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ACCOMPAGNONS LES ACTEURS 
DU MONDE DE LA SANTÉ
Le bien-être des hospitaliers a toujours été au cœur de l’engagement solidaire et mutualiste  
de la MNH. Parce que les professionnels de santé ont besoin d’un soutien adapté, aujourd’hui  
la MNH, forte de ses valeurs et de ses racines, donne naissance à nehs. 
Cette Nouvelle Entreprise Humaine en Santé a pour mission de faciliter votre quotidien 
en permettant aux établissements de santé de développer leurs projets et engagements grâce 
à ses 6 univers métiers :

Assurance Services
Industriels

Média DigitalBanque
Prestations

Intellectuelles

Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social - 331, avenue d’Antibes - 45213 
Montargis Cedex.  La MNH et MNH Prévoyance sont deux mutuelles régies par les dispositions du livre ll du Code de 
la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 
pour MNH Prévoyance.
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L’année 2018 a été marquée 
par de nombreux événements, 
admission des étudiants en 
IFSI par Parcoursup, création 

du métier d’Infirmier.ère en pratique 
avancée, mise en œuvre du service 
sanitaire pour les étudiants en santé, 
et bientôt, création de la filière en 
sciences infirmières au sein d’une 
section CNU.

Le CEFIEC en mars 2017 avait formulé 11 propositions pour 
lesquelles nombre d’entre elles se sont révélées en phase 
avec les évolutions actuelles, notamment celles concernant 
de développer la recherche en sciences infirmières par la 
création prochaine d’une discipline au sein de l’université 
ainsi que l’émergence d’un corps professoral introduisant 
des enseignants chercheurs en sciences infirmières.

Notre force associative et notre vision prospective 
nous permettent d’envisager les évolutions pour notre 
profession et notre système de santé de demain.

Beaucoup de chantiers sont à venir, nous 
poursuivons nos réflexions afin de faire évoluer 
nos propositions sur le corps professoral, sur la 
gouvernance des instituts, sur la démocratie étudiante.

Le CEFIEC, association de structure représentant 
l’intégralité des acteurs des instituts (les directeurs, 
les formateurs, les personnels administratifs, et les 
étudiants), participe activement à ces évolutions.

L’année arrivant à son terme, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour 2019 et vous donne rendez-vous dans le prochain 
numéro puis à nos prochaines Journées Nationales d’Etudes 
qui se dérouleront à Paris et au cours desquelles nous 
célébrerons le 70ème anniversaire de notre association.

Très bonne année à toutes et tous

Martine SOMMELETTE
Présidente du CEFIEC

Edito
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Actualités
Admission en iFsi pAr pArcoursup

Après plusieurs mois de travaux de réflexion menés dans 
le cadre de la mission Le Bouler et conformément à la 
volonté de la Ministre de la santé et des solidarités et de la 
Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation, l’admission en formation infirmière 
s’effectuera à compter de septembre 2019 par Parcousup.

Rappel des principes généraux
Début 2019, les candidats à l’admission en IFSI formuleront 
leurs vœux sur la plateforme de préinscription Parcoursup. 
Cela concerne l’ensemble des publics considérés en 
formation initiale (néo-bacheliers et personnes en 
poursuite d’études), à l’exception donc des publics relevant 
de la formation continue financés par un employeur, 
dont les aides-soignants(tes) et les auxiliaires de 
puériculture, qui conserveront une voie d’accès spécifique.
L’admission se fera sur dossier. L’examen des 
dossiers se fera dans le cadre de regroupements 
territoriaux d’IFSI et veillera à la diversité des profils 
de recrutement. Des dispositifs d’accompagnement et 
de consolidation des acquis pourront être mis en place.
Les candidats ayant suivi une préparation à l’entrée 
en IFSI en 2018-2019 pourront valoriser cet élément 
de leur parcours dans leur dossier d’admission.

Les informations disponibles sur la plateforme Parcoursup
Toutes les informations utiles à la construction du 
parcours d’orientation et des vœux des candidats doivent 
être présentes sur la plateforme : les caractéristiques 
de la formation infirmière, les attendus, les éléments 
pris en compte, les pièces constitutives des dossiers.
Les informations relatives aux IFSI seront considérées 
individuellement : coordonnées, statut, capacités d’accueil….

Une grande part de ces informations sera commune à l’ensemble 
des IFSI et sera donc directement postée par l’équipe Parcoursup 
au niveau national. L’essentiel des informations devront être 
disponibles à l’ouverture de la plateforme mi-décembre.

La mise en œuvre de la procédure
L’ouverture du paramétrage des formations s’est effectuée 
du 13 novembre au 18 décembre 2018, puis à compter du 
20 décembre pour l’information des candidats. Mi-janvier, 
la phase de formulation des vœux se met en place jusqu’à 
la mi-mars avec finalisation des dossiers de candidature. 
Ensuite le traitement des dossiers, puis l’envoi des 
propositions aux candidats se réalisera d’avril à mi-mai, suivi 
de l’attribution des vœux aux candidats de mi-mai à mi-juillet.
La finalisation de l’arrêté modifiant les modalités d’admission 
est une étape incontournable. La finalisation de la cartographie 
des regroupements par bassin universitaire en est une autre, 
cette étape permet d’entamer le paramétrage et de s’insérer 
dans le dispositif d’ensemble. L’arrêté modifié reprend les 
principales dispositions concernant la voie par Parcoursup 
s’intégrant dans le dispositif de la loi ORE. Un calendrier unique 
harmonisera les différents modes de sélection. Le choix d’une 
filière sélective garantit la possibilité de poser un « non » lors de 
l’attribution des vœux. Le recrutement par Parcoursup s’effectue 
sur dossier sans entretien et sans frais. Le dispositif s’inscrit 
dans la possibilité de faire des vœux multiples à dossier unique. 
La question des boursiers de l’éducation nationale est prise 
en compte, ainsi que la question des candidats sans solutions. 
Une organisation territoriale spécifique autour des universités 
de conventionnement est mise en place et une information 
spécifique des IFSI via les ARS et les réseaux s’est mise en place.

La machine Parcoursup est en route. Un bilan sera 
vraisemblablement nécessaire dès la rentrée prochaine afin d’en 
évaluer les effets et envisager d’éventuels axes amélioration.
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inFirmier.iere en prAtique AvAncée (ipA)

Après plusieurs années de tergiversations, les textes 
relatifs à l’Infirmier.ère de Pratique Avancée sont enfin 
parus cet été. Deux décrets et trois arrêtés, parus le 18 
juillet 2018, encadrent ce nouveau métier et sa formation.

Cet exercice au sein d’une équipe de soins primaires ou en 
établissement de santé, coordonnée par un médecin, permet la
prise en charge de patients atteints de pathologies 
chroniques stabilisées, en oncologie et hémato-oncologie, 
de maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.

L’expérience dans l’exercice du métier socle est indispensable. 
L’infirmier.ère, ayant développé une expertise clinique auprès des 
personnes soignées, est tout à fait légitime pour postuler pour 
la formation. L’obtention d’un diplôme d’état de grade Master 
délivré au terme de la validation d’une formation 
dispensée par l’université selon un référentiel national 
permettra l’exercice de cette nouvelle responsabilité.

Une information de grande ampleur auprès des infirmiers.ères, 
auprès des médecins et des établissements et organisations 
sanitaires, est incontournable. Repérer les besoins sur les territoires, 
cerner les motivations, mesurer les aptitudes des professionnels, 
constituent les actions prioritaires à mettre en place rapidement.

Néanmoins depuis septembre de cette année, une dizaine d’université 
ont obtenu l’agrément pour développer la formation. De nombreux 
étudiants ont intégré les universités et les premiers IPA sortiront 
en 2020. D’autres agréments sont à venir pour la prochaine rentrée.

Martine SOMMELETTE

Présidente CEFIEC

Martine SOMMELETTE présidente du CEFIEC a répondu présente en tant 
que représentante des IFSI et IFCS de France à l’invitation de M. Macron 
de participer au discours qu’il a prononcé sur la stratégie de transformation 
du système de santé, au Palais de l’Elysée le mardi 18 septembre 2018.

Téléchargez le dossier de presse sur la stratégie de transformation du 
système de santé  sur notre site internet

Martine SOMMELETTE, Présidente du CEFIEC 

Florence GIRARD, Présidente ANdEP

plAn sAnté 2022

Loi 2016-41 modernisation de notre 
système de santé - Article 119

Décret n°2018-629 du 18 juillet 2018 relatif 
à l’exercice infirmier en pratique avancée

Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des 
pathologies chroniques stabilisées prévue à 
l’article R. 4301-2 du code de santé publique

Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste permettant 
l’exercice infirmier en pratique avancée en application 
de l’article R.1301-3 du code de santé publique

Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au 
diplôme d’état d’infirmier en pratique avancée

Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études 
en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique
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signAls Forts pour lA communAuté inFirmières

Le 20 septembre 2018, le CEFIEC a été reçu à la conférence 
des présidents d’université (CPU). Monsieur Berland, 
président de la commission des questions de santé assisté 
par Isabelle Richard, conseillère au sein du cabinet formé 
par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l’Innovation ont ouvert les échanges.

