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Le mot du président

Ce journal a été réalisé par Alexandre 
Anania, étudiant  en BTS Communication au 
lycée Perrimond de Marseille.
Je remercie toutes les personnes ayant parti-
cipé à l’élaboration de ce journal.
Un remerciement particulier à M. Patrick 
Chamboredon, Maryvonne, Guylaine et 
Juliette qui m’ont accueilli au sein de leur 
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Chères consoeurs, Chers confrères,

Le bulletin n° 1 de l’actualité infirmière, par son 
contenu, a remporté un franc succès auprès 
des professionnels de santé destinataires, ainsi 

qu’auprès des instances institutionnelles régionales. 
Cette réussite constitue une véritable source de satis-
faction et incite à pérenniser l’expérience.

Aussi, ai-je le plaisir et l’honneur de vous adresser, 
aujourd’hui, le bulletin n° 2, qui, tout comme le numéro précédent, a été réalisé 
par un stagiaire en communication, qui nous a apporté son savoir-faire et sa 
compétence. Un grand merci également aux différents auteurs des articles qui 
en permettent la réalisation et contribuent à la qualité de ce bulletin.

Ce journal a été agrémenté par la création d’une nouvelle rubrique intitulée 
« Les événements régionaux ». Elle vous permettra de communiquer sur un 
événement à venir, un colloque professionnel que vous avez organisé ou auquel 
vous avez participé. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos « reportages » !

Au détour d’une page, vous pourrez parcourir une étude sur l’observatoire des 
violences, sujet difficile traduisant la réalité du quotidien, divers témoignages 
sur la nouvelle formation infirmière ainsi que bien d’autres articles que je vous 
invite à découvrir.

En juillet 2012, les premiers étudiants en soins infirmiers issus de cette nouvelle 
formation en soins infirmiers, initiée en 2009, se sont vus remettre leur diplôme 
d’Etat reconnu au grade de Licence universitaire  sur le modèle Licence Master 
Doctorat (LMD). 
Les membres du conseil inter-régional les félicitent et leur souhaitent la 
bienvenue au sein de la profession. ■

Agréable lecture à toutes et à tous,
Bien confraternellement.

Patrick CHAMBOREDON 
Président du C.I.R.O.I. PACA CORSE
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L’Observatoire des Violences envers les 
Infirmières et Infirmiers

Ordre National des Infirmiers

Tél : 01.71.93.84.50
Mail : contact@ordre-infirmiers.fr
Web : http://www.ordre-infirmiers.fr
Adresse : 228 rue du Faubourg St Martin- 75010 
PARIS

Conseil Inter-Régional de l’Ordre des Infirmiers 
PACA Corse

Tél : 04.84.26.84.20 
Mail : presidence.ciroi.pacacorse@ordre-infirmiers.fr
Web : http://www.croi-paca-corse.fr/
Adresse : 426, rue Paradis - 13008 MARSEILLE

L’ONI a mis en place son Observatoire des Violences envers les Infirmières et Infirmiers (OVI) 
pour réagir face au nombre toujours grandissant d’agressions dans le milieu de la santé. 

Cet observatoire a pour but d’identifier avec précision les actes de violence afin de prendre les mesures 
de prévention et de répression qui s’imposent. 

Il donne aussi la possibilité aux différentes victimes de la profession d’être accompagnées et appuyées 
dans les démarches visant à porter plainte.

Qu’entend-on par violence ?

Parler de violence impose prudence et définitions 
préalables car la violence est protéiforme et sub-
jective. Chaque acteur confronté à cette notion 

en donne une définition propre et ce constat doit im-
pérativement être pris en compte avant toute tentative 
d’analyse, afin de définir un langage commun à partir 
duquel chacun pourra puiser les éléments de communi-
cation et d’information qu’il recherche.

Le mot « Violence » comprend aussi bien les at-
teintes aux biens (vol avec ou sans effraction, dégra-
dations ou destructions de matériels, de véhicules, 
grafitis, vol à main armée) que les atteintes aux per-
sonnes qui regroupent injures, insultes, provocations, 
menaces d’atteinte à l’intégrité physique de la per-
sonne, menaces de mort, menaces avec une arme (arme 
à feu, arme blanche, scalpel, rasoir, tout autre objet 
dangereux), violences volontaires (atteinte à l’intégri-
té physique, bousculades, crachats, coups), agression 
sexuelle et tout autre fait qualifié de crime (meurtre, 
violence volontaire entraînant mutilation ou infirmité 
permanente,...).

