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organique, ils restent implantés dans les
territoires. Il y aura une intégrité fonc-
tionnelle, mais ils restent, a priori, financés
par les régions», précise Martine Som-
melette. Lors du séminaire du 20 sep-
tembre, le Professeur Jean Sibilia, Pré-
sident de la Conférence des Doyens de
faculté de médecine, a invité à une
confiance dans la transition, au rappro-
chement avec les universités. «On sent
un virage très intéressant de la part du
monde médical avec la volonté de tra-
vailler en pluri-professionnalité, avec des
compétences complémentaires. Un tel
discours d’ouverture entre les pratiques
est une nouveauté encourageante pour
la suite», note la présidente du Cefiec.

Des enseignants 
chercheurs à l’Ifsi
Une réflexion sur l’universitarisation est
menée par le Cefiec depuis 14 ans et
« le plus important à nos yeux est de
faire en sorte que la filière en sciences
infirmières et recherche émerge et se
développe. Et la possibilité de former
des enseignants chercheurs est enfin
actée !», se réjouit Matine Sommelette.
À savoir la création de sections Profes-
sion de santé au Conseil National des
Universités: sciences infirmières, maïeu-
tique et rééducation réadaptation. Offi-
cialisation probable au printemps 2019.
À noter que, depuis 2009, certains ensei-
gnements (3 domaines sur 6) sont co-
construits avec l’université avec laquelle
les Ifsi ont passé un contrat. Ils reçoivent
parfois des enseignants universitaires
dans ce cadre. Le pont existe déjà et
l’ouverture aux enseignants chercheurs
ne va pas impacter le corps professoral,
pour le moins à moyen terme. «Les for-
mateurs des Ifsi sont des professionnels
de la formation. Il est important de
continuer à l’affirmer, d’autant que nous
notons une montée en puissance de
leur compétences. Ils sont essentiels
au dispositif. Le plus des enseignants
chercheurs sera lié, à terme, à la dimen-
sion de valorisation de la recherche
infirmière professionnelle», insiste Mar-
tine Sommelette. À suivre.n

Laëtitia Di Stefano

Universitarisation des études
d’infirmières : virage à 180°

E n cette fin 2018, la question phare
du dossier “Universitarisation” est
l’inscription des étudiants infir-

miers sur la plateforme Parcours Sup.
Stéphane Le Bouler a réaffirmé, lors
du séminaire du 20 septembre, que les
Ifsi seront soumis à la loi ORE (orienta-
tion réussite de l’étudiant) dès la rentrée
2019. Dorénavant, les étudiants infir-
miers seront donc inscrits à la “fac”
avec carte d’étudiant et droits afférents.
« Il n’y aura plus de concours d’entrée
mais un dossier à remplir sur Parcours
Sup, que gère le ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche,
indique Martine Sommelette, présidente
du Cefiec. Nous sommes actuellement
dans la phase de paramétrage de la

plateforme. Chaque IFSI remplit une
sorte de fiche d’identité avec détails
pratiques et orientations pédagogiques
(capacité d’accueil, charte Erasmus, res-
taurant )».
Les aspirants étudiants infirmiers pour-
ront consulter la plateforme Parcours
sup dès la mi-décembre et se renseigner
sur les différents Ifsi. Ils auront à remplir
un dossier d’attendus et caractéristiques
de la formation et du métier, c’est-à-
dire de critères de sélection liés à des
compétences. Ce cadrage national a
été défini par des groupes de travail

comprenant un corpus important d’as-
sociations représentatives des instituts
dont le CEFIEC et la FNESI, entre autres.

Une sélection sur dossier
Sur Parcours sup, les réponses possibles
aux candidats sont “Oui”, “Oui si”
(entrée avec nécessité de renforcement
d’une compétence) ou “Non”. La sélec-
tion demeure donc une règle, elle diffère
néanmoins par sa forme.
Dès mi-janvier les candidats pourront
formuler leurs vœux et s’inscrire sur
un périmètre universitaire, sur lequel
ils auront le choix de plusieurs Ifsi. À
partir du printemps des comités régio-
naux, réunis via les ARS, organiseront
les sélections sur un périmètre donné.

La Direction Générale de l’Offre de Soin
a fait une cartographie indiquant quel
Ifsi est lié à quelle université. 
La question demeure en suspens pour
les personnes en reconversion profes-
sionnelle, qui ne passeront pas par Par-
cours Sup. Un texte sur le sujet est à
l’étude à la DGOS.