Ce moment privilégier a permis de s’exprimer sur la place 
des sciences infirmières à l’université, sur la construction 
de l’universitarisation de la formation infirmière et,  
de la formation des cadres de santé ainsi que 
de la formation des infirmières spécialisés. 

Quelques avancées ont été mises en avant comme 
le service sanitaire, l’évolution du statut des étudiants en soins 

infirmiers, la pluri professionnalité des professions de la santé en 
formation initiale…

Comme l’on souligné Isabelle Richard et Yvon Berland 
« nous vivons aujourd’hui un moment historique. 
Il y a 15-20 ans nous n’aurions vraiment pas 
pu imaginer ce que nous vivons maintenant. »   

Un chemin reste encore à co-construire pour fédérer chacun 
autour d’un projet commun.

Isabelle BAYLE
Vice-Présidente recherche innovation

Calendrier type pour le recrutement des enseignants chercheurs

Mi 2019

Automne 2019

Sept 2019/fév 2020

Fin 2019

Printemps 2020

Juin/Juillet 2020

Septembre 2020

Identification du besoin et du vivier potentiel local

Travaux sur les critères associés au besoin pour 

l’arbitrage du poste 

Validation formelle du profil de poste par le conseil 

de gestion d’UFR et le responsable labo

Remontée de la demande au sein de la 

commission des postes au niveau de l’Université

Si arbitrage commission des postes, avis du 

Conseil Académique plénier

Validation Conseil d’Administration plénier 

Campagne de qualification préalable

Remontée demande de poste et ouverture du 

concours 

Concours de recrutement, comités de sélection 

locaux, classement

Avis Conseil  académique restreint - CA plénier

Prise de fonction

Extrait de la présentation du comité de suivi Universitarisation des formations paramédicales et de maïeutique du 20 juin et du 5 septembre 2018

Le calendrier de fabrique des textes et de concertation :

Septembre 2018 : Finalisation des textes après derniers 

arbitrages

Début octobre 2018 : Consultation DGOS et guichet unique 

sur le décret statutaire et du décret CNU par le CTU

Fin novembre 2018 ou janvier 2019 : Concertation sur le 

décret statutaire et le décret CNU par le CTU (après accord 

GU)

Décembre 2018 ou février 2019 : Saisine du Conseil d’Etat

Février/mars 2019 : Publication des modificatifs au décret 

n°84-431 (statut EC), au décret n°87-31 (CNU), de l’arrêté du 

29/06/92 (liste des sections du CNU Santé) et de l’arrêté du 

28/09/87 (fonctionnement CNU santé).

La constitution de nouvelles sections CNU (Conseil 
National des Université) suppose de modifier plusieurs 
décrets, dont un décret en Conseil d’Etat. Compte tenu 
des consultations à conduire en pareil cas, le calendrier 
de mise en place des sections n’est pas compatible 
avec la campagne d’emplois des universités 2019.

Il faut donc viser la campagne d’emplois de 2020 (c’est-
à-dire des recrutements effectifs au 1er septembre 
2020) et pour cela disposer des textes révisés au 
début du printemps 2019, ce qui permet d’avoir des 
sections CNU en état de fonctionner à la rentrée 2019.

La DGRH du MESRI a fait des propositions de textes 
en même temps qu’elle répondra à certaines questions 
(relatives au cumul d’activité par exemple). Ces éléments 

ont été examinés lors du Comité de suivi du 10 juillet.

Il a été annoncé lors du comité de suivi de l’été que la 
préparation des textes réglementaires relatifs aux sections 
de Conseil national des universités (CNU) était enclenchée.

Il existe une section CNU intitulée « Conseil national des 
universités pour les disciplines médicales, odontologiques 
et pharmaceutiques ». Il était difficile d’ajouter à cela 
les intitulés des trois sections. D’où la proposition de 
concentrer l’intitulé « Conseil national des universités 
pour les disciplines de santé » et ajouter 3 sections :
• Maïeutique
• Sciences de la rééducation et de la réadaptation 
• Sciences infirmières

rencontre conFérence des présidents d’université

créAtion d’une section en sciences inFirmières
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Deux étapes se distinguent :

1ère étape : la qualification 
aux fonctions de MCF et/ou aux 

fonctions de PR
Avec

l’inscription sur la liste nationale de 

qualification

2ème  étape : les concours de 
recrutement ouverts dans chaque 

établissement d’enseignement 
supérieur aux candidats 
préalablement qualifiés

- Être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent
- Justifier de 3 années d’activité professionnelle effective au  
 cours des six années précédentes
- Être enseignant associé à temps plein
- Être détaché dans le corps des maîtres de conférences
- Appartenir au corps de chargé de recherche ou à un corps de  
 chercheur.

- Le dossier de candidature comprend une description des  
 activités dans l’enseignement, la recherche, l’administration  
 ou d’autres responsabilités collectives et présente trois  
 exemplaires de ses travaux, ouvrages, articles. Il est examiné  
 par la section du C.N.U. compétente pour la discipline.

- Les concours sont ouverts dans les universités,  
 instituts ou écoles, en fonction du ou des postes à pourvoir
- Les modalités sont spécifiques à chaque structure

Les candidatures sont à déposer sur le site Internet du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
h t t p : // w w w . e n s e i g n e m e n t s u p - r e c h e r c h e . g o u v. f r, 
rubrique « Concours, emploi et carrières » puis GALAXIE.

Les enjeux pour demain
Pour reprendre les propos de clôture de la Grande conférence 
de santé du 11 février 2016 le Premier ministre énonçait : 
« les professions paramédicales doivent pouvoir (comme les
professions médicales) accéder à la recherche sans
avoir à changer de voie. Il y a aujourd’hui, trop peu de 
publications d’équipes françaises. Des écoles doctorales 
en sciences de santé existent déjà : il faut les développer 
et ouvrir davantage l’accès aux paramédicaux »  

S’engager dans une démarche doctorale c’est avant tout offrir 
à une discipline la création d’un corpus de savoirs propres avec 
la constitution de données probantes accessibles à tous. Ainsi, 
enraciner les recherches en clinique infirmière, en clinique 
pédagogique et/ou en clinique managériale permettra de 
tisser des voies d’accès tout en gardant les spécificités de nos 
différents modes d’exercice professionnel. L’enjeu de demain 
est de construire un dispositif intégrant les différents modes 
d’exercice clinique, pédagogique et managérial qui sont des 
forces de l’activité infirmière, cadre de santé et directeur de soins. 

Isabelle BAYLE
Vice-Présidente recherche innovation

Les 11 propositions du CEFIEC sur l’intégration des formations 
en Santé à l’Université positionnaient  le souhait de :

• Développer la recherche en sciences infirmières par la création 
d’une discipline au sein de l’université (Proposition 3) et

• Favoriser l’émergence d’un corps professoral mixant les 
compétences professionnelles et académiques (Proposition 4)

L’actualité des derniers mois permet de mesurer l’avancée de 
ces deux propositions. La mise en perspective d’une section du 
conseil des Université (CNU) des disciplines de Santé avec un 
groupe sciences infirmières est une avancée significative. Mais 
comment les différents acteurs professionnels infirmiers de la 
profession et de la formation peuvent-ils accéder au dispositif 
universitaire et postuler à un poste d’enseignant-chercheur ?

Nous vous proposons un petit détour dans les métiers de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Les deux missions principales des enseignants-chercheurs
Les enseignants-chercheurs assurent le développement de 
la recherche fondamentale et appliquée et transmettent 
aux étudiants les connaissances qui en sont issues. 

Deux possibilités s’offrent ainsi un poste de maître de conférences 
(MCF) ou un poste de professeur des universités (PR).

Pour aller plus loin, le décret n°84-431 du 6 juin 1984 vous permettra 
d’appréhender les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maitres de conférences.

Modalités pratiques pour y accéder
Dès l’obtention du doctorat, l’étudiant doit d’abord être qualifié 
aux fonctions de maître de conférences par une section du Conseil 
des Universités (C.N.U). Une fois la qualification obtenue, il peut se 
présenter aux concours de recrutement ouverts par emploi dans 
chaque établissement public d’enseignement supérieur et de recherche.

métiers de l’enseignement supérieur, de lA recherche et de l’innovAtion
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Durant le mois d’octobre certains d’entre vous ont répondu 
à une enquête menée conjointement avec l’ANdEP. La 
collecte des données a permis de recueillir les pratiques de 
chacun mais également d’avoir une lisibilité sur les activités 
élaborées dans le cadre de l’accompagnement des apprenants.

