
Réflexion sur les formations universitaires

Les infirmières participent de plus en plus souvent à des formations universitaires. De nombreux

curriculum vitae comportent des formations aux intitulés divers référencés DU (1) ou autres

sessions universitaires. Il est souvent difficile de déterminer la réalité des contenus que recouvrent

ces différentes dénominations.
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Les motivations qui poussent les infirmières à se former sont difficiles à cerner. Il est impossible de

nier le poids de l’exercice professionnel dans la vie personnelle, sans parler de celui de

l’investissement dans une démarche lourde à assumer en temps et énergie. Devant ce constat,

l’ANFIIDE (2) a été à l’initiative d’un groupe de travail sur ces formations poursuivies par les

infirmières, avec le CEFEIC (3) et l’ANIG (4). Elle l’a largement ouvert dès le début à toutes les

associations ou personnes intéressées par ce thème. Le but de ce groupe est, après le constat des

formations actuellement suivies, d’établir les besoins auxquelles ces formations répondent ou

tentent de répondre et de faire éventuellement une proposition de formation initiale et continue plus

adaptée aux nouveaux besoins de la profession.

Pourquoi cette multiplication de formations universitaires ?

Une profession est reconnue socialement en partie par son type de formation initiale et continue.

Mais aussi par la maîtrise qu’elle possède des formations la concernant. La mondialisation actuelle

favorise les évolutions rapides des professions et des exigences de compétences qui y sont

rattachées. Les besoins de santé du troisième millénaire tels qu’ils sont définis par l’OMS (5)

semblent s’orienter vers une prise en compte plus grande de la santé publique. Or en France, par

tradition, les actes infirmiers sont plus souvent curatifs que préventifs ou éducatifs.

Beaucoup de formations universitaires sont actuellement proposées aux professionnels, les

partenariats IFCS (6) et universités sont de plus en plus nombreux. L’attractivité de l’université est

forte même si la reconnaissance de ces formations dans le cadre du travail est aléatoire. Il est

difficile de savoir si le fait de les suivre correspond à une volonté de s’orienter vers d’autres

métiers, à un besoin lié à une évolution des demandes de santé ou de compétences des

professionnelles ou si l’offre est indépendante de ces besoins. Par ailleurs, le réinvestissement au

sein des équipes est souvent vécu comme décevant ou quasiment nul. Aussi le groupe a souhaité

engager une réflexion suivant plusieurs axes :

- repérer les formations existantes aux différents niveaux de la structure post bac.

- identifier les besoins de compétences des professionnels. L’infirmière sera-t-elle une super

technicienne spécialisée ou une infirmière s’investissant dans son rôle propre ou saura-t-elle

allier les deux champs de compétence ? Y aura-t-il un seul métier ou deux sachant que les



compétences techniques ne nécessitent pas l’obligation du métier d’infirmière ?

Depuis la création du diplôme de cadre de santé, la formation des cadres est très orientée vers la

gestion. les réflexions sur les soins infirmiers y ont-elles assez de place ou ont-elles encore une

place? La profession a besoin de méthodes scientifiques, rigoureuses issues des sciences humaines,

sociales et économiques.

Identifier les besoins des patients. 

Ils dépendent des groupes qui composeront la société de demain, du devenir des hôpitaux, des

alternatives à l’hospitalisation, du concept santé ou maladie qui sera retenu pour définir les

orientations de la politique de santé. Les centres de responsabilités créés autour de pôles médicaux

seront gérés par un triumvirat médical, paramédical et administratif et dessineront un nouveau

fonctionnement des hôpitaux.

Pourquoi une formation universitaire ? 

La formation détermine le profil des futurs professionnels. Quelle peut être la plus value de

l’université pour notre profession ? Quelle est la complémentarité des différentes formations

coexistant actuellement? Pour induire un changement de culture, l’université doit être associée à la

formation initiale (le brassage de deux populations différentes induit de fait un enrichissement) mais

les qualités des deux types de formations doivent être préservées (en particulier le stage

“compagnonnage”). Une cohérence entre ces différents niveaux doit être instaurée sur tout le

parcours professionnel. La séparation enseignant/soignant existe même si statutairement les

passerelles sont possibles (concours, formations spécifiques) et ce, même en se plaçant sur un plan

non hiérarchique. Les trois formations de la profession (initiale, cadre, IG) devraient être en lien et

repensées en fonction des nouvelles et futures attentes d’une politique de santé publique. Comment

favoriser une diversité de parcours tout en gardant la maîtrise de ces formations ? La diversité des

parcours individuels des formations suivies peuvent faire aborder plusieurs fois les thèmes

identiques. La plupart des travaux effectués en Ifcs ou ailleurs sont recommencés, non exploités par

les professionnels.

