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La Direction de l'établissement vous souhaite à vous ainsi qu'à vos proches,
d'excellentes fêtes de fin d'année ainsi qu'une très belle année 2023.
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DÉPART

Dr Abderrahmane BENAMRANE, Somatique
 

Portrait du Dr Mustapha EL-HAMDI,
Chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie arthroscopique

Télécharger le Guide Pratique des Activités
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IFSI - IFAS : Portes Ouvertes des Instituts de Formation
Samedis 21 Janvier et 4 Février 2023

IFSI - IFAS : Soutenez la formation des futurs soignants
en versant votre taxe d'apprentissage !

Les entreprises faisant le choix d’allouer une somme au titre de la taxe d’apprentissage, au
bénéfice de l’IFSI-IFAS de Thouars, contribuent à améliorer la qualité de la formation
des futurs infirmier(e)s et aides-soignant(e)s. Nos effectifs sont en constante
augmentation. Sur l'année 2022-2023 ce sont près de 300 apprenants qui se forment à
l'institut.

Grâce au versement de la taxe d'apprentissage, nous pouvons continuer à investir dans
des méthodes et outils innovants en matière de formation paramédicale (matériel
informatique, tableaux pédagogiques interactifs, mannequins haute fidélité, équipement de
simulation, e-learning…).
 

Un service d'interprétariat professionnel gratuit 
à destination de tous les médecins généralistes et spécialistes, sages-femmes,

infirmier(e)s, dentistes en activité libérale.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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Ça nage avec nos patients de l'Unité de Soins de Longue Durée et
de l'EHPAD Les Orangers à Parthenay

 2 fois par mois (jeudi matin à Parthenay,
vendredi après-midi à Saint Aubin), nos
patients de l’Unité de Soins de
Longue Durée et de l’EHPAD Les
Orangers du Centre Hospitalier Nord
Deux-Sèvres (site de Parthenay)
partent nager !

Depuis novembre 2022, les patients des
Orangers peuvent également bénéficier de
cet atelier. 
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Nager, c’est agréable, mais nos psychomotriciennes ont surtout quelques petites
idées derrière la tête pour les patients…

Eh oui, outre le plaisir de l’eau, nager cela permet aussi de travailler l’équilibre, le
renforcement musculaire, de favoriser l’autonomie, la confiance en soi et en l’autre, la
détente, le plaisir, et de renforcer son schéma corporel. Entre autre. 

Ah bon, mais quoi d’autre ?
Stimuler la motricité globale, améliorer l’adaptation posturale et motrice, favoriser les
relations sociales, la communication verbale et infra verbale…

Des gros mots tout ça ? 
Oui, un peu. Cela n’a l’air de rien parfois la santé, y compris pour l’entretenir ou
l’améliorer… mais ça apporte tout !

À terme, le projet serait d’inclure du personnel soignant pour pouvoir accompagner plus de
patients.
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