Ce questionnaire a été l’occasion d’avoir une visibilité, certes 
partielle, des activités de certains 
instituts de formation en soins 
infirmiers et de proposer une 
réponse pour l’avancée du 
groupe du comité de suivi 
«Universitarisation-Parcoursup 
» mené par Monsieur Le Bouler.

En voici quelques retours.

Engagement des instituts dans la 
préparation du concours infirmier

Peu d’institut de formation 
propose un dispositif de 
préparation au concours 
infirmier. S’il est organisé il 
concerne essentiellement 
les AS et AP et/ou les 
candidats qui ont échoué. Certaines structures ont initié 
des contenus en lien avec la sélection par parcoursup.

Accompagnement des étudiants en formation
L’analyse des données a permis de recenser les instituts de 
formation en soins infirmiers réalisant des préparations concours. 
Mais aussi de mettre en évidence les dispositifs d’accompagnement 
existants en lien avec la consolidation des acquis des étudiants. 
Il ressort de manière probante que des ingénieries de formation 
intègrent des dispositifs d’accompagnement spécifiques pour 
que l’apprenant élabore son parcours d’apprentissage. Ainsi un 
renforcement dans les matières générales tel que le français, 
les mathématiques, et/ou l’anglais, est organisé. Par ailleurs des 
temps particulier sont dédiés à des enseignements spécifiques 
comme le raisonnement clinique, le projet de soins. Des temps 
personnel guidé avec la présence d’un cadre de santé formateur 
sont aussi proposés. A la marge dans certaines structures un 
partenariat universitaire existe et du e-learning est mis en place.

Dans tous les cas des moyens humains sont mobilisés. 
La notion de mentorat entre étudiants  est une alternative 
qui semble être préconisée dans certains dispositifs.

Les données témoignent de la création d’outils particuliers 
permettant de garder une trace des engagements pris par chacun: 
étudiants et cadres de santé formateurs.  Ainsi des contrats 

pédagogiques sont matérialisés 
et une traçabilité dans des 
logiciels est mise en place.
 
Ces dispositifs concernent 
essentiellement les 
étudiants en soins infirmiers 
de première année.

Partenariat avec les lycées

Majoritairement les 
partenariats existent  et sont 
construits autour de trois axes.

Le premier concerne l’axe de la 
découverte et de la présentation 
du métier avec notamment 
les forums métiers, les salons, 

les journées portes ouvertes… Des journées découvertes de la 
formation par exemple sont proposées aux futurs candidats.

La deuxième approche concerne la démarche de santé 
publique ou des collaborations et des conventions sont signées. 
C’est un temps privilégié pour co-construire ensemble des 
projets et des activités en matière de promotion de la santé. 

Le dernier axe témoigne de partenariats forts entre certains 
lycées et certains instituts de formation en matière de 
stage, de co-élaboration de plaquette d’information… 

Merci à tous d’avoir contribuer à ce recensement. 
Les données ont été communiquées au groupe de 
travail dans le cadre de la mission Le Bouler et ont 
contribué à la  prise en compte des pratiques de chacun.

Isabelle BAYLE
Vice-Présidente recherche innovation

quel AccompAgnement des ApprenAnts dAns nos instituts ?

retour sur les données recueillies pAr enquête pour le groupe de trAvAil

«universitArisAtion - pArcoursup» Animé pAr monsieur le Bouler

Faîtes- nous part de vos écrits !
Charte rédactionnelle pour toute publication accessible sur le site du CEFIEC
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regArds croisés : les nouvelles générAtions échAngent 
Autour de l’Avenir de leurs métiers

Le mercredi 7 novembre 2018, le CEFIEC 
était invité à participer à la journée d’étude 
nationale organisée par NEHS (Nouvelle 
Entreprise Humaine en Santé) filiale du 
groupe MNH GROUP. Cette journée 
entrait dans le cadre des conférences : 
« regards croisés » dont les thématiques 
sont orientées sur 
les problématiques 
impactant les 
p r o f e s s i o n n e l s 
de santé.
Pour cette journée, 
l’axe majeur était 
: Les nouvelles 
g é n é r a t i o n s 
échangent autour 
de l’avenir de leurs 
métiers. Elle avait 
été construite 
en collaboration 
avec toutes 
les associations d’étudiants en santé 
et élèves de l’EHESP DH et D3S 
et d’un comité interprofessionnel

Après les discours d’accueil, de M Gérard 
VUIDEPOT, président de MNH GROUP et 
de Mme Anne LARPIN directeur général 
délégué de NEHS (MNH GROUP), 
nous avons eu la présentation par 
Gaël SLIMAN directeur d’ODOXA, 
de l’étude réalisée en mai 2018 : 
Baromètre Santé 360 «  regards 
des français et des Européens sur 
l’hôpital et la santé aujourd’hui et 
attentes pour l’avenir » Plusieurs 
points essentiels ont été mis en 
évidence notamment que les 
Français ont une très bonne image 
des professionnels de santé 87 
à 94 % selon des métiers (étude 
réalisée sur les différents métiers 
de la santé). Mais inversement « les 
Français et les acteurs de santé eux-mêmes ne 
conseilleraient pas à leur enfant de travailler 
à l’hôpital comme infirmier(e) ou médecin »

Ensuite se sont enchainées plusieurs 
tables rondes :

• Vision et perception de leur futur 
métier par les nouvelles générations de 
professionnels de santé. A cette table 
ronde participaient les étudiants en 

médecine, en kiné, en soins infirmiers, en 
maïeutique, en pharmacie, ainsi que des 
élèves directeurs d’hôpital (DH) et élèves 
directeurs d’établissement sanitaire, 
social et médicosocial (D3S) de l’EHESP
• Etat des lieux de l’enseignement 
en santé en 2018 (soignants – praticiens- 

managers) où en sommes-nous ? Ainsi ont 
été présentées la 1ère année commune 
aux études de santé (PACES) par la 
présidente de l’ANESF (maïeutique) et par 
le président de la FNEK (kiné), la formation 
en soins infirmiers par la FNESI, la filière 
Directeur d’Hôpital et la filière directeur 

d’établissement sanitaire, social et 
médico-social, par des élèves en formation
Ces deux tables rondes organisées sur 
la matinée ont permis de nombreux 
échanges avec les participants dans la 
salle. Les propos étaient surtout axés 
sur la volonté de développer l’inter 
professionnalité et reposaient la 
question des formations en silos avec 
peu d’échanges et une méconnaissance 
des formations des différents acteurs 

amenés à travailler demain ensemble.

L’après-midi a été consacrée dans 
un premier temps à un focus sur les 
transformations de l’enseignement 
en santé du plan « ma santé 2022 » : à 
l’aube d’un nouveau modèle. Dans ce 
cadre nous avons eu la présentation 
du rapport « adapter les formations 
aux enjeux du système de santé » par 
Isabelle RIOM co pilote du rapport 
Ensuite un partage d’expérience portant 
sur un focus de quelques initiatives 
locales : les enseignements communs 
en inter filières (AMIENS) – le séminaire 
interprofessionnel à la faculté de santé 
d’ANGERS, une rencontre d’interne et 
d’élèves directeurs d’hôpital à PARIS, et la 
simulation au service du développement 
des compétences collaboratives 
au centre de simulation d’ANGERS

Le second temps de l’après-midi a été 
consacré à une dernière table ronde dont 
l’objet était : accompagner les nouvelles 
générations, accueillir les nouveaux métiers 
: quelles initiatives managériales à l’hôpital.

Personnellement j’ai trouvé cette journée 
très intéressante, car riche 
d’échanges et de réflexions 
portées par les étudiants 
de toutes les filières de 
formation en santé, qui 
demain seront tous les 
acteurs du système de santé

Journée également 
agrémentée par la présence 
d’un dessinateur illustrateur 
qui en direct sous forme 
de BD mettait en avant les 
points essentiels des propos.
Une communication de cette 

journée est prévue par le GROUP MNH 
car tous les débats ont été enregistrés 
et feront l’objet d’une publication.

Merci à notre partenaire, MNH 
GROUP, de nous avoir permis de 
participer à cette journée d’étude.

