Un campus formatif pour prendre
son avenir en main

Urgence et Secourisme
Action Sociale
Santé et Autonomie

FORMATION

Un campus formatif qui :
█ accueille 1000 étudiants et stagiaires ;
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de s’orienter et de choisir son projet professionnel ;
de bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi ;
d’apprendre ou de réapprendre avec l’aide des bénévoles les savoirs
de base : lire, écrire, compter ;
de se former aux gestes qui sauvent ;
d’accéder à l’ensemble des métiers sanitaires et sociaux ;
d’ouvrir une voie d’accès à un Master 2 dont l’intitulé sera la clé de
voute de notre mission formative « santé et qualité de vie au travail » ;
d’offrir toutes les voies d’accès (voie directe, VAE, apprentissage,
formation continue).
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Histoire d’un Institut
C’est un long chemin de presque 120 ans

Ce rapide itinéraire historique retrace l’engagement constant de la Croix-Rouge française sur la ville de Tours pour répondre aux besoins des
populations.
C’est en 1895 que la Croix-Rouge française dénommée alors SSBM (Société de Secours aux Blessés Militaires) organise un service de soins,
un dispensaire pour la formation des infirmières afin de répondre à l’appel du service de Santé Militaire.
Ce dispensaire-école est installé dans les dépendances de l’Hôtel GOUIN, 116 Boulevard Béranger.
Les cours étaient donnés sous la direction de deux médecins, Présidents de la SSBM et de la Présidente du Comité des Dames.
1905 Madame GOUIN ouvre pour la première fois, l’école d’infirmière. « c’est la Croix-Rouge qui a le privilège de la formation
professionnelle des jeunes filles ayant le goût des sciences médicales et sociales et, plus encore, possédant
un cœur généreux doublé d’un réel esprit de service ».
La formation dure alors une année, elle est validée par le « diplôme simple de la Croix-Rouge »
1910 Le dispensaire est transféré rue de Boisdenier avec mission de répondre aux besoins des habitants du quartier des Prébendes et de
servir de terrain d’application aux élèves de l’école.
Pendant la guerre de 14-18, les hôpitaux auxiliaires de la Grande Bretèche et de Marmoutier fonctionnent avec les 124 élèves
diplômées formées depuis 1905.
Après  la guerre, les études s’étendent à deux ans et sont valorisées par un diplôme supérieur dit « majorat ».

1920 L’attractivité de cette profession s’intensifiant, le dispensaire est transféré au 18 rue Bretonneau.
1922 Les études sont normalisées et un diplôme d’état les sanctionne.  Mademoiselle DUCHATEAU passe avec succès ses
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examens à Paris et revient enrichie d’une diplôme d’État d’Infirmière et d’un Diplôme d’État de visiteuse médicale.
Mademoiselle DUCHATEAU présente la première promotion aux examens d’État.
Ouverture de la première section de «visiteuse d’Hygiène Sociale». Le titre est acquis après une troisième année d’étude.
L’école évolue et se nomme «école de service social».
Ouverture de l’école de puériculture
«Sous le même uniforme Croix-Rouge disparaît toute différence sociale. Seule compte la notion de service.
Elle fait toute semblable ces jeunes qu’un même sens du devoir doit animer et qu’une solide amitié faite
d’estime mutuelle et de respect réciproque doit unir dans le cadre scolaire et plus tard unira dans le cadre
professionnel».
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Dans les années 1970, les nombreux effectifs de l’école sociale l’amènent à se séparer de l’école d’infirmiers. L’école
sociale dès lors intègre  le 114 boulevard Heurteloup.
Les deux écoles se regroupent à nouveaux sous le terme d’IDeFORSS (Institut de Développement des Formations
Sanitaires et Sociales) et intègre la rue du Colombier à Tours Nord.
La Croix-Rouge française réorganise son appareil de formation pour donner à ses écoles une dimension sanitaire,
sociale et médico-sociale ancrée sur les besoins des territoires à périmètre régional.
L’augmentation des quotas et le développement de nouvelles formations conduisent aujourd’hui l’Institut à se délocaliser
pour intégrer le pôle santé de l’agglomération tourangelle.
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Accès aux métiers sanitaires, sociaux et de rééducation
Formations initiales et supérieures

Aide-Soignant
Assistant de Vie aux Familles
Assistant de Service Social
Assistant Familial
Assistant de Soins en Gérontologie
Auxiliaire de Puériculture
Auxiliaire de Vie Sociale
Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Ergothérapeute
Infirmier
Médiateur Familial
Puériculteur/Puéricultrice
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Développement professionnel continu sur l’ensemble
des métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Préparation aux concours d’entrée
Bilan de compétences dans les champs sanitaires et sociaux
Pôle d’excellence Rééinsertion, Rééducation, Réadaptation

Inauguration de l’IRFSS Centre à Chambray-lès-Tours

2015		 L’IRFSS Centre devient l’IRFSS Centre-Val de Loire
		

Diplômes d’Etat

Le16 janvier 2015, parution au Journal Officiel de la loi n°2015‑29 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la région Centre devient Centre‑Val de Loire.

Partenariat avec l’Université F. Rabelais TOURS