La gouvernance en question
Le rattachement à l’université pose éga-
lement des questions de gouvernance
qui n’ont pas encore de réponses… «Les
Ifsi ne vont pas intégrer la fac de façon
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Le 20 septembre dernier, le Cefiec faisait le point sur l’intégration des
formations santé à l’université, en présence de Stéphane Le Bouler, chargé de 
la mission sur le sujet pour les deux ministères concernés. Depuis, les modalités
d’entrée ont été mises en place. Le point sur ce dossier qui s’ouvre à peine…

Formation

«On sent un virage très intéressant 
de la part du monde médical avec la volonté 
de travailler en pluri-professionnalité, avec 
des compétences complémentaires (…) »
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proche (28% d’aidants contre 19% dans
la population n’ayant pas ce rôle à assu-
rer), ou le temps passé dans les trans-
ports (28% si plus d’1h30 contre 21%
si moins d’1h30). Le niveau de revenu,
les antécédents de chômage, la maladie
chronique, ou l’absence d’activité phy-
sique, influencent également de façon
délétère la santé mentale des personnes
actives. Les salariés sont surexposés
lorsqu’ils ne peuvent s’appuyer sur leurs
collègues, sont insatisfaits de la com-

Un travailleur français sur cinq pré-
sente un trouble psychique. C’est
le constat alarmant de l’étude

épidémiologique réalisée par la Fonda-
tion Pierre Deniker, en collaboration
avec le Conservatoire National des Arts
et Métiers, sur les facteurs de risques
psychosociaux liés au travail et la
détresse orientant vers un trouble men-
tal. Certains facteurs s’avèrent aggra-
vants, tels que le sexe (26% de femmes
pour 19% d’hommes), le soutien d’un

REVUE DE PRESSE
Réalisée par Claire Pourprix
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Pourquoi l’hôpital est-il inhospitalier ?
Associé à l’idée d’hospitalité, d’accueil des malades, des indigents ou
des mourants, l’hôpital d’aujourd’hui est pourtant loin d’être à l’égal
de cette définition. Les études soulignant le manque d’hospitalité des
professionnels de santé ne manquent pas. Faux pas, actes dégradants
(comme les violences en matière de gynécologie médicale,
l’attachement de patients en psychiatrie), résistance dans la prise en
charge de la douleur par les médecins… : l’argument de la montée en
puissance de la technologie est parfois avancé pour expliquer
pourquoi le milieu hospitalier peine à s’inscrire dans les valeurs
humaines qui ont prévalu à sa création. Et si, à l’heure du big data,
l’hospitalité n’était même plus un baromètre pris en considération
dans le domaine des soins hospitaliers ?
➜ Libération, 25 novembre 2018.

Anticancéreux innovants
Les mesures devant faciliter l’accès aux anticancéreux innovants
tardent à venir, au grand regret des malades et des industriels de
la santé. En faute, la lenteur des procédures administratives… à
moins que celle-ci ne soit volontaire, pour freiner les dépenses de
l’assurance-maladie. Les modes d’évaluation sont aussi pointés
par les spécialistes. « Dans le cancer du poumon, en une année,
on a eu sept essais cliniques dont les résultats sont susceptibles
de faire changer les pratiques cliniques, soulignait ainsi Fabrice
Barlesi, spécialiste en oncologie, dans une conférence organisée
par l'Institut Gustave-Roussy. L'innovation va si vite que si on ne
change pas la manière d'évaluer, nos patients vont être de plus en
plus pénalisés, et notre recherche aussi, car nous ne pourrons pas
apprendre à utiliser ces innovations. » 
➜ Les Échos, 27 novembre 2018.

Halte au “mépris”
Mardi 20 novembre, la profession
infirmière a été invitée par 
16 organisations syndicales à se
rassembler devant les préfectures de
Régions ou le ministère de la Santé. 
Les “infirmières oubliées”, lassées d’être
méprisées par le gouvernement, ont
exprimé leur colère. Parmi les sujets 
de griefs, leur absence du plan “Ma
santé 2022”, qui prévoit la création 
de 4 000 assistants médicaux. 
Une mesure chiffrée à 200 millions
d’euros qualifiée de «détournement 
de fonds venant des cotisations
d’assurance-maladie pour des gens 
qui n’ont pas de soucis financiers» 
par Thierry Amouroux, le président du
Syndicat national des professionnels
infirmiers (SNPI CFE-CGC). Autres
sources de tension : la possibilité pour
les pharmaciens de vacciner en officine
contre la grippe, généralisée à compter
de 2019, et les progrès trop timides en
matière de pratiques avancées. 