Brigitte SIFFERLEN
Trésorière
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Universitarisation - MissionLe boULer

Comité de suivi   8 réunions soit 1/mois depuis Avril

GT Admission IFSI   10 réunions : avril, mai, juin, 
    septembre, octobre, novembre

GT Nouveaux métiers  4 réunions : avril, mai, juin

GT Qualification    4 réunions : avril, mai, juin
Enseignants chercheurs   

GT Cadre partenariat  3 réunions : avril, juin

Séminaire CEFIEC   20 septembre

Réunion Parcoursup  2 octobre

Réunion comité restreint  10 Juillet

Que fait le CEFIEC ?

Ministère 

Service Sanitaire

HCPP     27 mars

DGOS DGESIP   11 avril 
  
Arrêté Admission IFSI

Réunion DGOS    9 juillet

GT  présentation arrêté   12 octobre

HCPP     6 novembre

représentation officieLLe

Présentation Plan    18 septembre 
Santé 2022 – Palais Elysée 

Projection & Table ronde   12 octobre» 
« De chaque Instant » 
Ministère de la santé

Comité
 de suivi
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evèneMentieL

Salon Infirmier 2018 –   Du 29 au 31 mai
Stand & animation de 
conférences

JNE CEFIEC et AG  – Strasbourg Du 6 au 8 Juin

JNE 2019 – Paris rencontre  6 juillet,
comité régional et national  15 novembre

JNE 2020 – rencontre du CER
Rhônes-Alpes   Juillet

Séminaire CEFIEC   20 septembre
universitarisation

Le Jeudi 20 septembre 2018, le CEFIEC accueillait 
au théâtre Douze à Paris, son séminaire sur 
l’intégration des formations santé à l’université. 
Destiné aux directeurs et formateurs des structures 
adhérentes du CEFIEC, ce séminaire faisait suite à la table 
ronde organisée lors des journées Nationales de juin à 
Strasbourg où de nombreuses questions étaient restées 
sans réponse. Il apparaissait important, pour le CEFIEC, de 
pouvoir offrir à tous la possibilité de poursuivre les échanges.

En amont, les différents CER ont fait remonter les questions des 
instituts de leur région. 5 thématiques ont pu être identifiées : 
Déroulé de ParcourSup, Compatibilité de la gouvernance des 
instituts avec le système universitaire, Profil des enseignants 
chercheurs, Problématiques financières, La vision du CEFIEC.

La matinée du séminaire a été consacrée à un temps associatif 
et a donné lieu à de nombreux échanges portant sur les 
thématiques soulevées. Elle a également permis à la Présidente 
de l’association, Martine SOMMELETTE, de faire un point sur 
les travaux et orientations du CEFIEC des quinze dernières 
années et également à Isabelle BAYLE et Amanda DUBRAY, 
vice-présidentes, d’apporter des éclairages sur le parcours 
du doctorat au recrutement d’enseignants-chercheurs.
L’après-midi, les 215 participants présents ont pu échanger 
avec Stéphane LE BOULER, chargé de la mission sur 

l’universitarisation des formations en santé pour les 
deux ministères, et le Professeur Jean SIBILIA, Président 
de la Conférence des Doyens de faculté de médecine

Plusieurs représentants d’associations professionnelles 
(ARF : Claire BERNARD et Valérie SCHNEIDER, AEEIBO : Aline 
DEQUIDT-MARTINEZ, AFDS : Sylvie LEUWERS et Francis 
MANGEONJEAN, ANCIM : Dominique COMBARNOUS, 
ANDEP : Florence GIRARD, CEEIADE : Ghislaine ROUBY, 
CEEPAME : Jean MARCHAL, FNESI : Ludivine GAUTHIER, 
GARDEFA : Michel GRISOLLET et Thierry LARDET, ONI : 
Véronique PECHEY, CPU : Marie-Amélie CUNY, UNAFORIS : Diane 
BOSSIERE) étaient invités à participer aux débats de l’après-midi.

L’enquête de satisfaction* qui a suivi et le nombre conséquent 
d’adhérents ayant répondu présents démontrent le besoin et 
surtout l’importance de ce type d’échanges et de rencontres. 
Le bureau national du CEFIEC souhaite remercier les 
intervenants pour leurs présences mais également tous 
les participants pour la pertinence de leurs questions.

* Résultat de l’enquête de satisfaction : 39% de réponse. 
Organisation: très satisfaisante / Qualité des échanges 
avec les intervenants: résultats mitigés par rapport 
à la satisfaction des réponses données par M. Le 
BOULER et Pr SIBILIA. Proposition d’organiser d’autres 
séminaires : 98% des répondants y sont favorables.

séminAire universitArisAtion du 20 septemBre

Salon infirmier 2018
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Fine europe

Le 22 et 23 novembre 2018 à Bruxelles s’est tenu le  23 ème 
Workgroup de Fine autour du leadership: une composante essentielle de la 
profession infirmière

Le séminaire de FINE a eu pour objectif d’explorer la question du leadership 
infirmier dont l’expression en Europe présente des caractéristiques 
singulières. Cette question est fondamentalement d’actualité dans le 
cadre des réformes de la formation en Europe. Comment s’exerce un 
leadership infirmier, à tous les niveaux et dans tous les domaines d’activités, 
pour améliorer la qualité des soins et le développement professionnel ? 

Ce workgroup a abordé les composantes du leadership infirmier : 
professionnel, managerial, clinique, leadership en formation 
et formation au leadership. Les travaux de ce workgroup 
s’inscrivent dans la vision stratégique de FINE-Europe.

vous pouvez retrouver tous les diaporamas de ces journées sur le site de Fine 
Europe. https://www.fine-europe.eu

Lors de cette rencontre, une journée a été également consacrée à la 23ème 
assemblée générale de l’association et aux élections des membres de l‘exécutif. 
Voici la composition du nouveau bureau: 
Présidente : Cécile DURY  (Belgique)
Secrétaire général : Christophe DEBOUT (France) ou Sophie BREEDSTRAET 
(Belgique). L’autre personne sera nommée Vice-Président.
Trésorière : Michèle APPELSHAEUSER (France)
Vice-présidentes : Maria FILOMENA GASPARD (Portugal) , Maria CASSAR 
(MALTE)

Nathalie RENOU
Vice-Présidente publications

congres/ ag/ ca des associations partenaires

UNAIBODE - Paris  15 mai

ASI (CA & AG) - Paris  14 avril, 30 juin, 29 septembre

CIF (CA)- Paris   23 novembre

FHF réception au    30 mai
Salon Infirmier - Paris

SIIDIEF - Bordeaux  5 Juin

Avant-première du film   28 Juin
« De chaque instant » - Paris

ONI (matinale sur les IPA)- Paris 21 septembre

AFDS - Toulouse   Du 3 au 5 octobre

GERACFAS- Paris   11 octobre

Journée d’études MNH - Paris 7 novembre

FNESI - Strasbourg  16 novembre

FINE - Bruxelles   22 et 23 novembre

GARDEFA - Dijon   21 au 23 novembre
    représenté par X. VAUTRIN

Journée Rex INTS - Paris  4 décembre

ANDEP - Paris   4 et 5 décembre

rencontres

MSS -     avril
les métiers du vieillissement

INTS    10 avril

Nicolas PHILIBERT réalisateur 4 juillet
« De chaque instants»

AP-HP    18 juillet

ANdEP - CEFIEC - FNESI  5 septembre

UNAFORIS   6 septembre

CRF    11 septembre

CPU    20 septembre

EHESP ( M. CHAMBAUD)  10 octobre

ANDPC    9 octobre

IGAS    9 novembre

FHF    14 novembre

UNESS    15 novembre

Observatoire national de la  26 novembre
qualité de vie au travail 
des professions de santé

OSEUS    18 décembre

Nouveau 
bureau 
de Fine Europe
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réUnions cefiec

Bureau National   10 et 11 avril
d’Administration (BNA)  16 mai
    4 juillet
    11 septembre
    9 et 10 octobre
    7 novembre
    18 et 19 décembre

Conseil d’Administration (CA) 17 mai
    5 juillet
    12 septembre
    8 novembre

Commissions des    1 juin
correspondants   28 septembre
communication

Commissions des trésoriers 29 mars
    6 décembre

Commissions des IFCS  26 novembre

Jury final Trophées CEFIEC  5 avril
2018 

AG    8 juin

Rencontre du CER  2 octobre
Languedoc-Roussillon

partenaires

BPCE CASDEN   11 avril

Jury concours MNH  2 mai

MNH    29 octobre

MACSF    8 novembre

GMF    19 décembre

BNA

CA

Commission correspondants 
communication

Jury national des trophées CEFIEC
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Journée de formation CER Aquitaine

FormAtion process communicAtion

FormAtion continue orgAnisée pAr le ceFiec

1 – Le contexte

Dans les instituts de formation (IFSI-IFAS-IFCS-…) nos secrétaires exercent des missions d’assistante administrative. Elles sont incontournables pour 
tous les acteurs (directeurs, cadre supérieur coordonnateur pédagogique, formateurs, étudiants, intervenants, tutelles…). Elles sont des acteurs sur 
qui pèsent des tensions de communication à des moments stratégiques (concours, rentrées, diplômes…).
Elles doivent en permanence s’adapter à leurs interlocuteurs pour éviter le conflit lié essentiellement à une mauvaise communication. Malgré l’énergie 
mise, elles manquent souvent de solutions pour s’adapter à l’interlocuteur.

