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En marge de la Grande Conférence de Santé et des 22 mesures qui en résul-

tent, le CEFIEC a souhaité porter à la connaissance de Monsieur Le Premier 

Ministre son vif intérêt à l’endroit des avancées vers l’universitarisation.  

 

Le Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres a formulé l’ambi-

tion de collaborer à l’évolution et la mise en place de ces « Nouveaux en-

jeux professionnels ».  

 

Pour cela, le CEFIEC propose une collaboration active sur l’évolution de 13 

des 22 mesures d’ores et déjà déclinées dans le présent dossier. 

 

Martine SOMMELETTE 

Présidente du CEFIEC 
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MESURES  N°2 ET 4 

Mesure 2 : Augmenter et diversifier les offres de formation accessibles au 
terme de la PACES 

Pour les étudiants des formations paramédicales, le CEFIEC souhaite une 
réflexion nationale sur la possibilité de reconnaissance des crédits obte-
nus par les étudiants ayant arrêté leur formation afin d’intégrer un autre 
cursus de formations. 

 

Mesure 4 : Favoriser les passerelles entre les études paramédicales et mé-
dicales 

Dans le cadre du travail qui va être mené sur cette mesure N°4, le CEFIEC 
tient à signaler qu’il jouit d’ une parfaite maîtrise des référentiels de forma-
tions infirmières et se positionne de fait, comme un interlocuteur privilégié 
pour préciser les pré-requis demandés aux étudiants, notamment en ma-
tière d’exercice professionnel pour identifier les Unités d’Enseignement 
(UE) qui leurs seront acquises par dispensation. 

Le CEFIEC demande à intégrer le travail de concertation et construire le 
dispositif d’intégration. 
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MESURES  N°5 ET 7 

Mesure 5 : Renforcer les prestations sociales des étudiants des formations 
paramédicales 

Cette mesure, en alignant les droits des étudiants sur ceux des autres étu-
diants universitaires, sera bénéfique pour les conditions d’apprentissage 
des étudiants en formations infirmières mais également par principe d’équi-
té. Les étudiants doivent avoir accès aux mêmes services où qu’ils se trou-
vent. 

Le CEFIEC peut contribuer à sensibiliser les exécutifs régionaux à l’utilité 
d’un travail de convergence des droits aux bourses, très disparates pour 
les étudiants paramédicaux. 

 

Mesure 7 : Mieux organiser les études autour de la préparation du projet pro-
fessionnel 

Bien que cette mesure semble davantage concerner les étudiants en médecine, 
odontologie, pharmacie et maïeutique, les autres étudiants en santé ont égale-
ment besoin d’outils pour avoir un panorama des différentes possibilités d’exer-
cices qui s’offrent à eux, et cela notamment  avec l’émergence de passerelles 
entre les professions paramédicales et médicales. Il est à noter également dans 
les instituts de formation des professionnels paramédicaux, qu’un dispositif d’ac-
compagnement pédagogique personnalisé et individualisé est réalisé par des for-
mateurs. Ces professionnels sont issus de la filière et experts en pédagogie, per-
mettant ainsi aux étudiants de construire leur projet professionnel. 

Le CEFIEC peut mettre à disposition les compétences de ses adhérents 
(directeurs d’instituts et formateurs) dans le domaine de l’accompagnement 
des étudiants. 
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MESURE  N°9 

Mesure 9 : Développer et mieux organiser les interactions entre les étu-
diants des différentes formations de santé 

L’interprofessionnalité est d’autant plus prégnante si elle intègre, dans ses 
dispositifs pédagogiques, une approche par compétences et une approche 
par projets. Le CEFIEC est rompu à ces approches au sein des différentes 
formations infirmières. Au regard de son savoir-faire, il représente une 
force de propositions et une ressource indiscutable pour réfléchir aux mo-
dalités pédagogiques les plus propices au déploiement d’une interprofes-
sionnalité réussie en formation. A cet effet, les instituts de formations en 
soins infirmiers développent déjà et cela depuis plusieurs années des mé-
thodes pédagogiques favorisant l’interprofessionnalité et le travail en 
équipe :  
 
 Études de cas cliniques collégiales, 
 Études de cas cliniques virtuelles, 
 Approche par simulations, 
 Analyses de pratiques professionnelles... 
 
Par ailleurs, le référentiel de formation infirmière comporte deux unités 
d’enseignement (UE 3.3 S3 et UE 3.3 S5 Rôles infirmiers, organisation du 
travail et l’interprofessionnalité) consacrés à ce sujet. Rappelons que la pro-
fession infirmière est articulée autour de 10 compétences dont 5 sont con-
sacrées au cœur de métier et 5 communes et transversales à tous les mé-
tiers de la santé. 

