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I. INTRODUCTION  

 
Eu égard aux missions des IEFP, acteurs incontournables en Guadeloupe assurant les formations 

paramédicales, au nombre croissant d’apprenants en situation de Handicap  et ayant intégré une  des 

formations au sein des  IEFP  

Eu égard à la loi du 11 février 2005 qui garantit les droits des personnes en situation de handicap avec 

comme objectif essentiel de favoriser l'accès à l'autonomie des personnes en situation de handicap. 

Tenant compte de  la Circulaire du 17 mars 2022 relative à la mise en place de la fonction de référent 

handicap dans la fonction publique de l’Etat, de l’évolution de l’offre croissant des formations 

paramédicales assurées par les IEFP du CHUG 

Une réflexion s’impose pour construire ensemble la politique de prise en charge des candidats et 

apprenants en situation de handicap et la politique qualité instruite au sein des IEFP depuis 2021 
 

 

II. APPROCHE SYSTEMIQUE ET STRUCTURELLE DES IEFP 

 

Les Instituts et Ecole de Formation paramédicale du CHU de Guadeloupe, établissement public, sont 

rattachés au Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe et financés par le conseil Régional de 

Guadeloupe. Les IEFP1 regroupent 6 établissements : IFSI2, IFAS3, IFP4, IFAP5, EIADE6, IFA7 ; qui 

dispensent 6 formations paramédicales différentes, tant initiales que spécialisées: infirmier, aide-

soignant, auxiliaire de puériculture, infirmière puéricultrice, infirmier anesthésiste, auxiliaire 

ambulancier et  ambulancier. Les IEFP sont les seuls établissements qui dispensent des formations 

paramédicales sur le territoire, sauf pour la formation d’aide-soignant pour laquelle il existe une école 

placée sous l’égide de l’Education Nationale et de la Région 

Les 6 formations sont réparties sur deux sites – Campus de Saint-Claude et Site du CHUG de P-à-P. L’IFP4 

et l’EIADE6 sont des établissements interrégionaux. 

L’Agence Régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.  

Le Président du Conseil Régional agrée le Directeur des instituts et valide le renouvellement de 

l’autorisation des instituts et école.  

Conformément aux besoins de la population du territoire, des établissements de santé, des nouvelles 

règlementations entre autres concernant l’accompagnement des personnes en situation de handicap  

de plus en plus nombreuses à avoir un projet en lien avec la formation paramédicale, une réflexion est 

portée actuellement pour favoriser l’insertion et la professionnalisation de ce public. 

 

                                                      
1
 Instituts et École de Formation Paramédicaux 

2
 Institut de Formation en Soins Infirmiers 

3
 Institut de Formation d’Aides-Soignants 

4
 Institut de Formation d’Infirmiers Puériculteurs 

5
 Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture 

6
 Ecole d’Infirmiers Anesthésistes 

7
 Institut de Formation des Ambulanciers 
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III. CADRE REGLEMENTAIRE  

 

1. Circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006  
Les travailleurs handicapés bénéficient, sur demande expresse et sur avis du médecin agréé, 
d’aménagements d’épreuve. Le même article cité ci-dessus précise que « des dérogations aux règles 
normales de déroulement des concours  et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée 
et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou  de leur apporter les aides 
humaines et  techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos 
suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur 
permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques. » 

2. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.  

3. Le décret du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes handicapées ou 
présentant un trouble de santé invalidant Article D323-10-1 du Code du travail. 

4. Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité généralisée aux personnes 
handicapées 

 

5. Spécificité pour les IFSI  

Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat 
d'infirmier 

Art. 4-1.-Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès 
de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations 
individuelles de l'institut dès lors que leur situation le justifie [….] étudiants en 
situation de handicap, étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiants en 
situation de longue maladie. 
La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles 
détermine les possibilités d'aménagement de déroulement des études pour tenir 
compte des différents cas de figure mentionnés aux deux alinéas précédents. Elle 
propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, des aménagements qui 
peuvent porter, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, la durée du cursus 
d'études ainsi que sur les modalités d'enseignement et de contrôle des 
connaissances et des compétences, par le biais notamment des technologies 
numériques dont dispose l'établissement. Ces aménagements font l'objet d'un 
contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et la direction de l'institut de 
formation. 
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IV. DEFINITION DU HANDICAP 

Le handicap est défini  dans  la loi du 11 février 2005, comme suit :  

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».  