2 – Objectifs

A partir d’une formation sur 4 jours à la PROCESS COMMUNICATION, les intentions pédagogiques proposées sont :
• D’identifier son type de personnalité et ses ressources,
• De repérer ses conditions de réussite dans le champ de la communication,
• D’identifier les situations de tension et apprendre à les gérer,
• D’être capable de repérer le type de personnalité de ses interlocuteurs,
• De comprendre les raisons d’une mauvaise communication pour mieux la gérer.

3 – Organisation

2 sessions par an - Durée : 2 fois 2 jours soit 4 jours - Lieu : sur Paris
1ère Session : 5 et 6 mars 2019 puis 2 et 3 avril 2019 – Date limite d’inscription 15 février 2019
2ème session : 8 et 9 octobre 2019 puis 12 et 13 novembre 2019 – Date limite d’inscription 15 septembre 2019
Pour un groupe de 10 personnes maximum sur chaque session.
Tarifs : 1300 € par stagiaire comprenant un questionnaire et son traitement (hors repas et hébergement)

Un questionnaire sera adressé à chaque participant (par mail –bien communiquer son mail à l’inscription).
Il sera strictement personnel, analysé et retourner à chaque participant confidentiellement par le formateur. Il servira de support à la formation.

4 – Inscription

Inscription en ligne sur le site internet du CEFIEC rubrique formation continue

JoUrnées forMation en cer

Paris III
Le formateur chargé du suivi pédagogique à l’institut et en stage   23 mai
Dispositifs pédagogiques innovants     7 novembre

Paris IV        18octobre

Aquitaine
La formation par le numérique : quels impacts pour le métier 
de cadre formateur      15 novembre

Antilles Guyane       21-23 novembre

Bourgogne
Qualité de vie de travail et en formation    6 décembre

des plAces encore disponiBles pour lA FormAtion à destinAtion des secrétAires



Page 15 - Magazine n°41• Décembre 2018

Quoi de neuf ?
les trophées du ceFiec 

2019
groupe de trAvAil : evolution des stAtuts

Dans le cadre de la promotion des 
écrits dans les métiers du soin et de  la 
valorisation des compétences développées 
dans les instituts de formation, le CEFIEC 
organise, avec ses partenaires, cette année 
encore,   son concours national des écrits 
sous le terme de «TROPHEES du CEFIEC». 
Il récompense des travaux d’étudiants 

issus d’instituts adhérents au CEFIEC et concerne la formation  
infirmière initiale, la formation cadre de santé, dans les domaines  
de la recherche en soins, en management ou en pédagogie. Ce 
concours est également ouvert aux cadres formateurs exerçant  
dans les instituts susmentionnés ayant obtenu un Master 2. Pour 
la première fois, le concours est ouvert aux élèves AS et aux 
élèves AP. Vous retrouverez les différents règlements et modalités 
de participation sur le site du CEFIEC rubrique «Trophées».
Un jury composé de formateurs, de membres du BNA, du 
CA, de représentants des sponsors, des universitaires,  
et des personnes qualifiées reconnues pour leurs  
compétences ou leur expertise statuera le 5 avril 
2019 sur la sélection proposée par les différents CER. 
Si vous souhaitez également intégrer le jury final merci de  
contacter la vice-présidente publications : publications@cefiec.fr. 

Nathalie RENOU
Vice-Présidente publications

Le Conseil d’administration du mois de septembre a validé 
la mise en place d’un groupe de travail sur l’évolution 
des statuts de l’association. Le groupe a pour objectif 
de proposer des formulations d’évolution des statuts 
en lien avec les axes et orientation 2017-2020 (et plus 
particulièrement le n°3) et le contexte actuelle des instituts.

Suite à un appel à candidature dans les structures adhérentes, 
le groupe est constitué de représentants du Bureau national, 
du comité de recours, de directeurs d’instituts et de formateurs.
Le groupe se rencontrera une première fois le 9 janvier puis 
travaillera en distanciel afin de présenter pour validation 
ses conclusions au Conseil d’administration du 13 mars 
en vue d’une soumission au vote des adhérents lors de 
l’Assemblée générale du CEFIEC le 6 juin 2019 à Paris. 

Orientation n°3 : Représenter l’intégralité des acteurs des 
instituts : les directeurs, les formateurs, les personnels 
administratifs, et les étudiants
Objectif : Initier une réflexion sur l’évolution des statuts et le 
fonctionnement de l’association pour l’intégration des acteurs
Résultats : Tous les acteurs ont un espace de parole.
Le CEFIEC intègre les étudiants dans son fonctionnement.

propositions des AXes et orientAtions 2017-2020
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La parole aux acteurs des instituts 
de formation

Face aux évolutions du cahier des charges en particulier sur la forme du 
MFE et au besoin des étudiants, de ma place de formateur et référent de 
l’UE 5.6 S6, mon objectif pédagogique était de proposer aux étudiants 
des outils pertinents. De plus, j’avais régulièrement remarqué des 
sollicitations informelles et multiples des étudiants envers la documentaliste.  

J’ai alors pensé à une intervention ciblée, interactive et individualisée. 
L’idée des ateliers construits à partir des compétences de la 
documentaliste et de la secrétaire s’est rapidement imposée. 
Mon second objectif était de formaliser et architecturer davantage une 
demande déjà existante des étudiants. Je crois en l’efficacité de cette 
approche en atelier qui permet de répondre aux besoins des étudiants. 
Elle a le mérite de lancer officiellement le mémoire de fin d’études.

Les formateurs et les étudiants, s’accordent à dire que le 
Mémoire de fin d’études (MFE) est un « incontournable » de 
la formation infirmière.  Il est en évolution constante sur le 
plan méthodologique.  Depuis 2017, l’harmonisation régionale 
des IFMS de Midi-Pyrénées s’est donnée pour objectif de 
rapprocher le MFE d’une pratique infirmière améliorable. 

Sur le Lot, le constat de nos étudiants de 3ème année  est celui-ci : 
« le MFE c’est long.. », « il prend beaucoup de temps », « il demande 
des recherches précises », « … une écriture rigoureuse ». important 

Nous avons donc décidé de proposer sous forme d’ateliers, 
l’expertise de la documentaliste pour les normes bibliographiques 
et la méthodologie de recherche documentaire ainsi que 
celle de la secrétaire pour l’utilisation de l’outil informatique. 

FormAteur

L’enjeu est important pour eux : 8 ECTS 
pour l’UE 5.6 S6 et 2 ECTS pour l’UE 3.4 
S6. 

lA collABorAtion « FormAteur/documentAliste/secrétAire » 
Au service du trAvAil de Fin d’étude 
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Au secrétariat nous savons que le travail du mémoire de fin 
d’étude est une des étapes importantes pour les étudiants, 
c’est l’aboutissement des 3 années de formation. Nous les 
savons inquiets, stressés et désireux de finaliser cette tâche 
dans les meilleurs conditions possibles, avec les bons outils. 
Nous avons l’occasion de travailler en collaboration avec les 
équipes pédagogiques mais pas souvent avec les étudiants. 
C’est agréable et valorisant de se sentir utile pour eux, de 
leur apporter un peu d’aide. Nos compétences dans la mise 
en forme de documents informatique nous permettent de 
pouvoir apporter notre aide aux étudiants dans ce domaine.

Les ESI sont arrivés sur l’atelier informatique avec  leurs 
ordinateurs et leurs travaux plus ou moins avancé. 
La première difficulté a été l’utilisation des différents logiciels 
de traitements de textes utilisés par les étudiants : il  fallu 
chercher les manipulations correspondantes. L’autre difficulté 
est la différence de leur niveau de connaissance informatique. 
L’objectif de l’atelier était d’apporter des solutions de mise en page 
concernant : le sommaire automatique, la pagination et l’insertion 
des notes de bas de page. Certains ont eu  avaient besoin d’un 
accompagnement plus personnel et besoin de plus de temps. 
Ils ont donc eu la possibilité de nous contacter la 
documentaliste et moi,  par mail, par téléphone ou en présentiel.
En fin d’atelier j’ai distribué un tutoriel bureautique 
réalisé en commun avec la documentaliste. 
Je pense que les ESI ont pu avancer plus 
aisément dans leurs travaux, du moins je l’espère.

secretAire

Les ateliers  se déroulent au centre de documentation 
en petit groupe de 8/9  étudiants, sous forme d’exercices 
pratiques autour de la recherche documentaire. La 
secrétaire anime le groupe bureautique dans la même 
pièce, ainsi nous pouvons nous aider mutuellement.