Le CEFIEC propose l’étude de la mutualisation des enseignements liés à 
ces compétences communes. Celle-ci apporterait de la pertinence et un 
réel développement des interactions entre les étudiants des différentes 
formations et professionnels de santé. 
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MESURE  N°10 

Mesure 10 : Généraliser les outils numériques dans les formations en santé 

Le CEFIEC partage les mesures spécifiques proposées à savoir : 
Renforcer le rôle des plates-formes nationales dans la mise à disposition de 
ressources pédagogiques numériques partagées (SIDES, UNF3S, …), en les 
dotant d’une gouvernance adaptée. 
Améliorer la connaissance et l'utilisation de moyens de simulation 
(mannequins numériques, jeux sérieux) dans les formations. 
Accompagner la formation des enseignants qui encadrent les étudiants sur 
ce type d'outils. 

 
Enrichir les dispositifs de formation des professionnels de santé par les tech-
nologies numériques permet d’y intégrer le déploiement actuel de la e-
santé. Aujourd’hui, toutes les activités des professionnels de santé sont im-
pactées par le développement des applications numériques qui s’accélèrent 
dans le contexte de diffusion des programmes nationaux : Hôpital Numé-
rique, Télémédecine, Territoires de soins numériques….. et de l’explosion des 
applications mobiles et objets connectés. 

Le développement des compétences numériques dans l’exercice profession-
nel a pour corolaire le développement des compétences numériques en for-
mation. Les formateurs eux-mêmes ont besoin de formations (MOOC, se-
rious-games, simulation en santé…). 

 

Le CEFIEC propose que le référentiel de compétences en système d’infor-
mation préparé par l’ANAP et publié dans le cadre du programme Hôpital 
Numérique et le référentiel de compétences C2I métiers de la santé de l’en-
seignement supérieur, servent de repères aux formateurs pour enrichir les 
dispositifs et contenus de formation actuellement proposés aux étudiants. 
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MESURE  N°11 ET 12 

Mesure 11 : Développer l’accès des étudiants en santé aux formations à la 
recherche 

La formation infirmière propose depuis de nombreuses années une initiation à 
la recherche. Le référentiel de formation infirmière de 2009 l’a de nouveau in-
tégré dans les unités d’enseignement (UE 3.4 S4 et UE 3.4 S6 Initiation à la dé-
marche de recherche et UE 5.6 S5, analyse de la qualité et traitement des don-
nées scientifiques et professionnelles).  

L’objectif de cette mesure est de favoriser le développement de la double 
compétence soignant – chercheur. Néanmoins, il ne doit pas s’agir unique-
ment de « faire émerger un corps d’enseignants-chercheurs en maïeutique », 
comme l’indique une des mesures spécifiques de cette mesure 11. Tous les 
professionnels de santé (dont les infirmier-e-s), si nous voulons inscrire notre 
système de santé dans l’excellence et les innovations, sont légitimes pour réa-
liser des recherches en sciences, les publier et les diffuser. 

Le CEFIEC émet des réserves quant à la formulation des mesures spécifiques 
et souhaite intégré le groupe de travail chargé de formaliser le cahier des 
charges des doubles cursus afin de garantir une accessibilité au corps d’en-
seignants-chercheurs, à tous les professionnels de la santé, conformément à 
la mesure 15. 

 

Mesure 12 : Renforcer durablement la filière universitaire de médecine gé-
nérale 

Cette mesure propose de prendre en compte et valoriser la maîtrise de stage 
dans la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) et sanctuariser le 
financement hors quota DPC des formations des maîtres de stage universi-
taires. La maîtrise de stage passe par la mise en œuvre d’une fonction tuto-
rale. En effet, cette fonction pour qu’elle soit investie, doit être assortie des 
moyens nécessaires. Lors du groupe de travail mené par la DGOS sur l’enca-
drement des étudiants paramédicaux en stage, le CEFIEC a proposé une for-
mation conséquente permettant le développement de réelles compétences à 
la fonction tutorale et la reconnaissance du temps alloué à cette fonction pour 
l’encadrement des étudiants. 
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MESURE  N°13 

Mesure 13 : Confier – à moyen terme – aux universités l’encadrement péda-
gogique des formations paramédicales 

La professionnalisation recherchée chez tous les futurs professionnels paramé-
dicaux requiert une augmentation des connaissances, des compétences et de 
la technicité. Dès lors, il semble nécessaire de former les futurs professionnels 
à /par la recherche en cohérence avec l’évolution des métiers. 

L’intégration à l’université retient toute notre faveur sans, toutefois, laisser le 
pilotage pédagogique et la gouvernance de manière exclusive à l’université. En 
effet, plusieurs modèles sont envisageables. Cependant, il devra répondre aux 
besoins, aux évolutions conjoncturelles et politiques mais aussi garantir l’ex-
cellent taux actuel de réussite des étudiants en formation réalisé par les pairs. 
De plus, cette formation par les pairs professionnels demeure une exigence 
notoire pour assurer une cohérence dans la combinaison des savoirs théo-
riques et pratiques. 
 
