
REGISTRE D'ACCESSIBILITE  

En tant qu’ERP (Etablissement Recevant du Public), l’Institut de Formations Paramédicales 
Albert Schweitzer met à votre disposition son registre public d'accessibilité, afin de 
communiquer sur son niveau d'accessibilité de ses prestations conformément au décret du 28 
mars 2017 et de l'arrêté du 19 avril 2017 paru au Journal Officiel du 22 avril 2017. 

 
 
 

HANDICAP & FORMATION 

L’Institut de Formations Paramédicales Albert Schweitzer, est attentif au respect des droits 
de chacun et est en mesure de pouvoir accueillir toute personne en situation de handicap. 

 

 
La situation de handicap : Depuis la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 relative à la mise en accessibilité 

des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en 

situation de handicap ? Le handicap est définit comme une limitation des capacités de l’individu 

dans un environnement donné : on parle de situation de handicap, durable ou temporaire. Il 

existe une grande variété de handicaps : déficience auditive, visuelle, intellectuelle ou 

handicap mental, psychique ou maladie mentale, maladies invalidantes, déficience motrice. 

80% des situations ne sont pas immédiatement visibles. 

Comment construire son projet de formation 
 
 

 

iIL 
il 

Je m’oriente vers un métier  Il existe des outils pour 
 

Découvir un métier, apprécier son niveau, 

trouver les informations sur les diplômes 

Quel métier ? 

Quel diplôme pour ce métier ? 

Quel niveau de formation pour ce 
métier ? 

Quels sont les besoins à prendre en 
compte au vue de mon handicap 
(fragilité, port de charge) ? 

 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Vos interlocuteurs privilégiés : 
 

 La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu d’accueil 

unique. Elle centralise les démarches liées au handicap, y compris dans le domaine de 

la formation. (lien adresse MDPH ile de France) 

 Conseillers en Évolution Professionnelle (Cap Emploi de votre département, Pôle 

Emploi ou Mission Locale) 

Dois-je Faire reconnaitre ma 
situation de handicap ? 

Quelles sont mes contraintes, 
besoins 

A qui ? 

Pourquoi en parler ? 
suis-je en situation de handicap ? 

 

Je prépare mon entrée en 
formation 

La reconnaissance administrative du 

handicap ? 
 

- Cela appartient à la personne vous 

pouvez y faire référence lorsque 

vous le jugez utile 

- Permet de bénéficier d’aides à la 

compensation (appareillage auditif, 

adaptation de support,….) 
 

A l’entrée en formation 
 

Une attestation d’aptitude doit être 

délivrée par le médecin agréé par l’ARS 

 J’entre en formation 

Ma reconnaissance administrative 
du handicap est-elle à jour ? 

Que doit savoir l’équipe 
pédagogique ? 

Les autres étudiants/élèves 
comprendront-ils ma situation ? 

Que dire lors de mes stages ? 

Quels sont les adaptations et les 
amènagements indispensables ? 

Comment faire ? 

 

Durant la formation ? 
 

- L’institut de formation peut adapter 

ses modalités pédagogiques, ses 

supports, l’organisation de la 

formation 

- Des aides compensatoires 

techniques et/ou humaines 

existent ; Il vous appartient d’en 

faire la demande 

- Les conditions de passage des 

examens peuvent être aménagées 

- Il est possible de faire appel à des 

spécialistes pour expliquer aux 

formateurs ou aux élèves/étudiants 

votre handicap 

- Des amènagements sont possibles. 

Vous n’avez pas besoin d’une 

reconnaissance administrative de 

votre handicap ; seul un avis 

médical est nécessaire. 



 La personne référente Handicap de l’institut de formation est là pour conseiller ; Elle 

est chargé de faciliter, en lien avec la Direction et l’équipe pédagogique, l’insertion en 

formation d’une personne en situation de handicap ; Elle évalue avec 

l’étudiant(e)/élève et les prescripteurs de la formation, les besoins d’aménagement et 

d’adaptation, et réfléchit avec l’équipe pédagogique sur les aménagements 

nécessaires et possibles (matériel, modalités de formation/évaluation...) et/ou la mise 

en place d’un parcours individualisé de formation. 

