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Bonne nouvelle !
Je peux devenir infirmier 
avec une Reconnaissance  
en Qualité de Travail leur 
Handicapé !



L’ISEFORM Santé, en 
collaboration avec le Centre 
Lillois de Réadaptation 
Professionnelle (CLRP), 
propose le dispositif Hand'IFSI.
Intégrer Hand’IFSI, c’est 
l’opportunité, pour les 
personnes en situation de 
handicap souhaitant se former 
au métier d’infirmier, d’être 
accompagnées par une équipe 
pluridisciplinaire au sein 
d’un organisme de formation 
classique. 

Qu'est-ce qu'Hand'IFSI ?
Il s’agit d’un dispositif 
de formation qui vise à
•  Favoriser l’accès aux formations 

de droit commun pour les 
personnes en situation 
de handicap (RQTH) tout en 
bénéficiant de l’appui du référent 
pédagogique et d’une équipe 
pluridisciplinaire médico-sociale

•  Sécuriser le parcours 
de formation tout au long 
des 3 années en proposant  
un accompagnement 
médico-psycho-social.

Pour qui ?
Pour les personnes en situation 
de handicap souhaitant se 
former au métier d’infirmier avec 
l’appui d’un accompagnement 
personnalisé durant le parcours 
de formation. 

Les stages
Pour l'étudiant
•  Déterminer, avec l’appui des 

professionnels, les conditions 
nécessaires à la réussite 
des stages (adaptations, 
aménagements)

•  Être accompagné pour 
sensibiliser les terrains de 
stages aux besoins de l’étudiant 
en lien avec son handicap.

Pour l'employeur
•  Être accompagné, sensibilisé à 

l’accueil de futurs soignants en 
situation de handicap

•  Contribuer à un dispositif 
favorisant la diversité en matière 
de ressources humaines

•  Soutenir le projet de formation 
de l’étudiant

•  Introduire des adaptations / 
aménagements profitables à 
l’ensemble des collaborateurs

•  Participer au virage inclusif.

Les + de Hand’IFSI
•  Un référent pédagogique 

de formation (ISEFORM Santé)
•  Un référent coordinateur 

du parcours (CLRP)
•  Une équipe 

pluridisciplinaire 
médico-sociale



Conditions d'accès
Être reconnu travailleur handicapé 
(RQTH) et être âgé de 17 ans 
au 31 décembre de l’année 
des épreuves de sélection.
Peuvent être admis en première 
année :
•  Les titulaires du baccalauréat 

ou équivalent
•  Les candidats relevant de la 

formation professionnelle continue 
et justifiant d’au moins 3 années de 
cotisation à la date d’inscription aux 
épreuves de sélection.

Pour s’inscrire :
•  Pour les titulaires du baccalauréat : 

préinscription obligatoire sur

•  Pour la formation continue : 
contactez l’Iseform Santé 
au 03 20 16 03 60  
ou contact@iseformsante.fr

Évaluation de la demande 
ou du besoin repéré

Organisation des interven-
tions pluridisciplinaires

Interventions de soutien 
de parcours : 

médical, psycho/psycho- 
pédagogique et social

Référent de parcours 
du CLRP



Les plus 
de l’ISEFORM Santé

Un réseau de professionnels 
et de structures optimisant les 
chances d’embauche

Une formation assurée par 
des formateurs certifiés et des 
professionnels expérimentés 
de la Santé

Contact ISEFORM Santé
contact@iseformsante.fr

Contact CLRP
contact.ug-hdf@ugecam.
assurance-maladie.fr

Tél. 03 20 16 03 60

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions 
suivantes : actions de formation, bilans de compétences, actions 
permettant de valider les acquis de l’expérience, actions de formation 
par apprentissage
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L’ISEFORM Santé
L’ISEFORM Santé accompagne les 
professionnels des secteurs sanitaire et 
social de demain au travers des formations 
diplômantes en soins infirmiers, d'aide-soignant 
et d'auxiliaire de puériculture, formations par 
apprentissage, stages à l’étranger… 

LE CLRP Groupe UGECAM 
Hauts-de-France
Le CLRP est un établissement médico-
social. Sa mission consiste en l’évaluation, 
l’orientation, la préformation, la formation 
et l’accompagnement à l’insertion socio-
professionnelle des personnes « Reconnues 
en Qualité de Travailleur Handicapé ».