La définition de l’accessibilité élaborée par la Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées 
(DIPH), correspondant à une notion d’accessibilité « généralisée », est la suivante :  

« L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en 
réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une 
part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur 
environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments 
complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se 
déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, 
produits et activités. » 

→  => LES DIFFERENTES FAMILLES DE HANDICAP 
 

 Handicap  physique :  
Troubles pouvant entrainer une atteinte partielle ou totale de la motricité (se déplacer, tenir debout ou assis, 
changer de position, effectuer des gestes, prendre et manipuler des objets, porter des charges...)  

 

 Handicap auditif :  
La privation (surdité profonde) ou la diminution légère, moyenne ou sévère de l’audition, à la naissance ou au cours 
de la vie, même si elle peut être récupérée grâce à des prothèses auditives ou des implants. 

 

 Handicap visuel :  
La privation ou la diminution de la vue, à la naissance ou au cours de la vie, entrainant par exemple un champ de 
vision rétréci, une vision réduite en forte luminosité ou en pénombre... 

 

 Handicap intellectuel :  
Les troubles touchant l’utilisation de certaines fonctions mentales (difficulté de compréhension, de concentration, 
de mémorisation, limitation des capacités d’apprentissage, difficulté et lenteur d’adaptation à l’environnement...). 
 

 Handicap psychique :  
Les troubles touchant l’utilisation de certaines fonctions psychiques et pouvant entraîner des problèmes du 
comportement et de l’adaptation sociale (conduite asociale, troubles de l’humeur, altération de la personnalité, 
troubles cognitifs et perceptifs, altération de la perception du réel) comme les névroses, les dépressions, les 
psychoses, les états limites comme les conduites addictives... 
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V. SYNTHESE ET CONSTAT DU DIAGNOSTIC 

1. Etat des lieux des accompagnements depuis 2013  

Formation Année Handicap 
Pièces 

justificatives 
PEC adm PEC IEFP Devenir Infos + 

IFAS 

2013 

Physique 
Amputation 
du membre 

inf. 

- Aucun 
Aménagement de la 

salle des cours – 
salle 5 

Diplômée AS - 
2015 

- 

2017 

Physique 
Amputation 

du bras 
gauche en  
cours de 

formation 
(AVP) 

- - 

Possibilité de 
reprise de la 
formation – 

acceptation du 
report 

Arrêt de sa 
formation après 

tentative de 
reprise 

- 

IFSI 

2015/ 
2019 

Dyslexie Certificat ??? 
Aménagement 

concours 
Aménagement 
dispositif éval 

Diplômée en 
2019 

- 

2017/ 
2020 

Dyscalculie Certificat ??? 
Aménagement 

concours 

Aménagement 
dispositif éval 

Mise à disposition 
d’un ordinateur 

Arrêt de la 
formation après 

décision de 
redoublement 

- 

2020/ 
2023 

Moteur – 
membre 
inférieur 

???, ParcourSup 
Aménagement 

dispositif éval et 
mise en stage 

Demande de 
report de 

formation en 
oct. 2021 

Projet de 
transfert en 

IFSI 

2020/ 
2023 

Dyslexie 
Certificat 
médical –

orthophoniste 
ParcourSup 

Aménagement 
dispositif éval 

Formation en 
cours 

- 

2021/ 
2024 

Dyslexie - ParcourSup 
Aménagement 
dispositif éval 

Formation en 
cours 

- 

IFAP 

2020-
2021 

Dyslexie - - 
Aménagement 
dispositif éval 

Diplômé en 
2021 

- 

2022/ 
2023 

Auditif RQTH Concours 
Aménagement 
dispositif éval 

Formation en 
cours 

- 

Dyslexie CDAPH Concours 
Aménagement 
dispositif éval 

Formation en 
cours 

- 

Puer 
2017/ 
2018 

Dyslexie - - 
Pas 

d’aménagement 

Diplômée en 
2018 (major 

promo) 
- 

 
 
CONSTAT 
 
Plusieurs prises en charge de PSH au sein des IEFP  sont réalisées depuis 2013. Toutefois, et tenant 
compte de l’analyse portée,  l’accompagnement mériterait d’être renforcé. 
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2. Etat des lieux de l’organisation des IEFP 

 

a. Information et communication 
 

Dans la notice d’inscription des concours, il est notifié que le candidat en situation de handicap peut se 
faire connaitre. 
Toutefois, très souvent, l’établissement est confronté à une absence de signalement des candidats ce qui 
rend difficile l’aménagement nécessaire. 
Cependant, l’établissement prend en compte les demandes postérieures des étudiants et met en œuvre 
l’aménagement nécessaire lors des évaluations (tiers-temps, fourniture de matériel informatique). 
 
