Le PROJET : propos introductif
 L’étudiant,, avec les équipes de tous les secteurs où l’on dispense des soins, s'ouvrant peu à peu aux réalités du monde
professionnel, dans un processus d'apprentissage dynamisé par l'équipe de l'Institut
l'Institut,
 Les formateurs, en collaboration avec les soignants aidant
nt les étudiants à trouver un enrichissement, une possibilité d'ouverture
d'esprit,
prit, une posture réflexive et à développer des compétences professionnelles,
Diplôme d’Etat (DE) infirmier conjointement au grade de
 La réforme des études,, le partenariat avec l’université, conduisant au D
licence, l’ouverture européenne par l’entrée dans le système Licence-Master-Doctorat (LMD),
 Les besoins des populations auxquels les professionnels et les structures de santé en mutation doivent répondre,
répondre

Motivent l'équipe, la guident dans sa réflexion, dans sa mise en évidence des valeurs fondatrices, et dans la
production des stratégies et processus de formation. Ceci constitue le cœur du projet.
La formation est un temps pour réfléchir, questionner, douter, se confronter, évoluer, apprendre,, s’impliquer, devenir autonome,
s'étonner et clarifier ses aspirations.
L'équipe de formateurs,, consciente de la richesse humaine de l’expérience et de l’engagement nécessaire à ce métier, guide et facilite
l'émergence des projets professionnels,, met en œuvre des moyens rigoureux et créatifs, permettant à l’étudiant d'évoluer vers un
professionnalisme.
Le projet veut s'adapter au contexte de la santé publique
publique, en créant une dynamique permettant d'aborder l'avenir et de générer des
acteurs capables
ables d’y répondre et de l'influencer.
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L'INFIRMIERE DANS LE MONDE ET EN EUROPE
Le contexte mondial a une incidence sur l’évolution de la prestation des professionnels de santé.
L’évolution des besoins de santé et notamment l’émergence de nouvelles maladies et les endémies persistantes sont amplifiées par le style
de vie actuel et notamment l’augmentation des déplacements, des conflits, des variations climatiques et des catastrophes naturelles.
L’Organisation Mondiale de la Santé nous indique des orientations et des priorités de santé publique.
La pénurie d’infirmières est en question dans un bon nombre de pays occidentaux.
Les causes sont essentiellement liées au contexte socioculturel, aux conditions de travail, à la nature de la profession (confrontation à la
souffrance, à la mort…), à une identité professionnelle floue et à une valorisation sociale faible.
En France, de surcroît, les quotas d’accès en formation constituent un numerus clausus.

Le contexte européen dans ses dimensions socio-économiques, politiques, et plus particulièrement la libre circulation des individus et des
professions de santé oriente les formations en santé.
La profession infirmière est régie par des directives.
Le texte du conseil de l’Europe de Strasbourg en octobre 1967, s'intitulant "Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières" est
le premier texte européen concernant les infirmières et il définit une norme minimale dans la CEE.
La Directive de l'Union Européenne du 26 février 2001 simplifie la reconnaissance des diplômes. Auparavant, la Directive n°77/452/CEE du
27 juin 1977 établissait une reconnaissance des diplômes et titres au sein de la CEE définissant un programme minimum (4600 heures) pour
l'enseignement des soins infirmiers dans la CEE.
Toute infirmière de la Communauté Européenne peut par conséquent exercer dans n'importe quel pays de l'Union Européenne.