Personnes référentes : Mmes A. ARAB – M.BEAURAIN – C. BRUCE – A. MITRAM 
 
 
 
 

UNIVERSITE DE PARIS ET ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS 

EN SITUATION DE HANDICAP 

 
L’Université de Paris s’engage pour un accueil et un accompagnement personnalisé de ses 
étudiants en situation de handicap, tout au long de leur parcours de formation. 

 
 

Les relais handicap accompagnent les étudiants en situation de handicap et mettent en place 
les aménagements pédagogiques, techniques et humains nécessaires au bon déroulement 
du cursus. Les relais apportent un suivi personnalisé tout au long du cursus. Dans cet 
objectif, les relais travaillent en concertation avec l’étudiant et avec l’ensemble des acteurs 
dans les champs pédagogique, médical, social et familial (cf procédure d’accompagnement 
SSU) 

 

Les principaux aménagements pour les examens et contrôles continus 
 

 Temps majoré pour les épreuves écrites : La majoration du temps accordé pour 
passer une épreuve écrite peut varier d’un étudiant à l’autre, selon ses besoins. Ce 
temps majoré doit être accordé pour l’ensemble des épreuves; 

 Temps majoré pour les épreuves orales pour la préparation et/ou présentation : La 
majoration du temps accordé pour passer une épreuve orale le temps majoré à lieu 
sur la préparation et/ou la présentation peut varier d’un étudiant à l’autre, selon ses 
besoins. Ce temps majoré doit être accordé pour l’ensemble des épreuves orales; 

 Délai supplémentaire pour le rendu de travaux à domicile : la majoration du temps 
est accordée pour rendre un devoir maison en accord avec l’enseignant; 

 Secrétariat d’examen : Le secrétaire d’examen rédige la copie l’examen sous la 
dictée de l’étudiant en toute neutralité. Si cela est nécessaire, le secrétaire peut lire 
le sujet à l’étudiant en adoptant le principe de neutralité. Il doit toutefois indiquer les 
particularités d’un sujet : gras, italique, majuscules, parenthèses, etc. La 
reformulation du sujet et des consignes fait l’objet d’un aménagement spécifique. 
Cela doit être fait exclusivement par un enseignant qui a conçu le sujet; 

 Composition dans une salle à part ou dans une salle à faible effectif : L’étudiant ne 
compose pas avec sa promotion, il compose dans une salle à part; 



 Composition sur ordinateur : L’étudiant compose sur un ordinateur fourni, s’il doit 

composer sur son propre matériel ce dernier doit être vidé de tout contenu; 
 Adaptation des sujets (agrandi, braille, sujet sur fichier informatique…) L’étudiant bénéficie 

de ses sujets adaptés en fonctions de ses besoins par la cellule technique du pole handicap. 

 

Les principaux aménagements de cursus 
 

Les étudiants accompagnés par le pôle handicap étudiant bénéficient d’un accompagnement 
et d’un aménagement du cursus personnalisé. 

 

 Prise de notes en cours : Un étudiant preneurs de notes est missionné par la cellule 
tuteurs pour la prise de note, il s’agit d’un contrat étudiant; 

 Aménagement de la durée des études : En fonction de la situation de santé il peut 
être proposé d’effectuer son année sur deux ans en déterminant le nombre et le 
choix des enseignements avec l’enseignant référent; 

 Adaptations des supports pédagogiques (braille, agrandi…) : L’étudiant bénéficie 
d’une adaptation de ses supports de cours par la cellule technique en fonction de ses 
besoins; 

 Tutorat étudiant : L’étudiant en fonction de sa situation de santé peut bénéficier de 
tutorat donné par un étudiant d’année supérieur. L’étudiant en situation de handicap 
doit en faire la demande à la personne en charge de l’accompagnement; 

 Aide aux devoirs : Un tuteur est missionné par la cellule tuteur afin d’aider l’étudiant 
en situation de handicap à l’écriture de ses devoirs tel un secrétaire d’examens. Le 
tuteur peut effectuer de la lecture, ou de l’accompagnement en bibliothèque; 

 Interprètes LSF, codeurs LPC : L’étudiant en situation de handicap peut bénéficier 
d’un interprète LSF ou d’un codeur sur un choix de cours déterminé avec les chargés 
d’accompagnement de son relais handicap. 

