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N° SIRET :   261 100 028 00 149  

Adresse :  Avenue du Docteur Suzanne Noël – 11 090 CARCASSONNE cedex   

 

Accessibilité 

de l’établissement 
 
 

 

 
 

 

 

Bienvenue  à l’Institut de formation en Soins Infirmiers et 

d’Aides-Soignants de Carcassonne (IFSI/IFAS de carcassonne)  

� Le bâtiment et tous les services proposés 
sont accessibles à tous 

    oui                       non 

� Le personnel vous informe de l’accessibilité du 
bâtiment et des services 

    oui                      non 

 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations 
de handicap 

-> Le personnel est sensibilisé. 

C’est-à-dire que le personnel est informé 
de la nécessité d’adapter son accueil 
aux différentes personnes en situation de handicap. 

 

-> Le personnel est formé.                                     

C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation 
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap. 

-> Le personnel sera formé. 



Matériel adapté 

-> Le matériel est entretenu et réparé  oui  non 

-> Le personnel connait le matériel  oui  non 

     Contact : Béatrice Galibert – 04-30-51-24-10 – beatrice.galibert@ch-carcassonne.fr                                                                    

Consultation du registre public d’accessibilité : 

 à l’accueil  sur le site internet 
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Certaines prestations 

ne sont pas 

accessibles 

 

 
  
 

 

Ce service sera accessible le 

Ce service ne sera pas accessible  

 

 oui  non 

 

Ce service sera accessible le 

Ce service ne sera pas accessible  

 

 oui  non 

 

Ce service sera accessible le 

Ce service ne sera pas accessible  

 

 oui  non 

Etage non accessible (pas d’ascenseur) 

Absence de signalétique extérieure d’orientation, de repères de guidage tactiles et 

visuel 

Travaux prévus entre 2023 et 2025  

Seuils sur entrée ; largeur et manoeuvre  de portes non conformes. Pas de repères visuels 

Travaux prévus entre 2023 et 2025  
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 4. Absence de banque d'accueil PMR à l'accueil. Pas de boucle magnétique pour malentendant.  

Signalétique intérieure non adaptée aux malvoyants et pouvant prêter à confusion.  

 Travaux prévus entre 2023 et 2025 


  

 

 

5. Contraste visuel, appel de vigilance, main courante, signalétique  insuffisantes sur escalier 

intérieur et escalier salle de TP. 

 Travaux prévus entre 2023 et 2025 


  

 

 

6. Certaines largeurs de portes non conformes. Manque de contraste et repère visuel.  

Certains éclairages insuffisants.  

 Travaux prévus entre 2023 et 2025 



  

 

 

7. Mobiliers et distributeurs de boissons-snacks inadaptés aux personnes à mobilité réduite  

Sanitaires non conformes.  

 Travaux prévus entre 2023 et 2025 



  

 

 