Entre les différents pays, il y a donc exigence de principes communs au niveau de l'unification des programmes de formation. Les seules
contraintes sont la connaissance de la langue et du système de poids et mesures de chacun des pays d'accueil et la conformité de la formation
et de l’exercice.
Parallèlement aux évolutions de la libre circulation des professionnels, l’harmonisation des études supérieures est en construction. La
déclaration de la Sorbonne en mai 1998 initie le processus. Lors de la conférence de Bologne, en juin 1999, vingt-neuf pays signent un texte
commun : la déclaration de Bologne du 19 juin 1999. Le processus de Bologne est lancé avec l’ambition d’atteindre ses objectifs en 2010. La
formation infirmière, pour être intégrée et reconnue dans l’enseignement supérieur, doit se restructurer pour être transposable dans le système
LMD.
La réingénierie des formations s’y inscrit, facilitant ainsi les échanges européens.
Les programmes de formation, en s’adaptant aux besoins de santé des populations ont donné une place plus grande à la prévention et à la
santé primaire.
L’ouverture Européenne peut et doit favoriser les échanges de savoirs et la construction d'une réflexion commune, au-delà des conséquences
de la pénurie d'infirmières en Europe.
Le vieillissement des populations, l’exigence en matière de qualité de vie et de soins influent directement sur le type de préparation des futurs
professionnels de santé.
On peut par ailleurs constater une certaine stabilité des motivations des étudiants qui ont un attrait pour :
- Le caractère humain des soins
- Le domaine médical plus particulièrement hospitalier
- La diversité des lieux d’exercice
- La garantie de l’emploi
- La mobilité possible
Seules les priorités changent en fonction de l’évolution de la société.
D'après : - Savoirs et pratiques de soins. Revue Soins Cadres, N°47, août 2003, auteur A.M. Champagne
- Infirmières dans l’union européenne. Revue Objectifs Soins, N°110, novembre 2002, auteur A. Antolini
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LA GENESE DU PROJET PEDAGOGIQUE

Le précédent programme de 1992 a vu progressivement se construire une réflexion commune entre les formateurs issus des soins généraux et
des soins psychiatriques, qui se concrétise par un premier projet pédagogique en 1994.
En 1995, la réflexion sur le projet pédagogique se poursuit au sein d'une équipe réunie sur un même lieu de formation.
L'expérience, le travail en commun, les formations menées dans le cadre du projet de service (suite du projet professionnel, formation à
l’enseignement de la relation d’aide, accompagnement du travail écrit de fin d’études), l’évolution du contexte politique et social dans le
domaine de la santé ont enrichi la réflexion collective. 1
Ainsi la complexité des situations, l’évolution de la population des étudiants accueillis, celle des usagers et des structures qui les prennent en
charge, ont amené l’équipe à renforcer les liens entre les différents projets qu’elle conduisait.
- place et élaboration du projet professionnel de l’étudiant en formation
- place de la collaboration aide-soignant/infirmier dans la formation
- réflexion sur l’alternance
Ces différents travaux ont fait évoluer le partenariat IFSI/terrains de stage, renforçant la reconnaissance et le respect mutuels des différents
acteurs de la formation.
Ainsi, pour tendre vers une alternance intégrative2, s’instaure une professionnalisation des échanges.
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Contexte de formation
MALGLAIVE, G. – Alternance et compétences, Cahiers pédagogiques, 1994, N°320, p. 28.

Les principales étapes de l’évolution du projet et de l’alternance :
1993 :
mise en place de référents de stage afin de faciliter les liens IFSI/lieux de stage
1995 :
élaboration d’objectifs de stage en commun (IFSI/lieux de stage)
1996/1998 : élaboration d’un outil, le carnet de stage, en lien avec les trois partenaires, étudiants-formateurs-soignants
1998 :
mise en place de la formation des tuteurs de stage, dans le cadre de la formation continue
2000/2002 : réflexion concertée autour de l’infirmier polyvalent
2004 :
matérialisation du projet 2004/2009
2009 :
dossier d’agrément
2009/2012 : questionnement en travaux de groupe entre les partenaires pour réajuster le projet au regard de la réforme.
Finalités de la formation :
« Le référentiel de formation des infirmiers a pour objet de professionnaliser le parcours de l’étudiant, lequel construit progressivement
les éléments de sa compétence à travers l’acquisition de savoirs et savoir-faire, attitudes et comportements. L’étudiant est amené à
devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c'est-à-dire un professionnel capable d’analyser toute situation de santé, de
prendre des décisions dans les limites de son rôle et de mener des interventions seul et en équipe pluri-professionnelle»3
La formalisation du projet pédagogique a pour objectif de clarifier le sens de la formation, de faciliter les échanges entre les différents
partenaires (étudiants, formateurs, soignants avec l’Université, le Conseil Régional et les représentants de l’Etat), grâce à la lisibilité et à la
mise en évidence de priorités.

3

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’état d’infirmier – annexe 3
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