Ce moment est pour moi une rencontre formalisée 
avec les étudiants dans l’accompagnement vers 
le mémoire de fin d’études. Même s’ils sont déjà 
venus travailler au centre de documentation (pour 
les travaux de groupe, par exemple) et s’ils ont déjà 
emprunté des livres, pour quelques-uns, c’est la 
première utilisation des outils à leur disposition. 
C’est le point de départ d’une démarche régulière 
pour répondre aux exigences pour répondre le travail 

Les exercices me permettent de valoriser le 
fonds documentaire du centre documentaire,  de
«dédramatiser» l’exercice des normes 
bibliographiques et aussi de développer 
la recherche documentaire sur internet. 

C’est une expérience de travail en équipe ou chacun 
a pu apporter son savoir-faire de la préparation à 
l’intervention et par la suite pour tous les 
réajustements et évolutions des ateliers. Cela fait 
maintenant trois années que les ateliers existent 
pour la formation infirmière et nous allons étendre 
cette expérience à la formation aide-soignante.

documentAliste

Aujourd’hui, les 3 acteurs de l’équipe sont partis prenante de ce travail du MFE. 
Ils apportent individuellement une vision supplémentaire. Leur collaboration va même au-delà des ateliers puisque en aval nous 
échangeons régulièrement sur les avancés des étudiants à ce niveau. 

Cette collaboration « Formateur/Documentaliste/secrétaire » a aussi un fort intérêt managérial puisqu’il fédère différents métiers au 
service des étudiants dans le MFE. Le résultat de cette intervention : au bilan d’année 2017, 93% de la promotion 3° année sont satisfaits 
de l’intervention de la secrétaire et de la documentaliste au sein de leur formation.

PIOLOT Cédric (Formateur IFMS)
RHODES Gina (Documentaliste)

FABRE Sophie (Secrétaire)
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1 Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels
2 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. - Article 28
3 Dejours Christophe, Souffrance en France, Paris, Seuil (1998).
4 Promi Lévi, Si c’est un homme, 1947

les vAleurs éthiques du cAdre Au risque du devoir d’oBéissAnce

Étudiants à l’école des cadres de Santé de la Réunion (IRMSOI), 
en MASTER 2 management et enseignement en santé, nous 
avons effectué un travail de réflexion sur l’éthique managériale. 

Le devoir d’obéissance 

L’exercice professionnel en tant que faisant fonction de cadre 
nous a permis de rencontrer des situations questionnant 
notre éthique et notre positionnement managérial. 

Quelle peut être la position d’un cadre confronté à un 
ordre allant à l’encontre de ses valeurs? Peut-il y rester 
fidèle dans un environnement par définition contraint? 
Quels sont les risques induits par la désobéissance?

En préambule examinons les devoirs 
et les principes éthiques du cadre  
La circulaire de la direction des hôpitaux du 20 février 
1990 précise que le cadre « est responsable du soin 
dans le domaine de sa compétence propre [...], de 
l’organisation de l’application de la prescription médicale 
[...]. Sa responsabilité pénale peut être engagée »1.

En outre, en tant que fonctionnaire, il 
« doit se conformer aux instructions de son supérieur 
hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement 
illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt 
public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui 
incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.2»

Par ailleurs, les quatre principes fondamentaux de l’éthique 
sont l’autonomie (la capacité du cadre de santé à faire “ses” 
choix et à “se gouverner soi-même”) ; la bienfaisance (vis-à-vis 
de ses collaborateurs et plus particulièrement de son équipe), 
la non malfaisance (auprès de l’équipe mais également des 
patients en leur garantissant la qualité et la sécurité des soins) 
et la justice (en incarnant un principe d’équité institutionnelle). 

Le cadre est porteur de ces valeurs. Il doit les faire vivre dans 
son service et pouvoir les exprimer dans son management. Il 
peut ainsi insuffler un état d’esprit d’humanité auprès de son 
équipe et ainsi influencer la qualité des soins proposés au patient. 

Que se passe-t-il quand le supérieur hiérarchique donne un ordre 
qui contredit l’éthique du cadre ? 
Cela nous conduit vers un dilemme éthique, une injonction 
paradoxale.

Selon Gregory Bateson, de l’École de Palo Alto, on nomme 
double contrainte (double-bind) une paire d’injonctions 
paradoxales consistant en ordres explicites ou implicites intimés 
à quelqu’un qui ne peut en satisfaire un, sans violer l’autre. 

pArole AuX étudiAnts cAdres de sAnté
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En obéissant à l’encontre de ses valeurs ou de ce qu’il considère 
comme son devoir, le cadre peut se trouver dans une « souffrance 
éthique », ce que Christophe Dejours3 définit comme « la souffrance 
qui résulte de la réalisation d’actes que le salarié réprouve 
moralement ». Finalement, consentir relèvera d’une double 
négativité qui fait que le sujet consentant abandonne à autrui une 
partie de son âme, en même temps qu’il accepte sa soumission. 
Cependant, comme nous l’avons vu, le cadre, en dehors 
de tout ordre manifestement illégal, se doit d’obéir.
 
Sur quels repères peut-il alors s’appuyer pour orienter son action ?

Examinons quelques repères philosophiques et historiques
La philosophie apporte un certain nombre d’éléments de réflexion. 
L’idéal kantien suppose une compliance totale à la règle. La loi prime 
sur toutes autres considérations. A contrario, Sartre préconise par 
l’existentialisme un être qui doit rester maitre de ses actes, de son 
destin et fidèle aux valeurs qu’il décide d’adopter. Rousseau défend 
quant à lui le contrat social qui induit que l’individu doit déposer 
une partie de sa ‘liberté naturelle’ en échange d’un pacte de sécurité 
lui donnant accès à une ‘liberté sociale’. D’autre part, Max Weber 
distingue l’éthique de conviction d’une éthique de responsabilité 
où le dirigeant sera amené à adopter une posture plus pragmatique.

Au niveau historique, les modèles que nous retenons éclairent 
les positions philosophiques précitées. L’engagement de 
Zola dans l’affaire Dreyfus peut constituer un préambule à 
l’existentialisme. Primo Lévi4 décrit la culpabilité des survivants 
de l’holocauste qui ont dû pour survivre parfois oublier toutes 
notions d’éthique. Par ailleurs, Milgram, dans son expérience 
sur la soumission, nous démontre la propension de l’homme 
à obéir à l’autorité au mépris des valeurs morales les plus 
élémentaires. Enfin, Félix Kesten, en soignant Himmler bien 
malgré lui, a permis de sauver des milliers de vies. Ce dernier 
exemple nous a particulièrement influencés dans notre réflexion.
 
En posant le cas du devoir d’obéissance confronté aux valeurs 
éthiques, nous interrogeons un dilemme quotidien de la réalité 
de terrain du cadre. Porteurs de valeurs soignantes, cet exercice 
nous permet de nous interroger sur nos moteurs existentiels. 
Concilier éthique et management impose donc une interrogation 
permanente des valeurs propres au regard du réel. L’institution, 
reflet du contrat social de Rousseau, impose à l’individu de déposer 
une partie de ses droits au nom du bénéfice commun. Il ne peut 
déroger aux impératifs légaux qui forgent son statut et est interrogé 
en permanence sur l’impact de ses décisions au risque de son 
éthique personnelle. De même, il ne peut rester dans une position 
kantienne où la vertu prime sur tout, confronté aux multiples 
injonctions paradoxales induites par son rôle de pivot entre 
l’administration et l’équipe soignante. Pour cette dernière, il doit 
être le gardien d’un sens commun, d’un “prendre soin” impulsant un 
modèle d’humanité qui rejaillira dans la prise en charge des patients.        

John Rawls, philosophe auteur de « principe of justice », nous 
conduit vers la voie de compromis : se réaliser personnellement 
tout en pensant l’intérêt collectif5. Ainsi, le cadre serait un 

funambule interrogeant en permanence ses valeurs à l’aune de 
ses prises de positions.  C’est un équilibriste qui saurait concilier 
éthique de conviction et éthique de responsabilité. Cet art du 
compromis peut d’ailleurs trouver sa justification dans différentes 
temporalités. Il peut, à l’instar de Félix Kesten, porter ses valeurs 
sur le long terme en acceptant un sacrifice à court terme et 
influencer l’institution vers une politique respectueuse de l’éthique.
Le compromis dans la temporalité semble donc une voie 
intermédiaire permettant de résoudre le dilemme éthique 
résultant de la confrontation entre devoir d’obéissance et 
valeurs éthiques. Il nécessite cependant, pour être profitable 
à toutes les parties prenantes, que chacun puisse exposer 
ses arguments et ses valeurs afin de ne pas les sacrifier 
sur l’autel du devoir d’obéissance. La relation de confiance 
hiérarchique doit pouvoir laisser la place à cet échange. 