La mise en place de l’Observatoire

En 2011, d’après le rapport annuel de l’Observa-
toire National des Violences en milieu Hospitalier 
(ONVH), le nombre de violences signalées dans les 
établissements de santé s’élevait à 5 760, soit une 
augmentation de 13% par rapport à l’année précé-
dente. Compte tenu de la montée en puissance de cet 
Observatoire et du manque d’informations relatives à 
certaines données, cet Observatoire est devenu, le 9 
janvier 2012, l’Observatoire National des Violences 
en milieu de Santé (ONVS).

Les statistiques révèlent que 87% des agressions décla-
rées sont des atteintes aux personnes, les 13% restant 
sont des atteintes aux biens. On notera une avancée  
des violences en termes de volume mais aussi en 
termes de gravité. Pour réagir face à cette progres-
sion et pour tenter de l’enrayer dans les années à venir, 
l’ordre national des infirmiers a lancé à la mi-août 2012 
son observatoire des violences subies par les profes-
sionnels. Il souhaite ainsi préserver le droit et le tra-
vail des infirmiers afin qu’ils puissent exercer dans de 
bonnes conditions.

Il faut néanmoins envisager que les faits de violence 
n’ont pas nécessairement augmenté mais que le seuil 
de tolérance s’est abaissé.

http://www.ordre-infirmiers.fr
http://www.croi-paca-corse.fr/
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L’Observatoire a pour objectif principal de quantifier et 
de dresser un suivi statistique des différentes violences 
envers le personnel infirmier afin d’analyser la situation 
et de préconiser les moyens qui permettront de réduire 
le nombre d’agressions. Dans le même temps, l’Ordre a 
intégré l’Observatoire national des violences en milieu 
de santé pour améliorer le recensement et identifier avec 
une précision accrue les différents actes de violence.

Il formalise l’engagement des institutions ordinales  
dans le dispositif partenarial et renforce la coopération 
entre les professionnels de la santé et les services 
de l’état compétents en matière de prévention et de 
traitement de la délinquance.  Les conseils nationaux 
des ordres contribuent avec la police et la gendarmerie 
nationale à la sensibilisation des professionnels de 
santé aux questions de sécurité.

■ Mise à la disposition des infirmiers d’une fiche de 
signalement sur le site national internet de l’ONI : 
http://www.ordre-infirmiers.fr/limesurvey/index.
php?sid=72686&newtest=Y&lang=fr

Cette fiche se présente sous forme d’un questionnaire. 
Elle permet d’effectuer un meilleur recensement des 
actes de violence en élaborant un suivi statistique et en 
identifiant les lieux et les conditions où ces actes sont le 
plus souvent perpétrés. L’infirmier agressé peut signa-
ler une agression de manière simple et rapide tout en 
obtenant, s’il le souhaite, le soutien et l’aide de l’insti-
tution ordinale dans sa démarche visant à porter plainte. 

■ Diffusion à titre préventif d’un livret de sécurité 
détaillant les services du Ministère de l’Intérieur :
http://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/pu-
blications/guidesecuritedesprofsante2012.pdf

Des conseils et des renseignements utiles y sont 
regroupés visant à mieux informer la profession.

Les actions pour atteindre les objectifs

■ Ratification, par l’ONI le 20 avril 2011, d’un pro-
tocole visant à améliorer la sécurité des profession-
nels de santé : http://www.ordre-infirmiers.fr/as-
sets/files/000/publications/Protocole0410_Ordres.
pdf

Ce texte, déclinaison du protocole Santé-Sécurité-
Justice du 10 juin 2010, rassemble divers acteurs : le 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre 
des Affaires Sociales et de la Santé, le Ministre de 
l’Intérieur ainsi que tous les Présidents des conseils 
nationaux des Ordres professionnels du secteur de la 
santé en France. 

Ce protocole s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre d’une politique de l’organisation de l’offre de 
soins conduite par les Agences Régionales de Santé 
(ARS). 

http://www.ordre-infirmiers.fr/limesurvey/index.php?sid=72686&newtest=Y&lang=fr
http://www.ordre-infirmiers.fr/limesurvey/index.php?sid=72686&newtest=Y&lang=fr
http://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/publications/guidesecuritedesprofsante2012.pdf
http://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/publications/guidesecuritedesprofsante2012.pdf
http://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/publications/Protocole0410_Ordres.pdf
http://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/publications/Protocole0410_Ordres.pdf
http://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/publications/Protocole0410_Ordres.pdf
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Michelle Faure-Geors-Trojani

Conseillère des Bouches-du-Rhône (13)
en charge de l’observatoire des violences

Contact : 04 84 26 84 20
cdoi13@ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi13.fr/