 
Un dispositif co-construit et une gouvernance partagée entre l’université et les 
formateurs/enseignants issus du milieu professionnel seront gages d’un pro-
cessus de professionnalisation pour les différents acteurs et les organisations. 
Les formateurs professionnels de la filière (formateurs permanents des insti-
tuts actuels) sont formés à la pédagogie, à la démarche de raisonnement pro-
fessionnel et pour nombre d’entre eux à la recherche (niveau Master). Ils sont 
les garants de la gestion de l’alternance (stages/instituts de formations). 
Parmi les formateurs, des enseignants chercheurs permettront d’assurer l’arti-
culation professionnalisation/universitarisation et contribueront à développer 
les savoirs scientifiques et les savoirs professionnels de la discipline en 
sciences de la santé concernée (sciences infirmières pour les infirmiers). 
 
De nouveau, le CEFIEC se positionne comme partenaire privilégié de la con-
certation préalable à la mise en œuvre de ce processus. 
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MESURE  N°13 

Le CEFIEC en tant qu’association de structures défend la qualité et l’aspect 
professionnalisant du dispositif de formation. C’est pourquoi nous revendi-
quons les principes suivants : 
 Une formation par les pairs dans un véritable contexte d’alternance intégra-

tive, dans lequel l’étudiant est au cœur du dispositif, 
 La poursuite de l’universitarisation des formations « paramédicales » ainsi que 

la création d’un département des sciences de la santé comprenant plusieurs 
disciplines dont les sciences infirmières semble incontournable, 

 Territorialisation des structures de formation pour répondre à un besoin des 
usagers afin d’être en adéquation avec les orientations de la loi de modernisa-
tion du système de santé et les attentes sociales. 

 
Le CEFIEC pose ses exigences pour que le futur dispositif s’appuie sur un 
corps professoral représenté par trois acteurs essentiels de cette formation 
professionnalisante : 
 Les enseignants universitaires ou habilités par l’université dont des formateurs 

permanents des instituts de la filière de formation ayant acquis le statut d’en-
seignant-chercheur contribuant à développer les savoirs scientifiques et pro-
fessionnels de la discipline en sciences de la santé (sciences infirmières pour 
les infirmiers). 

 Il s’agit d’un corps d’enseignants-chercheurs, comme le propose la mesure 15 
(des universitaires titulaires d’un diplôme d’infirmier, puis d’un Doctorat en 
sciences infirmières). 

 Les praticiens de soins, professionnels de santé sur les terrains de stage possé-
dant une expertise clinique, qui accompagnent les étudiants vers l’acquisition 
des compétences propres à l’exercice de leur futur métier. 

 Les formateurs permanents des instituts formés à la pédagogie, à la démarche 
de raisonnement professionnel et à la recherche (niveau Master). 

 Ils sont les garants de l’ingénierie pédagogique et de la gestion de l’alternance 
(stages/instituts de formations). Ils accompagnent les étudiants dans un dispo-
sitif de formation qui leur permettra d’acquérir les compétences nécessaires à 
leur exercice professionnel, en proposant et mobilisant différentes approches 

pédagogiques. Ils facilitent l’articulation dans la construction des compé-
tences avec la réalité clinique des situations professionnelles rencontrées lors 

des stages. Leur formation inclut une passerelle vers une fonction mana-
gériale au sein des établissements de santé. 

mailto:contact@cefiec.fr


 

CEFIEC - 10, rue Audubon – 75012 PARIS - Tel : 01.43.40.68.20 – mail : contact@cefiec.fr 

MESURE  N°14 

Mesure 14 : Etendre la logique d'évaluation de l'enseignement supérieur aux 
écoles et instituts de formation paramédicaux 

L’évaluation de la qualité en formation en est à ses prémisses dans les Instituts de 
formations. Dans une logique d’accompagnement, les conseils régionaux, les ARS 
commencent à mettre en place ou à co-construire des référentiels de qualité avec 
les instituts de formation. Le HCERES est responsable d’évaluer la qualité des forma-
tions universitaires, la dynamique de publications et la pertinence des recherches 
réalisées au sein des laboratoires. Le HCERES ne peut être le seul opérateur de cette 
réforme si nous inscrivons nos dispositifs pédagogiques dans une démarche systé-
mique et interactionniste. En effet, nous réaffirmons la plus-value d’une formation 
professionnalisante si elle est co-pilotée par l’université, les instituts de formation 
qui peuvent être des instituts universitaires et les représentants des stages. Un ca-
hier des charges d'un dispositif d'évaluation des formations paramédicales à 
« plusieurs mains » (le HCERES, la HAS pour la qualité des dispositifs de formation 
en stage, les organisations étudiantes, l’ARF, et les représentants des organismes de 
formations) est à construire. 