Dans le cadre de l’Europe, quelle sera la reconnaissance ou équivalence des diplômes d’état et de

cadre de santé au regard de nos confrères des autres pays ? La création d’une banque de données

accessible à tous permettrait de faciliter les recherches et les différentes études entreprises. Le frein

à cette banque de données est l’individualisme qui caractérise notre profession. Ces axes de

réflexion ont permis au groupe de déterminer différentes orientations de travail :

- Repérer les formations universitaires existantes suivies par les infirmières, les cadres et les IG,

qui constituent les trois strates de la profession ;

- Déterminer les orientations dominantes en cadrant les contraintes environnementales (France,

Europe, société...) ;

- Définir les besoins de compétences des professionnels de demain ;



- Réfléchir sur la possibilité de faire reconnaître les diplômes professionnels.

La méthodologie

Certaines difficultés ont été pointées :

- difficultés de repérer les formations suivies par les professionnels souvent sans que

l’encadrement le sache et non subventionnées par la formation continue ;

- grande diversité des DU avec des contenus et une qualité variables ;

- étendue du programme d’étude des IFCS sur une période courte d’où le risque d’une non

appropriation des concepts abordés ;

- difficultés d’élaborer un référentiel de compétence permettant de valoriser l’expérience ;

- logiques différentes des universités et des IFCS.

Des ressources ont été dénombrées :

- les dossiers d’entrée en IFCS, à l’ENSP (7) comportent les CV des candidats

- la participation du CEFEIC au groupe de travail permet d’explorer un grand nombre de

candidatures des différents IFCS existants.

Des enquêtes ont déjà été réalisées sur ce thème. Une enquête du CEFEIC de 1989, par le secteur

recherche et prospective, montre que sur 129 formateurs concernés par l’étude menée 39,7% ont

une maîtrise, 13 % une licence, 10% des DU, 3,1% un doctorat et 8,5% un diplôme de troisième

cycle (DEA ou DESS). Une autre effectuée par la DH en 1995, dont le thème était plus

spécifiquement axé sur la recherche clinique en France, montre que, sur 241 questionnés couvrant

81 établissements, 16,2% ont une maîtrise, 11,6% une licence, 6,6% un doctorat et 5,4% un

troisième cycle. Ces deux enquêtes, bien qu’orientées de façon différente, montrent une

prédominance de la maîtrise sur la licence et la possibilité de certains d’aller jusqu’au doctorat. La

plus grande part de formations suivies par les enseignants s’explique certainement par les modalités

de recrutement des enseignants.

Un mémoire (8) d’école des cadres de santé a été réalisé en juin 1999 sur les DU suivis par les

infirmières de l’AP-HP. L’enquête concerne 100 questionnaires répartis sur 50 hôpitaux de

l’AP-HP. Les thèmes principaux des DU concernent principalement la douleur (33 %), les soins

palliatifs (13%) et l’éthique médicale (10%). Seul, le réinvestissement du DU sur la douleur semble

structuré. L’étude met en évidence la confusion entre 2 concepts : l’infirmière “référente” et

l’infirmière “expert”. Les Diplômes d’Université sont souvent initiés par une pression des médecins

des services de soins. Leur reconnaissance est d’ordre médical, le réinvestissement peut alors être

immédiat. Ils sont très “hospitalo-centristes”. 

Les enquêtes on été effectuées par plusieurs groupes différents :

- le CEFEIC a recensé sur trois ans les formations suivies par les étudiants de 21 IFCS

représentant 2850 professionnels ;

- l’IFCS de l’AP- HP (étude des étudiants entrant) ;



- l’Ecole Supérieure de Montsouris (étude des étudiants entrant) ;

- l’ENSP a étudié les CV de trois promotions d’étudiants IG.

Un questionnaire a été déterminé et comprend les intitulés exacts des diplômes, les thèmes, les

temps de formation, le type de formation (type CNAM, institut supérieur, etc..), le niveau de

formation, le diplôme le plus haut étant le seul indiqué pour un même cursus. Une fois les enquêtes

terminées, une synthèse des résultats a été faite.

Résultats et analyse

Résultats des étudiants entrants en IFCS

Le nombre total d’étudiants concernés par l’étude correspond à 3344 personnes ayant été reçues au

concours d’entrée en 1996, 1997 et 1998. La répartition des diplômes est large. Les disciplines les

plus représentées dans l’ensemble des diplômes répertoriés hors DU sont par ordre décroissant la

psychologie (1,1 %), les sciences sanitaires et sociales (0,65 %), la sociologie (0,49%) et les

sciences de l’éducation (0,4%). La grande diversité des thèmes (31 ont été recensés), allant de

l’histoire de l’art, de la théologie à la logistique et le management, reflète la variété des motivations.

Les thèmes des DU sont aussi nombreux. Les quatre thèmes principaux sont l’hygiène, les soins

palliatifs, la gérontologie et la santé publique. La comparaison de ce résultat avec le mémoire

concernant les infirmières et donc une autre génération de professionnels montre une évolution dans

le choix des thèmes.

