
 

                                                                   

COMMUNIQUE  Le 26 février 2015 

LA GOUVERNANCE DES INSTITUTS ET L’ENCADREMENT EN STAGE  

LES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION S’EXPRIMENT 

 

Les associations professionnelles, le CEFIEC et l’ANDEP, peuvent témoigner d’une mise en œuvre 

responsable de la formation infirmière par l’ensemble des professionnels des instituts et des 

établissements. 
 

Un accompagnement pédagogique individualisé pour une formation professionnalisante 

Les formateurs, professionnels compétents, mettent en œuvre les conditions pour permettre à l’étudiant 
de progresser et réussir. Cependant, les risques psychosociaux, dont les formateurs se préoccupent, 
n’épargnent pas les étudiants infirmiers. Les raisons des arrêts de formation sont souvent 
multifactorielles, d’ordre personnel, financier, de santé et d’apprentissage. Des dispositifs sont mis en 
place dans les instituts, pour exemples : le suivi pédagogique individuel privilégiant une approche 
personnalisée et un repérage de difficultés de tous ordres, la mise en place, à l’initiative de certains 
IFSI, de « Points écoute » visant à orienter l’étudiant en difficulté vers une prise en charge adaptée, des 
enquêtes de satisfaction permettant à chacun de s’exprimer et de proposer des pistes d’amélioration 
tant sur le plan pédagogique que logistique. 
 

Des résultats globalement positifs concernant la gouvernance des instituts 
Monsieur Jean Debeaupuis, Directeur général de l’offre de soins le constate dans la note d’information 

DGOS du 6 janvier 2015, concernant l’enquête relative au fonctionnement des instances de 

gouvernance des instituts de formation paramédicaux et la participation des étudiants à ces instances 

ainsi que celle des établissements de santé effectuée courant 2014. Cependant, des améliorations, 

ciblées dans cette note, sont à prendre en compte, les directeurs d’institut l’ont entendu et s’y emploient, 

en collaboration avec les directeurs des soins des établissements, les administrateurs des GCS et les 

ARS. 
 

Un tutorat existant et à améliorer 

La formation clinique en stage nécessite la mise en œuvre de modalités d’encadrement prévues dans 

la réglementation sous la forme d’un tutorat. Les instituts et établissements de santé, conscients de 

l’importance de cet accompagnement, ont pris l’initiative de former les tuteurs qui réalisent leur mission 

avec sérieux et professionnalisme. Cependant, ce tutorat réclame de dégager du temps et en 

conséquence des moyens nécessaires à l’encadrement de l’étudiant. Actuellement, ce temps n’est pas 

pris en compte. 
 

Une évolution de la formation nécessaire 

Les instituts de formation contribuent depuis de nombreuses années à l’évolution des structures de 
formation visant la poursuite de l’inscription de la filière infirmière dans le cursus LMD. 
Le rapport de l’IGAS/IGAENR de 2013 soulignait l’importance de mettre en place une évaluation 
périodique et indépendante. Les Directeurs et les équipes pédagogiques y sont tout à fait favorables ce 
qui permettrait une vision objective et non partisane des instituts. 
Dans cette perspective, le CEFIEC et l’ANDEP, se réjouissent de l’ouverte prochaine au Ministère du 
groupe de travail sur les modalités d’encadrement en stage des étudiants en soins infirmiers et sur le 
fonctionnement des instances de gouvernance des instituts de formation dans le cadre du processus 
d’universitarisation. Le CEFIEC et l’ANDEP réaffirment leur souhait de rencontrer tous les partenaires 
afin d’échanger sur ces questions dans une vision positive et constructive de la profession infirmière au 
bénéfice des usagers. 
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structures de formation, dont tous les IFSI de France et IFAS rattachés, les IFCS te quelques écoles de spécialité infirmière. 
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