 
 

b. Accessibilité du lieu de formation/ par site  

 
INDICATEURS SITE DE P-A-P SITE DE ST-CLAUDE 

Stationnement 0 4 

Accès au site Oui (avec aide) Oui 

Accès salle de cours 2 Toutes 

Accès C.D.I Oui (avec aide) Oui 

Logistique non Non 

Toilettes Non Oui 

Bureau administratif Oui (avec aide) Oui 

Bureaux formateurs Non Oui 

Réfectoire Oui (avec aide) Oui 

Référent Handicap Oui (avec aide) Oui 

 
CONSTAT  

 
Le site du campus de  Saint –Claude, après analyse, est plus accessible pour les apprenants en situation 
de handicap moteur. 
Cependant, au niveau logistique, aucun des deux sites n’est équipé de matériel adéquat à la conduite de 
la formation  pour certains apprenants en situation de handicap (braille, langue de signe…) 
L’IEFP est très engagé dans l’accompagnement des candidats et apprenants en situation de handicap. 
D’ailleurs une équipe de référents handicap  est constituée afin de travailler sur la mise en place de la 
politique d’accompagnement. 
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c. Collaborateurs et Partenaires 

 
ETABLISSEMENTS LIEU NOMS COORDONNEES MAIL 

S.U.M.P.P.S  
(Service Universitaire 
de Médecine 
Préventive et de 
Promotion de la 
Santé) 

Université des 
Antilles 

Mme Soly FOY 05.90.48.33.11 soly.foy@univ-antilles.fr 

C.D.A.P.H. 
(commission des 
droits et de 
l’autonomie de la 
personne 
handicapée) 

  05.90.47.84.32 
ce.ien9710937s@ac-

guadeloupe.fr 

M.D.P.H.  
(Maison 
départementale pour 
les personnes 
Handicapées) 

Gosier 
Gourbeyre 

 05.90.83.14.28 contact@mdph-971.fr 

F.I.P.H.F.P.  
(Fonds insertion 
personnes 
handicapées de la 
fonction publique) 

Fort de France 

Nadine 
MONTBREUN 

Stéphane 
GAINAUX 

(référent handi-
pacte) 

06.90.61.14.17  

Handipacte 
guadeloupe 

 
Valérie PIERRE-

JOSEPH 
05.90.60.99.84 
06.90.92.70.92 

vpierrejoseph@handipacte.org 

Rectorat     

DIECCTE 
GUADELOUPE/ ARS  

Gourbeyre Aliane CASSIN 05.90.80.50.37  

Conseil 
départemental 

Basse-terre  
05.90.99.77.77 
05.90.99.76.00 

 

Conseil régional Basse terre  05.90.80.40.40  
 

 

CONSTAT 
 
L’ensemble des acteurs locaux est répertorié. Deux rencontres annuelles sont envisagées en début et fin 
d’année de formation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJET PSH – IEFP –CHUG –Septembre 2022 Page 8 

VI.  LE REFERENT HANDICAP AU SEIN DES IEFP 

Compte tenu de la particularité géographique des IEFP du CHUG, nous avons fait le choix de nommer 
deux référents sur chaque site (un formateur et un administratif). 
 

1. Définition du référent Handicap  
 

Le référent handicap accompagne les élèves et étudiants en situation de handicap. Il est la personne ressource 
dans la mise en œuvre, la coordination et le suivi des actions engagées par les instituts pour assurer la mise en 
place des mesures nécessaires de par la situation de handicap. Il est nécessaire de définir une quotité de 
temps et des indicateurs simples permettant de suivre la réalisation de sa mission (nombre de personnes 
suivies, actions menées, pourcentage de réussite aux diplômes, insertion professionnelle …).  