 Dispense d’assiduité : qui vaut justificatif d’absence (hors épreuves programmées, 
qu’elles soient en conditions d’examen ou non) 

 Aménagement du contrôle continu : qui peut être soit du cas par cas en accord avec 
les enseignants soit un contrôle terminal à titre dérogatoire 

 
 
 

Comment bénéficier d’aménagements 
 

L’étudiant ou l’élève en situation de handicap peut bénéficier de différents aménagements 
destinés à compenser son handicap. 

 

Dès son inscription à l’université, l’étudiant doit prendre rendez-vous auprès du relais dont il 
dépend (voir ci-dessous). Il est reçu par un chargé d’accompagnement qui évalue ses 
besoins. 

 

Le chargé d’accompagnement propose aux étudiants les mesures compensatoires 
nécessaires au suivi de leur cursus, en lien avec les équipes pédagogiques, les référents des 
UFR, le médecin du service de santé universitaire (SSU) et des partenaires externes si 
nécessaire. L’ensemble de ces acteurs forme l’équipe plurielle. 



A l’issue de l’entretien le relais transmet une proposition de Plan d’Accompagnement de 
l’Étudiant Handicapé (PAEH) au médecin du SSU qui, lors d’un rendez-vous avec l’étudiant 
valide ou complète la proposition au regard de la situation médicale et définit la durée de 
validité du PAEH. 

 

Les étudiants rencontrant une situation de santé invalidante temporaire, d’une durée 
minimale d’un semestre universitaire, ayant des répercussions sur le cursus et les examens, 
peuvent bénéficier d’aménagement délivré par le relais selon la procédure décrite ci-dessus. 

 

L’université ne prend pas en charge l’aide aux actes de la vie quotidienne. La demande de 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) doit être faite auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

 

 
      
 
 

Contacts utiles Service Santé Universitaire 
 

Relais Handicap - Odéon 

Prendre rendez-vous avec Adeline SROKA 

relais-odeon@u-paris.fr 

Service de Santé Universitaire 
 

Campus Saint-Germain, 45 rue des Saint-Pères, 75006 Paris 
Mail : saint-germain.sse@u-paris.fr 

 
Les rendez-vous seront ouverts sous Doctolib   

 
Coordinatrice : Dr Françoise Raffa, 
mail : françoise.raffa@u-paris.fr, 

tél : 01 76 53 10 64 
 

MDPH Val d’Oise 
 

2 Avenue du Parc, 95000 Cergy 
Téléphone : 01 34 25 16 50 
Site internet : http://www.mdph.valdoise.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://handicap.paris.fr/
https://handicap.paris.fr/
mailto:relais-odeon@u-paris.fr
mailto:saint-germain.sse@u-paris.fr
mailto:fran%C3%A7oise.raffa@u-paris.fr
http://www.mdph.valdoise.fr/


 ELEVES AIDES SOIGNANT 
 

Les élèves aides-soignants peuvent également bénéficier d’aménagements de formation. 

Pour ce faire, la demande est recevable après le bénéficiaire est fourni à un médecin 

agréé un rapport médical récent et bien documenté réalisé par le 

professionnel de santé qui vous suit (médecin, orthophoniste...), ainsi que tous les 

éléments médicaux que vous jugerez utiles afin d’étayer votre demande. Vous pouvez 

également lui communiquer les avis et préconisations dont vous avez bénéficié 

antérieurement. (cf procédure  de demande d’aménagement d’examens, d’épreuves / ou 

de formation pour les personnes en situation de handicap) 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/listes-de-medecins-agrees-en-ile-de-france 
 

 

 

Vous pouvez obtenir des aides et/ou des aménagements de 

sélections et de formations 

Il vous appartient d’en faire la demande auprès d’un des médecins désignés par la MDPH de 
votre département: la liste des médecins agréés est disponible sur le lien suivant : 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/listes-de-medecins-agrees-en-ile-de-france 

 
 
 
 
 

 En amont de l’entrée en formation, les candidat(e)s aux sélections, en situation de 
handicap, peuvent demander un aménagement des épreuves. 

