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CONTRIBUTION AUX TRAVAUX DE LA GRANDE CONFERENCE DE LA SANTE 

Conscients de la nécessité de faire évoluer les structures de formation, notre association souhaite être 

force de proposition et participer aux décisions visant le devenir des instituts. 

 

Les propositions présentées ici ont l’ambition  de promouvoir la nécessité de repenser le dispositif des 

formations de santé. En effet, la formation  de professionnels répondant aux besoins de santé de la 

population, doit se conjuguer avec souplesse des parcours et attractivité. 

 

Au décours des 6 années de mise en place de la réingénierie de la formation infirmière, de l’aboutis-

sement récent du référentiel de formation des IADE, du renouvellement en cours des réingénieries 

DEAS/DEAP, du piétinement des réingénieries des formations cadres de santé, IBODE, puéricultrices, 

les instituts de formation sont à même de faire des constats nécessitant des réajustements. 

 

Ainsi, les finalités des formations de la filière soins et cadre énoncent l’ambition d’une : 

• Acquisition de compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre 

d‘une pluri professionnalité, 

• Professionnalisation du parcours de l’étudiant, amené à devenir un praticien autonome res-

ponsable et réflexif, en capacités de développer des ressources et une éthique profession-

nelle, 

• Ouverture vers l’Europe. 

 

Au regard de cette ambition en marche, des obstacles demeurent : 

• Le partenariat avec les terrains de stages (méconnaissance par les professionnels encadrants 

des intentions du référentiel, politique tutorale trop souvent défaillante, contexte de travail à 

flux tendu, diminution des places de stage, organisation des soins encore très hospitalo-cen-

trée) ne favorise pas l’acquisition de la posture réflexive et de l’analyse des pratiques profes-

sionnelles, privilégiant l’acquisition d’actes de soins, 

• Les conventions avec les universités de rattachement diversement investies, ne favorisant pas 

la co-construction des enseignements, 

• La disparité des politiques régionales entraîne des inégalités dans le financement et dans les 

politiques d’investissement des instituts. 

 

 

Dans ce contexte le CEFIEC préconise quatre axes de progression relatifs à : 

• l’étudiant partenaire du dispositif de formation 

• la poursuite de la territorialisation 

• l’interdisciplinarité au cœur d’une formation professionnalisante en partenariat avec l’uni-

versité 

• l’autonomie permettant réactivité et adéquation à l’évolution des besoins 
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L’ETUDIANT PARTENAIRE DU DISPOSITIF DE FORMATION 

 

Les étudiants, dans le cadre d’une démarche qualité, participent à l’évolution des dispositifs de forma-

tion, et ont leur place dans la gouvernance des instituts. 

La conception de la formation sous forme de parcours personnalisé doit permettre d’inscrire l’étudiant 

dès le début, dans une perspective de capitalisation des acquis de formation et de l’expérience. 

 

Le CEFIEC préconise à terme le développement de passerelles entre toutes les formations sanitaires et 

sociales, afin de fluidifier les parcours et répondre à l’évolution des métiers et des besoins. 

 

 

 

LA POURSUITE DE LA TERRITORIALISATION 

 

La territorialisation de l’offre de formation paramédicale, inscrite dans le schéma régional des forma-

tions sanitaires et sociales, permet de concilier les besoins en santé et l’offre de formation sur les 

territoires et en conséquence, d’éviter les déserts professionnels, d’adapter les besoins de formation 

aux besoins de santé du territoire en préservant une certaine flexibilité. Cela concourt à concilier poli-

tique sociale et formation professionnelle, à garantir l’accès à la formation pour les publics, à activer 

l’ascenseur social (jeunes, post Bac, reconversion professionnelle,…) et à répondre aux besoins de va-

lorisation des métiers du soin. 

Cette implantation favorise également le partenariat et la collaboration avec les établissements sani-

taires et sociaux en regard du développement des nouveaux métiers et du virage ambulatoire impulsé 

par la future Loi de santé. 

 

Le CEFIEC préconise de concilier offre de formation territoriale et qualité du dispositif en tenant 

compte de l’évolution des techniques (NTIC), des méthodes, et des ressources financières, du contexte 

Européen, du dispositif (LMD), des nécessaires collaborations et liens avec l’université, de la nécessaire 

professionnalisation des métiers de la formation, de l’évolution des compétences pédagogiques et des 

démarches de certification. 

 

 

 

L’INTERDISCIPLINARITE AU CŒUR D’UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE EN PARTENARIAT 

AVEC L’UNIVERSITE 

 

L’interdisciplinarité en équipe pluri-professionnelle requiert le décloisonnement des formations ini-

tiales, dans l’objectif d’une meilleure connaissance des zones de compétences de chacun et d’une flui-

dification des parcours. 

Ceci implique d’adapter les formations en favorisant un cadre propice à des apprentissages communs 

et également de développer la Formation Continue des professionnels et ainsi contribuer au Dévelop-

pement Professionnel Continu (DPC). 
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Le CEFIEC préconise de développer une culture commune dès la formation initiale. La construction de 

l’interdisciplinarité passe par le rapprochement des différentes formations sanitaires et sociales, la 

mutualisation des moyens, l’innovation, et le partenariat avec l’Université en conservant la double 

tutelle Ministère de la Santé -Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 

Le CEFIEC préconise, dans l’optique d’articuler soins-formation-recherche :  

• la création, au sein d’instituts autonomes, de départements universitaires en sciences de la 

santé avec plusieurs options possibles dont les sciences infirmières, sciences de management 

en santé et sciences de l’éducation. 

• la collaboration de ces départements avec tous les lieux d’exercice possibles (hôpital, l’ambu-

latoire, EHPAD, structures de santé mentale,…)  

• la création de métiers nécessaires aux nouveaux besoins de santé de niveau Master (IPA, Cadre 

de santé, spécialités),  

• la haute expertise des formateurs alliant compétences cliniques et pédagogiques, certifiées a 

minima par un diplôme de Master, impliqués auprès des structures de santé tant au niveau 

pédagogique et clinique. 

 

 

L’AUTONOMIE PERMETTANT REACTIVITE ET ADEQUATION A L’EVOLUTION DES BESOINS 

 

A ce jour, les instituts de formation manquent de visibilité et/ou lisibilité sur les choix prospectifs et 

sont au sein d’un maillage administratif et décisionnel particulièrement complexe, tributaires d’inter-

locuteurs multiples (Ministère de la Santé –DRJSCS et ARS-, établissement hospitalier de rattachement, 

Conseil Régional, Universités, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour la déli-

vrance du grade de Licence) aux intérêts différents aboutissant parfois à des injonctions paradoxales. 

 

Le CEFIEC préconise l’autonomie de gestion des instituts avec acquisition de la personnalité morale 

pour les directeurs d’instituts. 

Ces instituts veulent voir évoluer la gouvernance en s’ouvrant sur l’extérieur (conseil d’administration 

ou conseil stratégique,…) et en ayant le pouvoir décisionnel notamment au regard de la gestion admi-

nistrative et budgétaire. Ceci constitue un atout indispensable pour plus de réactivité, flexibilité, effi-

cience et réussir les évolutions nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEFIEC Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres : Association de 385 structures de formation, dont tous les 

330 IFSI de France et les IFAS/IFAS attachés, les IFCS et quelques écoles de spécialité infirmière. 