Cette cadre infirmière en cardiologie et soins intensifs  
nous donne son point de vue professionnel, nous ap-
porte quelques précisions sur l’Observatoire et sur son 
rôle. Bien que cette mission soit très récente, elle a déjà 
été sollicitée à deux reprises. Une première fois pour 
venir en aide à une infirmière agressée par les proches 
d’un patient en établissement de santé et une seconde 
fois pour soutenir une infirmière libérale attaquée alors 
qu’elle effectuait sa tournée. « Mon objectif est d’appor-
ter un soutien logistique et moral par des conseils mais 
aussi par une prise en charge de collègue à collègue. »

La procédure à suivre pour contacter un conseiller 
départemental

D’une façon générale, il suffit de remplir le questionnaire 
mis en ligne sur le site internet de l’Ordre National 
des Infirmiers et préciser le souhait de rencontrer un 
conseiller départemental grâce à la dernière question. 
Le formulaire, transmis au conseil national, est ensuite 
redirigé vers le conseil du département d’exercice de 
l’infirmier. Le conseiller contacte le professionnel de 
santé souhaitant l’assistance de l’Ordre. 
Au cours d’un entretien, Il doit faire la distinction entre 
le ressenti et la réalité, apprécier les violences subies 
afin de déterminer les démarches à mettre en œuvre, 
réfléchir sur la façon de sécuriser au mieux ce profes-
sionnel de santé. 

Le Conseil Départemental peut s’associer à la plainte et 
se porter partie civile à ses côtés voire même se substi-
tuer à lui en cas de crainte de représailles. La victime 
est écoutée et soutenue. ■
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Le taux général de plainte est faible par rapport 
au nombre de violences signalées

Nonobstant le nombre croissant d’agressions, les 
suites engagées pour les violences subies par les pro-
fessionnels de la santé restent faibles, le taux global 
de plainte est de 12% tout type d’atteinte confon-
du selon l’ONVS.  Cela s’explique par un manque 
d’informations de l’ensemble des dispositions légis-
latives ou règlementaires et/ou par la peur des repré-
sailles.  Les moyens mis en place par l’ONI peuvent 
contribuer à augmenter le nombre de suites engagées 
pour les violences subies. 
Il ne faut pas oublier que le dépôt d’une plainte 
doit être systématique en cas d’agression  qualifiée 
de délit pénal, passible de deux ans d’emprisonne-
ment et de 30 000 € d’amende (article 433-3 du Code 
pénal). ■

La violence en chiffres

■ 5 760 actes de violence signalés dans le        
milieu de la santé

■ 87% des agressions déclarées sont des at-
teintes aux personnes
 
■  12% des personnes agressées portent plainte

■ L’agression d’un professionnel de santé 
constitue un délit pénal passible de 2 ans d’em-
prisonnement et de 30 000 € d’amende

Grâce à cet Observatoire, l’Ordre ajoute une cohésion 
et apporte un soutien à la profession infirmière qui 
s’inscrit parfaitement dans les missions relevant du 
Code de la Santé Publique.

Entretien avec une professionnelle de santé

mailto:cdoi13%40ordre-infirmiers.fr?subject=cdoi13%40ordre-infirmiers.fr
http://www.cdoi13.fr/
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ILS S’EXPRIMENT

La nouvelle formation des infirmiers
La nouvelle formation des infirmiers, mise en place à la rentrée 2009,  débouche désormais sur un diplôme 

d’Etat reconnu au grade de Licence universitaire sur le modèle LMD (Licence, Master et Doctorat). Ce nou-
veau programme a pour objectif de former les futurs étudiants en adoptant une approche plus professionnelle 
afin de les rendre plus réflexifs.

Quelles sont les raisons de la mise en œuvre 
de cette nouvelle formation infirmière ?

Suite à la ratification de la Déclaration de 
Bologne sur l’Espace Européen de l’ensei-
gnement supérieur dénommée « processus 

de Bologne » en juin 1999 par 29 pays européens, 
la France réforme à la rentrée 2009 la formation 
en soins infirmiers sur le modèle universitaire. 
Après 3 ans de formation, les étudiants reçoivent, 
en plus du diplôme d’état, un grade de licence.

Cette réingénierie s’explique par la volonté 
d’adapter la formation aux nouvelles compé-
tences infirmières nécessaires aux besoins des 
personnes dans un secteur de santé en évolution 
tout en apportant une meilleure reconnaissance 
de la formation avec l’obtention d’ECTS (Euro-
pean Credit Transfert System) par semestre validé.

Ce système européen de transfert et d’accumulation de 
crédits, qui se base sur le gain de points, a pour finalité 
de faciliter la lecture et la comparaison des programmes 
d’études des différents pays européens, la mobilité des 
étudiants d’un pays à l’autre, d’un établissement à un 
autre. L’obtention d’un grade de licence, correspondant 
au bac +3 offre également l’opportunité aux diplômés 
de poursuivre leurs études dans n’importe quelle autre 
filière.