Ainsi se pose les questions suivantes : 

Elodie CHAN KEE SHEUNG
Isabelle CHRETIEN

Bertrand GLOUCHE
Christophe MENARD

Institut régional de management en santé de l’océan indien

5 Rawls John, La théorie de la justice, 1971

Comment favoriser une culture 
du dissensus dans une institution 
hiérarchisée toujours à la recherche du 

consensus ? 

Comment l’utiliser comme un levier de 
cohésion afin d’améliorer les conditions de 
travail et de prise en charge des patients?



Page 20 - Magazine n°41• Décembre 2018

mode d’emploi

pArole AuX documentAlistes

Et pour les plus jeunes, le format papier 
semble « has been » pour apprendre ! 

Les auteurs viendraient présenter 
leurs livres et un temps d’échanges 
serait instauré en fin d’exposé. . Ces 
interactions entre participants rendent 
plus accessibles et « dédramatisent 
» la lecture, elles lui enlèvent ce côté 
rébarbatif que certains lui attribuent.

À mon avis, lecture et écriture sont 
indissociables. En effet, pour pouvoir 
être lu, un auteur se doit d’écrire en 
vue de se faire comprendre. Si les 
apprenants comprennent ce principe, 
ils seront peut-être encouragés à 
écrire. Écrire dans le dossier de soins 
d’un patient, écrire pour tracer, écrire 
pour transmettre, écrire pour publier…
Et pour parvenir à les faire écrire, je 
souhaiterais instaurer des ateliers 
d’écriture, sur la base du volontariat. Ceux-ci se dérouleraient 
pendant environ 30 à 45 minutes, le temps de midi. Les 
personnes désireuses d’y participer devront s’y inscrire en amont. 

Le but est d’inciter à l’écriture, sans porter un jugement sur 
les productions de chacun. La bienveillance et le respect 
de l’autre sont de rigueur dans ces ateliers. Je peux définir 
un sujet sur lequel composer mais les participants peuvent 
aussi choisir un thème ou des règles de grammaire ou 
d’orthographes à revoir, mais cela, uniquement à leur demande. 
Chacun sera libre de lire ou non sa production et de 
participer ou non aux échangent qui pourraient s’ensuivre.

Ces deux derniers projets s’inscrivent en complément des unités 
d’enseignement 6.1 (Méthodes de travail) et 3.4 (Initiation à 
la démarche de recherche) pour les étudiants. Ils s’inscrivent 
également dans les modules 5 (Relation-Communication) et 7 
(Transmission des informations) de la formation aide-soignante.

Un groupe de travail doit être constitué afin d’articuler au 
mieux ces propositions et les enseignements « classiques ».

Mes démarches encouragées par la directrice de l’institut 
participent largement à l’envie de mener à bien tous ces projets. Ils 
ne peuvent qu’être un levier pour encourager les étudiants et élèves 
aides-soignants à pousser la porte du Centre de Documentation.

Carole LATREILLE
Documentaliste

IFSI/IFAS René Miquel
08000 Charleville-Mézières

La place de la lecture et du livre est un enjeu 
majeur pour la jeune génération et pour la société.
Encourager les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-
soignants à lire et à consulter les documents disponibles dans 
les Centres de Documentation doit être un axe à prioriser 
dans les instituts de formation de professionnels de santé.
C’est pour cette raison qu’à ma prise de poste de documentaliste 
en juillet dernier, j’ai fait part de quelques projets à la directrice de 
l’institut qui a adhéré tout de suite à mes différentes propositions.

J’avais déjà eu un contact avec le Centre de Documentation puisque 
j’y travaillais à temps partiel avec un cadre de santé formateur qui 
en était responsable et qui a cessé son activité professionnelle.
Même avec un taux de fréquentation du Centre de Documentation 
plus qu’honorable (en moyenne 12 personnes / jour), j’ai pu voir 
qu’il était difficile pour certains apprenants d’aller chercher des 
informations dans les livres, acquérir ou parfaire des connaissances. 
Pour ceux qui ont quitté le circuit scolaire depuis longtemps, il n’est 
pas aisé de rouvrir un livre et de se mettre en posture d’apprenant.

Sauf qu’au vu de certains témoignages de libraires, de 
documentalistes ou bien d’éditeurs, il est avéré 
que les plus jeunes n’utilisent pas plus le format 
numérique que le format papier pour apprendre.
Ils utilisent Internet pour se récréer, se connecter aux réseaux 
sociaux et communiquer. Mais très peu avouent apprendre sur 
Internet. Ils « consomment » des informations diverses qui leur 
parviennent en temps T mais rares sont ceux qui s’en imprègnent 
et chez lesquels ces informations entraînent une réflexion.

C’est pour toutes ces raisons que j’ai proposé dans un premier 
temps, de mettre en place une étagère à livres devant la porte 
du CDI (Centre de Documentation et d’Information). Toutes 
sortes de lectures y sont accessibles : livres, magazines, BD, etc. 
Le but est de laisser un libre accès à l’étagère, avec toutefois un 
règlement à respecter (voir règlement ci-joint). Les usagers peuvent 
apporter des livres (ou autres documents) pour remplir l’étagère et 
ainsi, permettre à leurs collègues de varier leurs lectures. Participer 
à faire vivre l’étagère est déjà un engagement dans la lecture.
L’étagère se trouvant devant la porte du CDI, les usagers ne se 
sentent pas obligés d’y entrer, mais ils y sont largement encouragés 
car la porte est ouverte tous les jours de 8h30 à 16h15. Nous pensons 
que le fait de se familiariser avec des lectures variées peut amener 
peu à peu à consulter de la documentation plus professionnelle. 

Il faut donner ou redonner envie de lire. C’est pourquoi j’ai aussi 
pensé à organiser des rencontres littéraires au sein de l’Institut. 
En partenariat avec un libraire du département, nous pensons 
inviter des auteurs de la région. Les auteurs informés de ce projet 
sont tout à fait conquis par l’idée et se déplaceraient bénévolement
Le but de ces rencontres est de montrer aux participants 
que l’écriture et la lecture peuvent être abordées de 
façon moins « formelles » qu’en situation d’apprentissage. 

Ces activités pourront faire comprendre 
aux étudiants et aux élèves aides-
soignants l’importance de l’écriture dans 
les soins et minimiser l’ampleur qu’ils 
accordent à l’écriture professionnelle.
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etAgère à livres

mode d’emploi

Vous avez lu un livre qui vous a plu ?

Donnez-le et prenez-en un autre !

Ce système d’échange est basé sur le civisme et le partage. Prenez soins des ouvrages et n’oubliez pas de revenir 
remplir l’étagère.

Tous les documents (livres, BD, revues, magazines, etc.) sont les bienvenus pourvu qu’ils soient en bon état pour 
être lus.

Merci et bonne lecture !
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lA FormAtion inFirmière à l’AssAut de l’universitArisAtion

A l’aune des révolutions à poindre concernant la profession 
infirmière, qu’il s’agisse notamment des modalités d’exercice 
en pratiques avancées, de celles de l’admission des étudiants
en instituts de formation ou bien encore de celles relatives 
à la construction d’une formation cohérente co-construite 
entre IFSI, telles que nous les connaissons aujourd’hui, et les 
universités, nous nous intéressons 
à l’éventuelle plus-value que 
représente pour la formation 
infirmière la bi-appartenance 
IFSI/Université des formateurs.

Cet article rend compte d’une 
expérimentation, dans le cadre 
de l’unité d’enseignement 1.1 
en IFSI, relative aux Sciences 
humaines, à la psychologie, la 
sociologie et l’anthropologie. Plus 
particulièrement, nous donnons à voir 
de la modélisation pédagogique et de 
la mise en application d’un dispositif 
de formation conçu et dispensé à 
l’IFSI du Centre Hospitalier du Mans, 
depuis trois ans, par un cadre de 
santé formateur également Maître de 
conférences en Sciences humaines, 
associé l’Université du Mans.