 
 
 

 Après l’entrée en formation, les étudiants/élèves peuvent demander un 
aménagement d’examen et/ou de la formation. 

 

Le médecin agréé émet un avis et des recommandations à fournir à l’Institut de Formations 
Paramédicales (au plus tard le dernier jour des inscriptions pour les épreuves de sélections, 
ou 1 semaine avant les évaluations pour les étudiants/élèves). C’est le directeur de 
l’établissement qui décide des mesures mises en œuvre. 

 

Pour vous aider dans vos démarches, vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre et le 
document à fournir à l’Institut. Lien sur la procédure + document 

 

Vous pouvez également prendre contact avec la référente Handicap de l’établissement. 
 

Son rôle est notamment d’évaluer avec l’étudiant(e)/élève concerné(e) et les prescripteurs 
de la formation, les besoins d’aménagement et d’adaptation, et de réfléchir avec l’équipe 

http://www.iledefrance.ars.sante.fr/listes-de-medecins-agrees-en-ile-de-france
mailto:documentation@ifsilablancarde.com


pédagogique sur les aménagements nécessaires et possibles (matériel, modalités de 
formation/évaluation…) et/ou la mise en place d’un parcours individualisé de formation 

 

Vous êtes reconnus comme travailleur handicapé : quelles 
solutions ? 

Pour vous renseigner vous pouvez nous contacter par mail : secretariat.ifsi@ch-gonesse.fr 
ou en nous appelant au 01.34.53.20.27. 

 

Les centres de réadaptation professionnelle (CRP) sont des établissements médico-sociaux 
qui ont pour objet l’adaptation et l’insertion des personnes handicapées. Leur mission est 
d’accompagner et de former des personnes reconnues travailleurs handicapés (orientation 
et formations diplômantes). 
Vous pouvez y accéder soit en formation initiale dans le cadre de votre orientation 
professionnelle, soit en formation continue dans le cadre d’une reconversion, en congé de 
formation professionnelle ou en disponibilité. 

 

Il est donc possible d’intégrer un CRP ou voir de passer d’un institut de formation au CRP en 
cours de formation notamment dans le cas où le handicap de la personne n’arrive plus à être 
compensé par l’institut ou qu’il survienne en cours de formation. 

 

Pour devenir infirmier : 
 

Vous pouvez contacter l’IFSI du CRIP (Réservé aux personnes reconnues travailleurs 
handicapés) 
435 avenue Georges Frèche CS 10010 
34173 CASTELNAU LE LEZ 
Contacter l'institut 
Tel : 04 67 33 18 17 
Fax : 04 67 33 18 30 
Site internet : http://www.crip-34.fr 
Email : ifsi-crip@ugecam.assurance-maladie.fr 

 

Pour devenir aide-soignant 
 

Vous pouvez contactez l’IFAS Angoustrine du CRP Les Escalades CRP LES ESCALDES 
Villeneuve les Escaldes 66760 

 
Adresse Les Escaldes 66760 ANGOUSTRINE VILLENEUVE LES ESCALDESFrance 

Mail : crp@centrelesescales.com 

Téléphone : 04 68 30 70 72 
 

Fax: 04 68 30 71 73 
 

Site internet : http://www.centrelesescaldes.com 

mailto:secretariat.ifsi@ch-gonesse.fr
http://www.crip-34.fr/
mailto:ifsi-crip@ugecam.assurance-maladie.fr
mailto:crp@centrelesescales.com
http://www.centrelesescaldes.com/


 


