
Grande Conférence de la Santé 

Contribution de la FNESI  
 

Ce document a pour vocation de synthétiser les propositions de la 
Fédération Nationale des Etudiant-e-s en Soins Infirmiers (FNESI) dans le cadre de 
la Grande  Conférence de la Santé. Il ne se substitue pas aux autres documents 
transmis et reste une précision des éléments transmis par la Fédération des 
Associations Générales Etudiantes (FAGE) que la FNESI soutient. Ces propositions 
constituent un corpus applicable à court et moyen terme, l’objectif à long terme 
restant la création d’une Licence Santé telle que décrite dans les contributions de la 
FAGE. 

 

Proposition n°1 : Supprimer le concours d’entrée en IFSI 
Proposition n°2 : Remplacer le Grade Licence et le Diplôme d’État par un Diplôme 

National de Licence  
Proposition n° 3 : Développer une filière de recherche en sciences infirmières 

Proposition n° 4 : Confier la tutelle de la formation à l’Université 

Proposition n° 5 : Favoriser les réorientations en sein des études de santé 

Proposition n° 6 : Donner accès à l’ensemble des services des œuvres et de 

l’Université 

 

Proposition n° 1 : Supprimer le concours d’entrée en IFSI  
 

Avec un taux d’abandon en formation de 20%, il apparaît que le concours 

n’est pas un gage de la qualité du recrutement des étudiant-e-s. La seule obtention 

du baccalauréat ou d’un équivalent (DAEU) permet de garantir l’aptitude du futur 

étudiant ou de la future étudiante à suivre la formation en soins infirmiers. 

Le concours ne rempli pas non plus son rôle de régulation du nombre de 

professionnel-le-s. Dans ces statistiques de juin 2014, la DREES annonce 150 000 

candidat-e-s, doublons compris, or chaque étudiant-e passe entre 3 et 5 concours 

avec une importante mobilité inter-régionale. On constate un écart moyen de -8% 

entre les nouveaux entrants en institut de formation et le quota national.  

Représentant un coût de 500€ environ par étudiant-e, sans compter les 

“prépas”, le concours crée une barrière sociale à l’entrée des études en soins 

infirmiers. 

 

La FNESI souhaiterait donc que le concours d’entrée en IFSI soit supprimé, 

au profit d’une orientation des étudiant-e-s par Admission Post-Bac. Cette 
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proposition est conforme aux recommandations du Conseil de l’Union européenne1, 

mais aussi à la recommandation n°20 du Rapport IGAS-IGAENR établit par Vincent 

Marsala2. 

 

Proposition n° 2 : Remplacer le Grade Licence et le Diplôme d’Etat par 
un Diplôme National de Licence 

 

Les études en soins infirmiers sont aujourd’hui sanctionnées par l’obtention 

d’un diplôme d’Etat, permettant d’exercer, et d’un grade de licence, reconnaissant 

leur niveau Bac +3. La délivrance des deux certificats d’obtention engendre un coût 

certain pour leur édition, sans bénéfice pour l’étudiant-e, en plus du sentiment 

partagé des Universités de n’avoir pour rôle que d’apposer un tampon sur des 

diplômes.  

De plus, le grade de licence n’assure pas à l’étudiant-e la possibilité 

d’effectuer des poursuites d’étude de droit, en France, mais surtout à l’étranger. 

Un-e étudiant-e français-e ne pourra par exemple pas poursuivre sur les masters 

de sciences infirmières proposés en Suisse ou en Belgique. 

 

La FNESI propose que le diplôme d’Etat et le Grade de Licence soient 

remplacés par un diplôme national de Licence en Sciences infirmières.  

 

Proposition n° 3 : Développer une filière de recherche en sciences 
infirmières 

 

Développé en premier lieu dans le monde anglo-saxon, la recherche en 

sciences infirmières trouve aujourd’hui une ouverture francophone. En France, 

malgré le développement des PHRIP, elle reste très confidentielle et inusitée. La 

France reste le seul pays francophone développé à ne pas disposer d’une filière 

universitaire de recherche en sciences infirmières.  

