

 
de mettre en relation les différents acteurs de 
prise en charge et d’évaluation 

 
 de réceptionner les demandes spécifiques          
d’aménagement 

 
de transmettre à ses collègues les dispositions 
prises pour l’étudiant 

 
 de réfléchir avec l’équipe pédagogique sur les 
aménagements nécessaires et possibles 
(matériel, modalités de formation/évaluation) 
pour mettre en place un plan d’accompagnement 
personnalisé 

 
de veiller à la mise en place du plan d’accompa-
gnement 

LIENS UTILES 

Le référent Handicap entretient un partenariat 
avec 4 interlocuteurs : 

La coordinatrice de la mission handicap au 
service de la vie universitaire : 

 8   : svu-handicap@unistra.fr  

La MDPH du Bas-Rhin : 

8   : accueil.mdph@bas-rhin.fr 

L’AGEFIPH visible sur le site www.agefiph.fr 

 L’association ADAPEI qui est le contact 
local de l’AGEFIPH 

8   rhf.67-68@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

Le référent Egalité participe au réseau de 
veille et de vigilance dans le domaine de la 
Santé : 

 La plateforme gouvernementale visible 
sur  le site  

 8    www.antidiscriminations.fr 

L’Observatoire Régional de l’Intégration 
et de la Ville, visible sur le site 

 8  www.oriv.org 

Le référent égalité - diversité -  
Lutte contre les discriminations 

Nous sommes là pour : 

Promouvoir de l’égalité homme/femme 

Lutter contre toutes les formes de discri-
minations (âge, genre, origine, religion, 
orientation sexuelle, handicap) 

Lutter contre le racisme et l’antisémitisme, 
l’homophobie et la transphobie 

Accompagner les étudiants victimes de 
discrimination(s) et/ou d’inégalité(s) 

Veiller au principe de laïcité  

Coordonner les différentes actions d’infor-
mation et de prévention auprès du public 
étudiant 

Etre l’interlocuteur privilégié des étudiants 
confrontés à des situations de discrimina-
tion 

Être la personne relais vers le dispositif 
d’écoute et d’accompagnement existant et 
adapté 

 

 

 

 

Tous les étages sont équipés de sanitaires hommes / femmes avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Un ascenseur dessert tous les étages. 

Le sous-sol dispose d’un garage à vélo sécurisé, de vestiaires et de nombreuses possibilités de rangements. 

L’ IFSI est situé à 12 minutes à pied de la gare et à 7 minutes du centre-ville. Une ligne de BUS est prévue pour relier la ville, l’IFSI et le Centre Hospitalier. 

 


