


L’OFFRE DE SOINS
Service de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et/ou handicapées  (SSIAD)
Une équipe de professionnels prend en charge et assure des prestations de soins infirmiers à domicile auprès de personnes 
âgées (à partir de 60 ans) et de personnes adultes (de moins de 60 ans) présentant un handicap, souffrant de maladies 
chroniques ou de maladies de longue durée, 7/7 jours de 7h45 à 19h30. 

Équipe Spécialisée Alzheimer à Domicile ( ESAD )
La création de cette équipe relève de la mesure 6 du Plan Alzheimer et vise à renforcer l’offre à domicile en favorisant 
l’intervention de personnes spécialisées pour les patients atteints de la Maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
Les SSIAD et ESAD interviennent sur 10 communes du Val d’Oise : Arnouville, Bonneuil-en-France, Bouqueval,  Garges les 
Gonesse, Gonesse, Groslay,  Piscop, Sarcelles, Saint-Brice-sous-Forêt, Villiers-le-Bel.

Education Thérapeutique Patient  (ETP) 
Dans le cadre de programmes d'Education Thérapeutique VIH du Patient (ETP) existants sur les Centres Hospitaliers de 
PONTOISE et EAUBONNE (95) et pour assurer un continuum entre la ville et l’hôpital, la Fondation propose une action 
d’amélioration de la qualité de vie des personnes en réalisant un apprentissage au cœur de leur lieu de vie : le domicile. 
La Fondation a depuis 2016 un programme d’ETP en ambulatoire autorisé  par l’ARS Ile-de-France.

QUELQUES-UNS DE NOS THÈMES
Des formations certifiantes 
• Assistants de Soins en Gérontologie
• Éducation Thérapeutique des Patients

Des formations ouvrant le droit à des 
habilitations 
• Aspirations endotrachéales

Les pratiques soignantes 
• Projet PACTE  HAS

La Pédagogie 
• Le tutorat des Étudiants en Soins Infirmiers

Catalogue des  formations téléchargeable sur notre 
site internet

L’OFFRE DE FORMATION
Formations qualifiantes  

Institut de Formation en Soins Infirmiers   IFSI, 3 années de formation
Institut de Formation  d’Aides-Soignants  IFAS, 10 mois de formation
Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture IFAP, 10 mois de 
formation

Préparations aux concours d'entrée 
• Préparation au concours d’entrée en IFSI
• Préparation au concours d’entrée en IFAS et  IFAP

Formation continue 
• Validation des Acquis de l’Expérience sanitaire 
• Modules de formation 70h VAE Sanitaire
• Accompagnement livret 2 – 24 h

Démarche d’Assurance Qualité
Le pôle formation est engagé dans une démarche d’assurance qualité depuis janvier 2013. À ce titre l’organisme 
de formation (initiale et continue) satisfait aux exigences des 6 critères qualité OPCA et est engagée dans une 
démarche de certification depuis mars 2017 (norme VeriSelect).

Démarche d’Assurance Qualité
Le pôle soins est engagé dans une démarche d’assurance qualité depuis plusieurs années. En février 2013, il a 
procédé à son évaluation externe conformément aux obligations légales et réglementaires.

LE PÔLE FORMATION

LE PÔLE SOINS



C’est Mademoiselle Chaptal qui est à l’origine de cette institution en 
1905. Infirmière, ayant une vision avant-gardiste sur son époque, 
elle a eu pour souci de venir en aide à la population pauvre du 
quartier de Plaisance du 14ème arrondissement de Paris et de lutter 
contre les inégalités sociales et les fléaux de l’époque, tuberculose, 
maladies vénériennes, mortalité infantile et alcoolisme.

C’est le besoin de se faire aider par des personnes qualifiées et le 
sentiment que la formation infirmière n’était pas reconnue, qui l’a 
conduite à créer l’une des premières écoles d’infirmières en France 
œuvrant ainsi pour la professionnalisation des infirmières. Elle a 
défendu la place de l’initiative privée dans le domaine de la formation 
des infirmières et de l’assistance sociale. 

Il semble important, de souligner que dès l’origine Mademoiselle 
Chaptal a su imposer des principes fondateurs pour l’institution qui 
sont toujours d’actualité :

Une institution privée ayant un rôle à jouer à côté du secteur 
public,
Une institution garante de la formation de professionnels de la 
santé,

Une institution impliquée dans la réponse aux besoins de santé 
de son époque.

Délocalisée en 1974 à Sarcelles dans le département du  Val 
d’Oise, l’institution reste   jusque dans les années 90, une école 
d’infirmières.

La « Maison École d’Infirmières Chaptal » devient Fondation. Ce 
changement de statuts lui permet alors de faire reconnaître 
l’ensemble de ses nouvelles activités : formation de jeunes et de 
publics « en difficulté » pour faciliter leur intégration 
professionnelle, ouverture vers des soins aux personnes 
fragilisées. Les orientations du projet d’établissement évoluent de 
la formation vers les soins, rejoignant ainsi celles dessinées par 
Mademoiselle Chaptal à l’origine. 

L’ensemble du personnel de la Fondation est porteur des valeurs 
humanistes de Mademoiselle CHAPTAL, qui déterminent sa 
façon d’aborder les soins et la formation, notamment la 
bientraitance, le respect de soi et des autres, la tolérance, la 
solidarité.

DISPOSITIF BAOBAB SOUTIEN MÉDICO-SOCIAL
Améliorer la qualité de vie des patients atteints par le VIH / SIDA

L'équipe de BAOBAB composée de médiateurs en santé, accompagne et soutient des personnes vivant avec le VIH. 
Les médiateurs vont à la rencontre des populations, collaborent avec des équipes soignantes et d’autres 
partenaires sociaux pour une prise en charge globale. Ils participent activement à la lutte contre le SIDA.

Des ateliers sont organisés mensuellement pour dialoguer autour de différents thèmes  « L’arbre à Palabres » 

LE PÔLE QUALITÉ INNOVATION

Établissement privé à but non lucratif créé en 1990 qui a succédé à la « Maison École d’Infirmières Chaptal »

LA FONDATION LÉONIE CHAPTAL

Forts de leurs expertises certifiées et d'un référentiel qualité 
opérant en formation, les services de la Fondation Léonie 
Chaptal offrent aux organisations de soins et de formation,  un 
appui méthodologique personnalisé dans l'élaboration et 
l'animation de process qualité innovation, centré sur 3 
approches essentielles de la qualité des pratiques, des 
services et des parcours usagers  :

Une offre centrée sur la prévention des RPS en milieux 
professionnels à travers une méthodologie de définition 
coopérative du document unique et de son implantation 

dans les stratégies organisationnelles et fonctionnelles 
de la structure.

Une offre centrée usagers à travers la formation action 
"Littératie et communication en santé" permettant 
d'optimiser la qualité des informations orales et 
documentaires produites à l'usage des patients.

Une offre innovante centrée patient partenaire visant à 
optimiser l'inclusion des patients et de leur entourage 
dans la définition et la conception de produits et services.
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Pour tout renseignement

01 39 90 58 45

Service de Soins Infirmiers à Domicile

01 39 94 31 47 (Ligne directe)
 

19 rue Jean Lurçat – Le Haut du Roy
95200 SARCELLES 

fondation@fondation-chaptal.fr