Cette situation préoccupe la communauté internationale des infirmier-e-s, 

pour laquelle ces sciences représentent une réponse aux défis d’accessibilité, 

d’efficacité, d’efficience et d’innovation des systèmes de santé. Ainsi, en 2009, le 

Secrétariat international des Infirmier-e-s de l’Espace Francophone (SIDIIEF), 

soutenu notamment par l’International Council of Nurses (ICN) et l’Agence 

                                                
1
 Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2015 

et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2015, 3 juillet 2015 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9244-2015-REV-1/fr/pdf 
2
 MARSALA Vincent, Les formations paramédicales : Bilan et poursuite du processus d’intégration 

universitaire, Juillet 2013. http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-129P_-
_TOME_1_formations_paramedicales.pdf 
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Universitaire de la Francophonie (AUF), lançait un appel aux gouvernements des 

pays francophones afin “qu’ils instaurent un système d’enseignement universitaire 

couvrant les 1er, 2ème et 3ème cycles d’études en sciences infirmières”.  

 

La communauté des soins infirmiers en France est aujourd’hui également 

unanime sur la nécessité de créer une discipline universitaire spécifique, au 

bénéfice de la prise en charge des patients. Les infirmier-e-s ont besoin d’éprouver 

leurs pratiques et de construire leurs savoirs, afin de couper avec la tradition de 

l’apprentissage par l’oral d’un savoir non formalisé, avec l’hétérogénéité des 

pratiques, dans l’objectif d’améliorer la qualité et la rentabilité des soins.  

 

La FNESI s’associe depuis sa création à cette réflexion et propose le 

développement d’une filière universitaire en sciences infirmières.  

 

Proposition n° 4 : Confier la tutelle de la formation à l’Université 

 

La création d’une filière universitaire ne pourrait aboutir qu’à la condition de 

réviser les tutelles et l’organisation de la formation.  

 La formation en soins infirmiers dispose d’une organisation impliquant de 

multiples acteurs. La complexité et l’inefficacité de ce système n’est plus à prouver.  

 

Dans un premier temps, il conviendrait de revoir la pertinence de la tutelle 

hospitalière, dans un système de santé de plus en plus ouvert sur la ville. La gestion 

des fonds alloués par les Régions à la formation par les Centres hospitaliers est 

source d’opacité et freine parfois les instituts dans les choix budgétaires 

nécessaires à la mise en place de leur projet pédagogique. Les instituts sont 

soumis à la santé financière des Centres hospitaliers, chargés notamment de 

l’investissement dans les locaux. Certains Instituts évoluent donc dans un contexte 

matériel très défavorable et subissent des coupes, par exemple sur les 

investissements dans les centres de documentation, pourtant indispensables aux 

étudiant-e-s pour leur formation. Enfin, les Instituts et leur équipe de direction n’ont 

pas d’autonomie dans le recrutement du personnel, notamment de l’équipe 

pédagogique, ce qui peut amener à certaines incohérences entre le projet mené par 

l’Institut et les personnes qui doivent le mettre en œuvre au quotidien.  

 

De la même manière, le rôle des Régions dans la formation en soins 

infirmiers doit être réévalué. Il entraîne de grandes disparités d'investissement et de 

gestion. Certaines prérogatives des Régions, notamment la répartition des Instituts 

sur leur territoire, sont exercées sans consultation des acteurs experts des besoins 
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de santé, de l’insertion professionnelle ou de la vie étudiante. Les politiques de 

développement des IFSI sont ainsi soumises aux décisions d’un exécutif régional. 

 

L’Université reste un partenaire à part dans la gestion de la formation. Mise à 

contribution de diverses manières, elle n’a pourtant pas de rôle à part entière dans 

la gouvernance des Instituts. Le système de conventionnement est investi de 

manière tout à fait inégale selon les Groupements de Coopération Sanitaire - IFSI. 

Ce partenariat reste peu ambitieux et repose exclusivement sur des volontés 

individuelles de coopération.  

