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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET FORMATION - AGEN

L'Institut de formation des professionnels de santé a déménagé

Les élus ont pu découvrir les salles de simulations./ Photo Jean-Michel Mazet 



Finis l'IFSI (infirmiers), l'IFAS (aides-soignants) et l'IFAP (auxiliaires de puériculture), place à 

l'IFPS : l'Institut de formation des professionnels de santé. Autrefois séparés, les 

enseignements sont désormais tous délivrés dans l'ancien bâtiment administratif de la 

Macif. Les locaux ont été officiellement inaugurés hier après-midi. «C'était devenu une 

nécessité, souligne Didier Lafage, le directeur du centre hospitalier Agen-Nérac qui abritait 

jusqu'ici l'école d'infirmiers. Jugés «vétustes» par certains, les locaux serviront à l'avenir à 

l'accueil de consultations. «Saint-Esprit continue de veiller au-dessus de nous», lance 

malicieusement Didier Lafage.

Plus de numérique

Au-delà de la mutualisation, ces nouveaux locaux permettent de «développer une offre de 

formation adaptée aux nouveaux besoins de la formation», comme le souligne le directeur 

du centre hospitalier. Les nouveaux locaux ont en effet été équipés de salles de simulation 

et de jeux de rôle virtuels, les serious game. Une entrée fracassante des étudiants de santé 

dans l'ère du numérique, comme s'en réjouit la conseillère régionale Françoise Jeanson. 
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Deux salles équipées de régies informatiques permettent ainsi aux étudiants de pratiquer sur 

des mannequins les gestes techniques du métier comme l'intubation ou le massage 

cardiaque.

Une autre salle offre aux étudiants la possibilité de se mettre en condition d'entretien avec 

un patient, dans six cas pratiques distincts. «Quels symptômes pouvez-vous mentionner au 

patient qui a peur de faire un AVC», interroge ainsi le programme de «serious game». Pour 

les étudiants qui peuvent, depuis le 2 septembre dernier, s'y confronter, «c'est une 

expérience assez inédite, ça permet d'approcher le patient avec des connaissances 

théoriques. On peut faire des erreurs au moins», confie l'une d'elles aux officiels, curieux.

Plus près du campus

Ils sont en tout 230 à bénéficier de ces nouveaux locaux flambant neufs, un déménagement 

«a minima», pour l'adjointe de direction Frédérique Aublet, qui assure que le bâtiment de la 

Macif était en très bon état. De son côté, le maire d'Agen Jean Dionis du Séjour salue le 

rapprochement de l'Institut «plus près du campus du Pin, de la gare et du centre-ville».
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