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Nouvel Institut de formation en soins 
infirmiers : le chantier est lancé 
Par Josette BRIOT - 18:00 - Temps de lecture : 3 min 
 

Le site Sainte-Barbe va accueillir le nouvel Ifsi (Institut de 
formation en soins infirmiers), aménagé dans un des bâtiments 
de l’ancien hôpital. Le chantier vient de démarrer le 4 janvier. 
Il est prévu pour durer 18 mois. L’objectif est que l’école soit 
prête pour la rentrée 2022. 
 

 
Le président de l’agglo Jean-Claude Hehn et le maire de Forbach Alexandre Cassaro sont venus ce mardi sur le 
chantier. Accompagnés de la directrice de l’Ifsi, Arielle Sac-Epée, les élus ont fait le point sur les travaux avec 
l’architecte Patrice Engasser et le directeur des services techniques de l’agglo Yannick Starck. Photo RL /Josette 
BRIOT 
 

« On a démarré les travaux le 4 janvier. Le timing est bon », annonce l’architecte 
Patrice Engasser, présent ce mardi sur le site Sainte-Barbe pour officialiser e 
lancement du chantier d’aménagement du nouvel Ifsi (Institut de formations en 
soins infirmiers) de Forbach. « On débute par le désamiantage et le curage du 
bâtiment. On démolit les murs, les chapes, les menuiseries et ensuite les ouvriers 
entameront les grosses démolitions, plusieurs travers vont être enlevés. On 
attaquera le neuf à partir du 2 avril », détaille le maître d’oeuvre. « On va mettre ce 
pavillon à nu et on va le rhabiller totalement avec de nouveaux matériaux. » Un 
amphithéâtre de 200 places sera créé à l’une des extrémités du bâtiment : « Il sera 
greffé dans la partie qu’on a démolie et sera recouvert d’une belle terrasse 
végétalisée. » 



 

 
Une partie du bâtiment sera démolie et une extension sera greffée pour créer un amphithéâtre de 200 places. 
Photo RL /Josette BRIOT 
 

 
La phase de désamiantage et de curage du bâtiment a débuté. L’ancien pavillon hospitalier va être totalement 
mis à nu puis rhabiller de matériaux neufs. Photo RL /Josette BRIOT 

 

« Ce sera un très bel outil » 
Attentifs aux explications de l’architecte, Jean-Claude Hehn, président de la 
communauté d’agglomération, Alexandre Cassaro, maire de Forbach et conseiller 
régional, et Arielle Sac-Epée, directrice de l’Ifsi, se sont réjouis de voir que cette 
nouvelle école, longtemps discutée, prend enfin forme. 
 « Ce sera un très bel outil qui va nous permettre de développer des projets 
novateurs avec nos étudiants », commente Mme Sac-Epée, rappelant que « plus on 
augmente la compétence des personnels que l’on forme, plus on améliore la prise 
en charge des patients. » 
 



 
Visite de chantier du président de l’agglo, du maire de Forbach, de la directrice de l’Ifsi aux côtés de l’architecte 
et maître d’oeuvre (cabinet Engasser de Sarreguemines) et des techniciens de l’agglo. Photo RL /Josette BRIOT 

 

18 mois de travaux 
Dans le contexte Covid, « qui a vu l’admirable implication de nos jeunes élèves 
infirmiers », la construction de cet équipement, moderne et fonctionnel, est une 
très bonne nouvelle pour le territoire. « Cet établissement va nous permettre de 
former chaque année dans de bonnes conditions trois promotions de 75 
d’étudiants. » Les nouveaux locaux, aménagés dans l’ancien pavillon hospitalier du 
site Sainte-Barbe, viendront remplacer la vieille école d’infirmières de la rue 
Thérèse, datant de 1967. 
 
L’investissement se chiffre à 4,4 Md’€, il est financé par la Région (80 % de 
subvention), l’agglo de Forbach et Chic Unisanté. « C’est un projet mené ensemble 
depuis le début », rappelle Jean-Claude Hehn, heureux que le travail de 
restructuration du site Sainte-Barbe, entrepris avec la rénovation du château Adt , 
se poursuive avec cette nouvelle rénovation. « La fin du chantier, prévu pour durer 
18 mois, est fixée à juin 2022. L’objectif étant que les élèves intègrent l’école à la 
rentrée de septembre 2022. » 
 



 
Des travées vont être démolies et une extension sera réalisée à l’extrémité du bâtiment pour créer un amphithéâtre de 
200 places. Photo RL/Josette BRIOT 

 

Un rez-de-chaussée et trois niveaux 
Le nouvel Ifsi comprendra un rez-de-chaussée. Il sera dédié à 
l’administration et la formation continue, avec un amphithéâtre de 200 
places en extension. Au premier niveau se trouveront les salles de 
pratique. Au niveau deux : les salles de travaux dirigés et au niveau trois, 
un mix entre bureaux des formateurs et salles de travaux dirigés. 
Le bâtiment sera branché au chauffage urbain, tout comme l’est le 
conservatoire communautaire, situé juste à côté. 
 

 