Avant la rentrée 2015, à l’IFSI du
Centre Hospitalier du Mans, les 
contenus de l’unité d’enseignement 
1.1 étaient assurés lors des semestres 
1 et 2 par des universitaires avec 
un niveau de satisfaction des 
étudiants grandement perfectible. 
Ces derniers estimaient, lors des 
bilans, que les contenus n’étaient pas 
accessibles et qu’ils n’en voyaient 
pas l’intérêt dans le cadre de leur 
exercice professionnel à venir. 
De plus, les contenus de cette unité 
d’enseignement, contributifs d’autres 
unités d’enseignement, n’étaient 
pas réinvestis dans ces dernières, 
d’où des difficultés à s’approprier 
pleinement ces nouveaux apports.

A compter de la rentrée 2015, les contenus de l’unité 
d’enseignement ont été dispensés par un cadre formateur en 
IFSI également Maître de conférences à l’université. Ainsi, une 
progression pédagogique itérative entre concepts de Sciences 
humaines, en lien avec les attendus du référentiel de formation, et 
expérimentations, lors de TD, a été mise en œuvre. Concrètement, 

à titre d’exemple, des expériences 
psychosociologiques filmées ont été 
réalisées auprès des étudiants avec et 
sans compères. Le débriefing de ces 
expériences avait lieu en amphithéâtre 
avec l’explicitation des concepts en 
Sciences humaines évoqués appuyés 
des extraits des vidéos des groupes 
d’étudiants où le concept était à l’œuvre. 

Au-delà de l’intérêt pour les étudiants 
d’avoir concrètement pu “vivre” les 
concepts abordés, leur attention lors 
des cours magistraux était également, 
et de façon prégnante, portée sur le 
fait de pouvoir illustrer les concepts 
étudiés sous la forme d’anecdotes 
soignantes que rencontre tout 
infirmier au cours de sa carrière, 
quelque soit la spécialité appréhendée.

En d’autres termes, toute la richesse 
de la bi-appartenance à venir des 
formateurs en IFSI reposera sur leur 
propension à pouvoir rendre concrets 
et utilisables professionnellement 

des représentations mentales 
abstraites des Sciences humaines. Et 
à en juger par les évaluations faites par 
les étudiants et l’appropriation qu’ils 
ont de ces concepts, nul doute à avoir 
quant à la plus-value apportée dans un 
contexte de professionnalisation assis 
sur des connaissances universitaires.

Laurent LAMARGOT
Cadre de santé formateur

Docteur en sciences de gestion
Chercheur associé à l’université du Maine

UFR de Droit, des Sciences  économiques  et de 
gestion, 

Laboratoire Gains-Argumans

pArole AuX FormAteurs
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sAlon inFirmier

réunion du groupe de trAvAil sur les stAtuts 
9 JAnvier 2019

prochAins BureAuX nAtionAuX 
23 JAnvier , 19 et 20 Février, 12 mArs 2019

prochAins conseils d’AdministrAtion

24 JAnvier, 13 mArs 2019

voeuX du ceFiec
23 JAnvier 2019

commission des iFcs 
28 JAnvier 2019

commission des correspondAnts communicAtion 
21 mArs 2019

commission des trésoriers 
mArs 2019

Journées de FormAtion cer Auvergne 
28 mArs 2019

les Journées nAtionAles d’études 
4, 5 et 6 Juin (AssemBlée générAle) 2019
Cette édition célèbrera 

les 70 ans de l’association 

Retrouvez prochainement le 

programme sur le site du CEFIEC.

Le CEFIEC sera présent au salon infirmier, vous 
pourrez comme chaque année venir nous y retrouver 

Echanges professionnels et scientifiques, l’édition 2019 portera 
sur les thèmes suivants :

• Le parcours de santé, de la prévention à la fin de vie, 
avec un focus particulier sur la cancérologie : prévention 
des cancers, annonce du diagnostic, prise en soins en 
structure de soins et à domicile, éducation thérapeutique, 
soins de supports, réhabilitation, ou soins palliatifs

• La formation initiale et continue : choisir 
son parcours professionnel en fonction des 
opportunités de formation, d’exercice, de mobilité

• La qualité de vie au travail : prévenir les risques 
et préserver le confort de vie au travail par des 
initiatives d’équipe, managériales, institutionnelles

Dates à retenir

du 21 Au 23 mAi 2019
pAris eXpo, porte de versAilles, hAll 7.3

JOURNEES DE FORMATION DES CER  : 
Pensez à publier l’annonce de vos journées sur le site et de faire un retour (textes et photos) sur 

événements (reseaux sociaux, site internet InfoCefiec)
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Découvrez la CASDEN, la banque coopérative de la Fonction publique.
Elle a créé un système inédit d’épargne à Points* : l’épargne de tous 
permet à chacun de réaliser ses projets.

COMME NOUS, 
NOTRE BANQUE MISE  
SUR LE COLLECTIF
#notrepointcommun

Tous fonctionnaires au service du collectif

La banque coopérative 
de la Fonction publique

01 64 80 64 80
Appel non surtaxé 

Coût selon votre opérateur
casden.fr Retrouvez-nous chez
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Découvrez la CASDEN, la banque coopérative de la Fonction publique.
Elle a créé un système inédit d’épargne à Points* : l’épargne de tous 
permet à chacun de réaliser ses projets.

COMME NOUS, 
NOTRE BANQUE MISE  
SUR LE COLLECTIF
#notrepointcommun

Tous fonctionnaires au service du collectif

La banque coopérative 
de la Fonction publique

01 64 80 64 80
Appel non surtaxé 

Coût selon votre opérateur
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comment mieuX superviser les étudiAnts en sciences de lA sAnté dAns leurs stAges et 
dAns leurs Activités de recherche ?

Ce guide est le premier ouvrage en langue française destiné à aider les enseignants, formateurs et professionnels de la santé dans leurs 
missions de supervision des étudiants en stage et dans leurs activités de recherche.
Cet ouvrage a été conçu afin de permettre aux professionnels de santé impliqués dans la supervision des stages et l’encadrement des 
étudiants dans leur démarche de recherche d’accomplir leurs missions pédagogiques.

À quoi doit servir le stage dans la formation des étudiants en sciences de la santé ?
Comment aider vos étudiants à développer leur raisonnement clinique ?
Comment évaluer les étudiants en stage ?
Comment reconnaître les étudiants en difficulté et les aider ?
Quel est le rôle du superviseur à chaque étape d’un travail de recherche conduit par un étudiant ?
Comment aider vos étudiants à construire un questionnaire de recherche ?
Comment aider vos étudiants à analyser des données de recherche qualitative ?
Comment offrir à vos étudiants une rétroaction utile et pertinente ?
Ces questions sont abordées de façon résolument pratique et utilitaire, faisant de cet ouvrage le partenaire privilégié de tous les 
professionnels de santé de terrain, amenés à développer de nouvelles compétences pédagogiques.
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le soignAnt mAlAde

inFirmed

Approche psychologique et paroles de professionnels

Le médicament

Tout soignant peut être conduit à s’occuper d’un collègue malade, ou lui-même se retrouver atteint d’une maladie. Tout 
professionnel peut également se demander: et si c’était moi ? Moi à la place de ce soignant malade, moi à la place de ce patient 
dont je prends soin ? Que faire dans ces situations qui peuvent exacerber les souffrances, les émotions et les difficultés ?  

L’auteur aborde cette thématique rarement traitée dans la littérature professionnelle ou scientifique en s’appuyant sur son expérience 
de psychologue dans les services de cancérologie, ayant elle-même accompagné des soignants malades ou des professionnels s’occupant 
de collègues malades. La question est envisagée en alternant les nombreux témoignages recueillis auprès de professionnels de la 
santé de tout statut et l’analyse relevant de l’approche psychologique de ces situations complexes, émotionnelle ment éprouvantes. 
Sont particulièrement abordées les notions d’attachement et de perte, de représenta tions de la maladie, d’identité professionnelle, de 
confidentialité, de distance professionnelle, d’équité des soins, de mécanismes de défense, de reprise du travail après l’événement de 
santé, etc. 

La pharmacie et la bonne utilisation des médicaments font partie des enseignements que 
découvrent les étudiants des IFSI au cours de leurs études. 
Pour beaucoup d’entre eux c’est un aspect de leur future profession qui peut paraître annexe et 

pour le moins difficile à assimiler de part la quantité de notions pharmacologiques et de noms propres à retenir

Le rôle des infirmiers(ières) est pourtant primordial au niveau du Circuit du Médicament, puisque bien souvent ce sont eux qui ont en 
charge l’administration du médicament, qui effectuent la surveillance du traitement et qui, de part leur place auprès du patient, peuvent 
détecter ou être informés les premiers de l’apparition d’un effet indésirable.
En cette période, où il est de plus en plus question de sécurisation de circuit du médicament dans les établissements de santé et de 
génériques au sein du système de santé, la connaissance par le personnel para-médical du médicament est une nécessité.
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