Quant à la dégradation 
des conditions de travail,
déjà dénoncée lors de la
mobilisation infirmière 
de 2016, elle reste à l’ordre
du jour.
➜ Le Monde, 20 novembre
2018.

munication au travail ou considèrent
leur travail dévalorisant. En revanche,
chez les indépendants, c’est avoir des
inquiétudes pour son avenir profession-
nel qui aggrave le risque d’évoluer vers
un trouble psychique. Enfin, la prévalence
de 22% est deux fois plus importante
chez les actifs qui ressentent un dés-
équilibre vie personnelle-vie profession-
nelle. Plus aucun doute, la question des
troubles psychiques au travail constitue
un véritable enjeu de santé publique.
Cette étude va faire l’objet d’une diffusion
large et amener à la poursuite de travaux
de recherche. n

Sylvie Gervaise

Lien : https://bit.ly/2DK9XwW

Travail et santé mentale
Une première étude qui implique de poursuivre les

investigations.
Santé Publique
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changement géographique et organi-
sationnel. «Nous avons pour cela effec-
tué un recrutement stratégique, en choi-
sissant des personnes correspondant à
nos valeurs, à l’organisation et aux pro-
fessionnels déjà installés au sein de
l’équipe» a expliqué Christelle Ferec.
Parmi ces valeurs, structurant la ligne
de conduite élaborée pour cette restruc-
turation, l’entraide, l’humilité, nécessitant
une remise en cause constante de ses
représentations, la confiance et le par-
tage ont été cités. La cadre lyonnaise a
également souligné l'importance de
repérer les talents des “champions” du
service et de les valoriser, tout en
veillant à responsabiliser l’ensemble
des professionnels, notamment par le
recours à des référents, fonctionnant
en binôme.
La méthodologie managériale employée
lors de cette restructuration faisait écho
à la présentation effectuée par Jean-
Luc Stanislas. Face à la discordance
grandissante des missions hospitalières,
la tension dans ses logiques de gestion
et le renforcement de l’articulation
entre hôpital et médecine de ville mise
en avant dans le nouveau plan de Santé,
le cadre supérieur de santé a proposé

d'avoir recours à l’éthique organisa-
tionnelle. Cette approche, favorisée par
une posture de leadership s’appuyant
sur des convictions et un engagement
personnel permet de donner du sens à
l’action collective, de prendre des déci-
sions adaptées tout en les assumant et
de savoir s'opposer à une injonction
tutélaire si celle-ci n’est pas en confor-
mité avec cette démarche éthique.n

Marie-Capucine Diss

Accompagner le changement

L e 23 novembre, trois cents cadres
de santé se sont retrouvés à Pessac
(Gironde) pour la journée nationale

de l’Ancim. La présidente de l’associa-
tion, Dominique Combarnous, avait
conçu cette rencontre afin que les par-
ticipants soient informés des change-
ments occasionnés par le plan “Ma
santé 2022” et réfléchissent ensemble
à l'évolution de leur métier. L’avenir de
la formation des cadres a également
été abordé lors d’une table ronde à
laquelle était invité Stéphane Le Bouler,
chargé de mission sur l’universitarisation
des formations paramédicales. S’il n'a
pu apporter de nouveaux éléments,
Monsieur Le Bouler a laissé entendre
que la refonte de la formation des
cadres s’inspirerait probablement du
process adopté cette année pour l’éla-
boration de la formation des infirmières
en pratique avancée (IPA). À cette occa-
sion, «un modèle radicalement nouveau
de compromis entre les deux ministères»
a été avalisé, avec «un cahier des
charge limité en volume et des
maquettes proposées par les universités
accréditées par les ministères de la
santé et de l’Enseignement Supérieur».

Au cours de cette table ronde, l’idée de
concevoir des modules de formation
en management communs aux cadres
et aux médecins a régulièrement été
abordée. Luc Durand, directeur coor-
donnateur des soins au CHU de Bor-
deaux, a souligné un fort besoin exprimé
dans ce sens par les médecins, la for-
mation mise en place pour ces derniers
à Bordeaux depuis deux ans affichant
complet. 

Collaborer avec 
les médecins
C’est d'ailleurs un exemple de collabo-
ration réussie entre un médecin et une
cadre qui a été mise en avant comme
retour d'expérience lors de cette journée.
Geneviève Billaud, virologue, et Christelle
Ferec ont piloté la restructuration d'un
service de biologie moléculaire au sein
des Hospices Civils de Lyon. Le défi
était de taille: regrouper six laboratoires
issus de disciplines et de sites différents,
dans un même plateau technique. Une
des difficultés principales de cette mis-
sion était de faire face à la fuite des
compétences, un nombre important
d'agents refusant cette perspective de

Le changement et la nécessité de s'y adapter étaient au coeur 
des échanges tenus lors de la rencontre annuelle de l'Association nationale
des cadres infirmiers et médico-techniques.