 
2. Missions  du référent Handicap 

 

 Assurer le suivi des situations 
→ Recenser les étudiants et/ou élèves en situation de handicap 

→ Effectuer les demandes d’aides et de formation en lien avec ses partenaires et les autres acteurs 
ressources 

→ Assurer le suivi individuel des élèves et/ou étudiants le temps de la formation 
 

 

 Accompagner la mise en accessibilité universelle de l’institut 

→ Définir ou participer à la définition de la politique handicap de l’institution 

→ Développer et mettre en œuvre les actions qui en découlent  

→ S’assurer de l’accessibilité des locaux de l’institut  
 

 Sensibiliser et informer 
→ Accueillir, informer, orienter les étudiants et élèves sur l’existence et le rôle du référent handicap 

→ Animer ou organiser des actions de sensibilisation des étudiants et/ou élèves 

→ Sensibiliser les équipes de l’institut 

→ Etre le relais des établissements d’accueil en stage pour tout besoin lié à la situation de handicap 

→ Accompagner la démarche de RQTH des élèves et étudiant 
 

 Développer les partenariats internes et externes 
→ Favoriser la pluridisciplinarité dans l’accompagnement des situations individuelles de handicap 

→ Mettre en place les réseaux nécessaires (internes et externes) pour coordonner et suivre les 
situations de handicap 

→ Faciliter et/ou organiser la mise en œuvre des aménagements avec les acteurs concernés et 
l’étudiant/élève 
 

 

3. Exigences 
 

Le référent devra connaître et assurer une veille documentaire de : 
•La réglementation en matière de handicap  

•Les différents types de handicap et les problématiques associées  

•Les dispositifs d’aides 

•Les acteurs internes et le fonctionnement de la structure  

•Les principaux financeurs  
•Mise à disposition des supports documentaires aux candidats et apprenants  

•Evaluer les actions réalisées et apporter les améliorations nécessaires  

•Les principaux financeurs  
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4. Le référent : quelles sont les aptitudes attendues ? 
 

 S’adapter et faire preuve d’ouverture d'esprit  

 Être empathique  

 Avoir le sens du travail en équipe 

 Faire preuve de discrétion  

 Avoir des dispositions relationnelles : dialogue, facilitation, conciliation  

 Connaître les référentiels métiers et les contraintes métiers 

 Etablir un contact régulier avec les partenaires et collaborateurs  

 Former et informer les équipes des IEFP 

 
 

5. Organisation 
 

 Un lieu accessible, signalé et dédié à l’accompagnement du candidat et/ou apprenant est 
réservé au référent handicap 

 Une adresse mail commune est créée au profit des personnes concernées  

 Un outil d’information est conçu et  mis en ligne sur le site des IEFP  

 Un flyer décrivant les propositions et capacités d’accueil des IEFP est mis à disposition de 
tous les publics  

 Des affiches attractives  sont positionnées dans tous les lieux  d’accueil   
 
 

6. Engagement  
 

Une charte d’engagement des IEFP au profit des apprenants en situation de Handicap, est constituée et signée 
par la Directrice des IEFP et les référents Handicap de l’établissement. (Cf. annexe) 
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VII. PLAN D’ACTION HANDICAP 

 

Le groupe de travail a défini 5 axes d’actions permettant une mise  en place efficace et optimale, 
de  la politique handicap de l’institution : 
 

Axe 1 -  Communication 
 

Informer et sensibiliser les équipes, communiquer auprès des candidats, élèves et étudiants 
(élaboration de flyers, d’affiches, organisation de journée d’information et d’intégration,….), 
prise de contact avec les différents partenaires 

 

Axe 2 -  Accompagnement des apprenants concernés 
Définir concrètement le  processus d’accompagnement (cf. annexes) 

 

Axe 3 - Formation et renforcement des compétences des référents handicap  
Formaliser les missions des référents à partir de formation (ex. MOOC) et d’un programme de 
rencontres et de réunions d’harmonisation  
 

Axe 4 - Formation et renforcement des compétences des référents handicap  
Anticiper et préparer les terrains de stage (Cf. procédure de stage en annexe) 

 

Axe 5 – Evaluation des actions   
Conduire le dispositif d’évaluation des actions menées (Auto évaluation,  évaluation de la 
satisfaction des personnes concernées, certification …..) 
 
 

VIII. CONCLUSION 

 

En guise de conclusion, nous retenons que depuis 2013, les équipes des IEFP sont soucieuses de 
la prise en charge des personnes en situation de handicap et se sont engagées dans un 
processus d’amélioration tant au niveau des concours, au niveau administratif  qu’au niveau 
pédagogique (Cf. procédure de demande d’aménagement d’examen pour les personnes présentant des troubles 

Dys -2020) 

Le contexte actuel favorise une évolution de la réflexion et de l’engagement de toutes les  
équipes  des IEFP  
 

 
 
 
 

Travail de groupe initié et inspiré du Guide pratique pour faciliter l’inclusion en Institut de formation sanitaire des élèves et 
étudiants en situation de Handicap – mis à jour en février 2021 – FIPHFP/ Handi Pact /  