 

La FNESI propose que l’Université soit le seul organisme de tutelle de la 

formation en soins infirmiers, les Instituts devenant des Départements au sein des 

UFR de Médecine, qui pourraient alors être renommés UFR d’études en Santé. 

 

Proposition n° 5 : Favoriser les réorientations en sein des études de 
santé 

 

L’ensemble des fédérations d’étudiant-e-s en santé pose aujourd’hui le 

constat de parcours trop tubulaires, rendant impossible les réorientations en cours 

de cursus. L’orientation dans les études de santé souffre aujourd’hui des images 

des professions de santé véhiculées dans la population générale. Le choix 

d’orientation des lycéen-ne-s est donc parfois entériné sans véritable connaissance 

des compétences qu’ils devront mettre en œuvre dans leurs études. Sans 

possibilité de réelle réorientation vers une autre filière, ce choix devient de plus en 

plus enfermant à mesure que l’étudiant-e avance dans son cursus.  

 

La FNESI, à l’instar des autres fédérations d’étudiant-e-s en santé, propose 

que des passerelles soient mises en place entre les cursus afin de valoriser les 

compétences acquises par l’étudiant-e. Il est à noter que ces passerelles seraient 

facilitées par une harmonisation des référentiels de formation avec une approche 

par compétence et des enseignements communs. 

 

Proposition n° 6 : Donner accès à l’ensemble des services des œuvres 
et de l’Université 

 

Depuis 2004, la compétence de gestion et de versement des aides sociales a 

été transférée aux Régions. Cette gestion différenciée, entre étudiant-e-s sous 

tutelle des Ministères de l’Enseignement supérieur, de la Culture, de l’Agriculture, et 
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ceux dépendant du Ministère de la Santé a créée de grandes inégalités et disparités 

géographiques.  

En 12 ans, chaque Région a ainsi fait évoluer ses aides sociales, ses critères 

d’attribution, ses montants, sans qu’aucune harmonisation nationale n’ai eu lieu 

depuis mai 20053. 

Plusieurs Régions ont désormais une politique d’harmonisation de leurs 

bourses sur celles du CROUS, mais la réforme territoriale risque d’aggraver ces 

inégalités. Parmi les Régions qui sont amenées à fusionner, certaines avaient des 

politiques sociales très différentes, qu’il va leur falloir homogénéiser. A ce jour, 

aucun engagement des Régions ni du gouvernement ne permet d’anticiper les 

orientations qui seront prises concernant les droits sociaux des étudiant-e-s des 

filières sanitaires et sociales.  

Les étudiant-e-s infirmier-e-s ont aujourd’hui accès à l’ensemble des 

services des CROUS, à l’exception des bourses sur critères sociaux. La FNESI, ainsi 

que l’ensemble des autres fédérations d’étudiant-e-s des filières sanitaires 

souhaiteraient que la Ministère de la Santé transfert au CNOUS la compétence des 

bourses.  

 

Le partenariat entre IFSI et Universités est aujourd’hui régit par les 

conventions GCS-IFSI. Celles-ci ne garantissent pas aux étudiant-e-s infirmier-e-s 

l’accès aux services gérés pas les Universités : bibliothèque, sport, médecine 

préventive, etc.  

Si des mesures compensatoires sont misent en place par les Instituts ou par 

les associations étudiantes (Centre de documation, accès à la médecine du travail, 

organisation d’animations sportives ou culturelles) l’absence d’accès à ces 

services sont irremplaçables, notamment les Missions Handicap. Les étudiant-e-s 

des formations sanitaires et sociales initiales échappent en effet à la législation 

concernant le droit à la compensation du handicap, inscrit dans le Code de 

l’Education.  

 

La FNESI propose donc que les étudiant-e-s des formations sanitaires et 

sociales aient accès aux services des Universités et qu’au même titre que pour les 

étudiant-e-s de l’Université, une partie de leurs frais d’inscription soient fléchés 

pour le fonctionnement de ces services.  

 

 

                                                
3
 Décret n° 2005-418 du 3 mai 2005 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006051615 
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