Ancim

L’idée de concevoir 
des modules de formation
en management communs
aux cadres et aux 
médecins a régulièrement
été abordée
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AGENDA

Colloque : « la recherche
interventionnelle pour lutter
contre les inégalités sociales
et territoriales en santé»
10 & 11 janvier 2019 - PARIS

SFFPC - Journées
cicatrisations 2019
20 & 21 janvier 2019 - PARIS
➜ https://bit.ly/2AEIZUC

Escarres et dermites
associées aux soins
28 & 29 janvier 2019 - ILE-DE-FRANCE
➜ https://bit.ly/2Q3pRdb

10e congrès GIFAV
31 janvier & 1er février 2019 - CITÉ DES
SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE - PARIS

➜ https://gifav.org/programme/

Soins sur voies veineuses
4 & 5 2019 - PARIS
➜ https://bit.ly/2Q3pRdb

Prise en soins et éducation
thérapeutique des patients
diabétiques
7 & 8 mars 2019 - PARIS
➜ https://bit.ly/2Q3pRdb

Journées Émoi
14 & 15 mars 2019 - NANCY
➜ http://emois.org/#themes

Prise en soins et éducation
thérapeutique des patients
victimes d’AVC
14 et 15 mars 2019 - ILE-DE-FRANCE
➜ https://bit.ly/2Q3pRdb

Bleu Menthe
19 au 23 mars 2019 - PARIS
➜ https://bit.ly/2Q3pRdb

Prise en soins et éducation
thérapeutique des patients
insuffisants cardiaques
25 & 26 mars 2019 - ILE-DE-FRANCE
➜ https://bit.ly/2Q3pRdb

Congrès AFIC
23 mars 2019 - MAISON DE LA CHIMIE  -
PARIS

➜ https://www.afic-asso.org/

Congrès de la société
francophone du diabète
26 au 29 mars - NANTES
➜ https://bit.ly/2FWTQyY

Pratiques coopératives 
et participatives en santé :
partage des tâches et
redéfinition des frontières
professionnelles, enjeux de
savoirs et luttes de pouvoir 
28 & 29 mars - PARIS

Salon Infirmier
21 au 23 mai - PARIS
https://www.saloninfirmier.fr/

Céfiec 
4 au 6 juin - PARIS
➜ https://www.cefiec.fr/journees-
nationales/

5es rencontres de la
recherche en soins en
psychiatrie
31 janvier, 1er février - LYON

7e congrès Fragilité 
du sujet âgé
4 et 5 avril - PARIS
➜ https://fragilite.org/

36es Journées UNAIBODE :
JNEP
15, 16 et 17 mai - TOULOUSE
➜ http://www.unaibode.fr/

SoFraSims
15 au 17 mai - STRASBOURG
➜ http://www.sofrasims.fr/
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Placée dans un contexte d’évolution du
contexte sociétal et des modalités de déli-
vrance des soins et de maintien de la santé,

ce projet se décline en 6 axes : 
• Favoriser un accès rapide et sécurisé à l’innovation,
qu’il s’agisse des nouvelles molécules médicamen-
teuses, des techniques de soins ou des innovations
organisationnelles ;
• Favoriser l’engagement des usagers, dont la par-
ticipation au système de santé, déjà mise en
œuvre doit être plus effective ; 
• Promouvoir les parcours efficients de santé et
de vie, le 1er parcours concerne le patient atteint
de BPCO, et servira de modèle pour d’autres
pathologies (obésité, maladie coronarienne stable,
insuffisance rénale chronique, épilepsie, accident
vasculaire cérébral, cancer du sein, diabète). Ces
parcours sont réalisés entre professionnels et usa-
gers ; 
• Évaluer l’offre de soin et d’accompagnement au
regard de la pertinence des pratiques et des résul-
tats pour les personnes ;
• Optimiser son efficacité ;
• Renforcer sa présence au niveau international :
déjà très présente au niveau européen et interna-
tional, la HAS souhaite poursuivre le développement
de sa présence et favoriser la reconnaissance de
ses travaux au-delà de nos frontières. 
Chacun de ces axes comprend plusieurs objectifs
rassemblés dans un document unique de 28 pages,
qui permet également de connaitre les modalités
d’élaboration de ce nouveau plan, et particulière-
ment la prise en considération des remarques de
la Cour des Comptes, des professionnels de santé
et des usagers.n

Pascale Thibault

HAS : le plan
stratégique
2019-2024 

Le 26 novembre 2018, la Haute Autorité
de Santé a annoncé les priorités de son projet
stratégique pour les 5 ans à venir. 

HAS

pour en savoir plus
● Communiqué disponible sur : https://bit.ly/2rgZB0j

● Le projet dans son intégralité : https://bit.ly/2Ph9apA
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