La disparition de thèmes (tels que celui du sida) ou leur diminution (tels celui de l’hygiène) au

profit d’autres (l’éthique p. ex.) peut laisser penser que les DU correspondent à un besoin de

formation immédiat lié à l’actualité de la santé publique et sont complémentaires de la formation

continue.

Résultats de l’enquête portant sur les formateurs

28 IFCS ont répondu sur 29 interrogés, ce qui correspond à 119,5 postes de formateurs dont 81

infirmiers, qui totalisent 112 diplômes universitaires. La comparaison de cette enquête avec celle de

1989 met en valeur l’évolution sur 10 ans des formations universitaires suivies par les enseignants :

DU, maîtrises et diplômes du 3ème cycle sont en plus grand nombre. Les doctorats restent cependant

l’exception.

Résultats des étudiants de I’Ensp

L’étude n’a pu porter que sur trois années, les relevés des formations suivies par les étudiants

n’ayant été fait que sur cette période. De ce fait, il est délicat de tirer des conclusions. La proportion

de personnes possédant des diplômes universitaires est cependant en augmentation les deux

dernières années. Ces années correspondent par ailleurs à un changement profond du type

d’épreuves écrites du concours d’entrée. Y a-t-il un lien entre ces deux données ?

Les enseignants possèdent plus de maîtrises, les étudiants IG plus de DU. Les étudiants en IFCS

sont au début de leur carrière de cadre ce qui peut expliquer les différences existant entre les deux



autres populations. L’exigence d’une maîtrise en sciences de l’éducation ou de la maîtrise de

sciences et techniques de gestion et animation des systèmes de formation lors du recrutement des

enseignants a sûrement favorisée les résultats concernant ce type de diplôme.

L’après état des lieux

Le groupe, face au constat établi par les différentes enquêtes, s’est orienté suivant plusieurs axes,

afin d’approfondir certains points :

1. L’Europe. Le PCN (9) peut fournir des données sur le cursus de formation des infirmières et des

cadres. Une comparaison de ceux-ci entre les différents pays permettrait de mieux déterminer

les grandes tendances actuelles. Une demande a été faite par l’ANFIIDE.

2. Le réinvestissement, la reconnaissance : l’étude de la réglementation, des freins, du temps

nécessaire au réinvestissement semblent primordiale. La validation des formations doit être

précisée.

3. Les besoins de formation : se déterminent en fonction de compétences. Qu’elles sont-elles ?

qu’elle en est l’offre ? Quelles sont les perspectives d’avenir dans le domaine de la santé ?

4. Structures des formations : des articulations entre les nouvelles filières de formation qui se

créent actuellement au niveau national et les formations suivies par la profession. Quelle est la

place du partenariat avec les universités ? Quels sont les liens entre DU et diplômes nationaux ?

L’étude des aspects économiques et des moyens des formations est d’actualité dans le contexte

de mutation actuelle des modalités budgétaires des établissements de santé (le rattachement des

formations au budget de la santé est-il encore viable dans le contexte de maîtrise des dépenses

de soins ?). Quelle doit être l’évolution de la formation des enseignants ? Doit-elle être

spécifique ?

Pour pouvoir répondre à ce questionnement, le groupe de travail a dégagé trois thèmes de réflexion

et propose de travailler en trois groupes : 

- Quelles compétences et quels besoins de formation futurs pour l’infirmière du 3ème millénaire ?

- Comment réduire les freins au réinvestissement des formations ?

- Comment valoriser les initiatives des professionnels ?

Les structures des formations :

- Partenariat avec les universités

- Liens entre les DU et les diplômes nationaux

- Aspects économiques de la formation

Conclusion

Le groupe de travail a constaté la complexité du sujet. En même temps, il est persuadé qu’il est

nécessaire de conserver la maîtrise de la formation initiale et continue par la profession elle-même

et que nous devons être très vigilants. Les débats ont été animés, les apports riches grâce à la



diversité des participants. Devant l’ampleur de la question à traiter, l’ANFIIDE fait appel à tous

ceux qui sont intéressés par ces thèmes afin d’élargir la richesse des débats et de déboucher sur des

propositions qui soient le plus possible le reflet des espérances et des besoins des professionnels

d’aujourd’hui et de demain. 

(1) DU = diplôme d’université

(2) ANFIIDE = association nationale française des infirmiers et nf jrmières diplômés et étudiants

(3) CEFIEC = Comité d’entente des formations infirmières et des cadres

(4) ARIIG= association nationale des infirmières générales 

(5) OMS = Organisation mondiale de la santé

(6) IFCS = Institut de formation des cadres de santé

(7) ENSP = Ecole nationale de Santé puOlique

(8) Mémoire réalisé par Malika Brotfeld

(9) PCN = Comité permanent des infirmières
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