 

Le CEFIEC, en tant qu’association de structures, représentant à la fois les di-
recteurs des instituts, les formateurs et les étudiant-e-s, a donc toute sa 
place dans la conception et la mise en œuvre d’un référentiel unique d’éva-
luation où l’auto-évaluation doit être au service de la formation. 

Le CEFIEC demande la création d’écoles doctorales en sciences de la santé 
avec une mention sciences infirmières (sciences cliniques, sciences de mana-
gement en santé et sciences de l’éducation). 
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MESURE  N°15 ET 19 

Mesure 15 : Concourir à l'émergence d'un corps d'enseignants chercheurs pour les 
formations paramédicales 

Corolaire des autres dispositions relatives à l’universitarisation, cette mesure souligne 
la nécessité de mettre en place un corps d’enseignants-chercheurs de niveau universi-
taire, formé à la recherche, capable de l’enseigner et de l’encadrer. L’existence d’un 
corps d’enseignants chercheurs par filière concourra à valoriser les savoirs acadé-
miques spécifiques et singuliers ainsi que l’identité professionnelle de chacune d’elle. 
Cela signifie que ces enseignants-chercheurs sont des infirmier-e-s avec une forma-
tion universitaire, et non des universitaires non infirmiers. Des laboratoires en 
sciences de la santé auraient l’avantage de faciliter les interactions pluri profession-
nelles dans les domaines de l’enseignement et de la recherche. En outre, ils préserve-
raient l’aspect d’une co-existence de chacune des filières et permettraient de se pla-
cer dans une approche à la fois interactionniste et respectueuse des singularités de 
chacune. 

Le CEFIEC demande la création d’écoles doctorales en sciences de la santé avec une 
mention sciences infirmières (sciences cliniques, sciences de management en santé 
et sciences de l’éducation). 

 

Mesure 19 : Mieux intégrer les professionnels et les usagers dans la construction 
d'une offre territoriale 

L’organisation en équipes de soins interdisciplinaires est une condition sine qua none 
de l’avenir et de la survie des équipes de soins de ville.Mmais elle permet avant tout 
de garantir’une offre de soins coordonnée avec leurs homologues hospitalières, pour 
optimiser la fluidité des parcours des personnes soignées. Les initiatives locales peu-
vent être facilitées notamment en favorisant la mise en place de communautés pro-
fessionnelles de territoire. Cette mesure propose que les équipes soient organisées 
autour d’un médecin généraliste. 

 

Des infirmier-e-s de pratiques avancées dans l’organisation des parcours complexes 
de soins pourront également endosser une fonction de coordination. 

Le CEFIEC préconise, étant précisé que le temps nécessaire à la coordination des 
équipes doit être rémunéré, qu’il conviendra de s’assurer que le coordinateur ne 
soit pas le seul à être rémunéré pour le temps passé à la coordination. 
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MESURE  N°20 

Mesure 20 : Développer les pratiques avancées 

Conscients des enjeux liés au développement des pratiques avancées pour les infir-
mierse-s (prise en charge des personnes porteuses de pathologies chroniques, perti-
nence des soins, coordination des soins, pratiques collaboratives, qualité et sécurité 
des soins dispensés, fluidité des parcours des personnes soignées, efficience), le CE-
FIEC demande à participer au groupe chargé de concevoir la « référentialisation » de 
ces pratiques avancées (référentiels d’activités, de compétences et de formation). 

Il convient en effet, de distinguer les infirmier-e-s spécialistes cliniques et infirmier-e-s 
praticien-ne-s, en référence à la conception des pratiques avancées du CII (Conseil In-
ternational des Infirmier-e-s). Pour ce faire, il semble opportun de définir les champs 
pertinents de développement de ces pratiques, les modalités d'exercice et de valori-
sation en ville et à l'hôpital, le calibrage territorial des effectifs concernés et les condi-
tions de mise en œuvre des formations concernées au sein des universités. 

Le CEFIEC ayant, entre autre but, d’assurer la promotion des formations profession-
nelles et en garantir le plus haut degré de qualité, souscrit aux normes pour la forma-
tion des infirmier-e-s de pratiques avancées du CII (2002), qui mettent en évidence la 
nécessité de formations de niveau Master dont le programme est enseigné majoritai-
rement pas des professionnels infirmiers qualifiés et dont l’approche inclut le concept 
de développement professionnel continu. 

Le CEFIEC, en tant qu’expert de la formation infirmière, réitère sa demande de parti-
ciper au groupe de travail concernant les pratiques avancées infirmières. 
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CONTACTS 
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