L’organisation de la formation

La durée totale de la formation est de 3 années, soit 6 
semestres de 20 semaines. Elle s’appuie sur un nou-
veau référentiel de compétences des infirmiers. Elle 
se compose de 2.100 heures en IFSI comprenant des 
cours magistraux, des travaux dirigés et personnels ainsi 
que de 2.100 heures de stage en structure de soins. 
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Il y a 4 types différents de stage répartis sur les 3 
années : soins de courte durée, soins en santé mentale 
et en psychiatrie, soins de longue durée et soins de 
suite/réadaptation et enfin, soins individuels ou col-
lectifs sur des lieux de vie.

Les UE (Unités d’Enseignement), au nombre de 6 
durant la formation, visent principalement à ensei-
gner les sciences humaines, les sciences biologiques 
et médicales, les techniques infirmières ainsi que les 
méthodes de travail au futur diplômé.

Le portfolio

L’étudiant dispose d’un portfolio qui retrace sa pro-
gression tout au long de sa formation. Celui-ci pré-
cise les objectifs de stage, les acquisitions en stage, 
les analyses de pratiques, les activités réalisées, les 
compétences mises en œuvre et les bilans des diffé-
rents tuteurs.

Les dix compétences du référentiel de l’étudiant

■ Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic 
dans le domaine des soins infirmiers 
■ Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 
■ Accompagner une personne dans la réalisation de ses 
soins quotidiens 
■ Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et 
thérapeutique 
■ Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et pré-
ventifs
■ Communiquer et conduire une relation dans un 
contexte de soins 
■ Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique 
professionnelle 
■ Rechercher et traiter des données professionnelles et 
scientifiques
■ Organiser et coordonner des interventions soignantes 
■ Informer et former des professionnels et des personnes 
en formation
 
Les objectifs de ce référentiel répondent aux besoins de 
santé qui évoluent constamment tout en professionnali-
sant le parcours de l’étudiant. 
La responsabilisation a une grande place dans la forma-
tion afin de former des infirmiers plus réflexifs, capables 
d’analyser les situations et de mettre en œuvre les inter-
ventions adaptées. ■
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Pascale Gérard
Vice-présidente de la région 
PACA.
Secrétaire Nationale du Parti 
Socialiste en charge de la For-
mation Professionnelle et de la 
Sécurité Sociale Professionnelle.
Contact : 04 88 73 67 49
www.regionpaca.fr

La loi du 13 août 2004 a confié aux Régions la res-
ponsabilité des formations initiales paramédicales et 
de sages-femmes ainsi que du travail social, de même, 
l’attribution des aides individuelles aux étudiants.

Dans un contexte assez difficile, la Région s’est emparée 
de cette nouvelle compétence qu’elle assume pleinement, 
tant en matière de structuration de l’offre de formation 
que d’amélioration des conditions de vie et d’études 
(revalorisation des bourses, fonds social d’urgence, équi-
pements pédagogiques et numériques et interventions 
sur le patrimoine).Un schéma régional des formations 
sanitaires et sociales a été adopté à l’unanimité en février 
2008. Mise en œuvre par Pascale Gérard, cette large 
concertation de tous les acteurs ainsi que des étudiants 
est au cœur du programme d’action régional. 
Aujourd’hui, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
mobilise des moyens conséquents pour construire un vé-
ritable service public de formation. De nombreux dis-
positifs sont à l’œuvre pour développer l’égalité d’accès 
à la qualification et accroître l’efficacité des formations 
dans ce secteur d’importance stratégique pour l’emploi 
en région.

Des capacités d’accueil revues à la hausse

En créant et finançant 555 places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’infirmier, la Région 
porte l’effectif total à 6860 étudiants infirmiers répartis 
dans 24 Instituts de Formation en Soins Infirmiers.

Lutter contre les inégalités d’accès à la formation

En 2012, 450 personnes orientées par les Missions Lo-
cales ou Pôle Emploi, ont intégré un dispositif gratuit 

de formation préparatoire à l’entrée dans un institut de 
formation en soins infirmiers.

Des établissements modernisés

Pas moins de 54 millions d’euros seront investis d’ici à 
2016 afin d’améliorer les conditions d’études dans tous 
les établissements de la Région.

Des aides financières importantes et adaptées

Soucieuse de prendre en compte l’environnement social 
des étudiants et de leur proposer des aides adaptées, la 
Région a mis en place un ensemble de mesures contri-
buant à sécuriser les parcours de formation. Pour l’année 
scolaire 2011/2012 on compte 47% d’étudiants boursiers 
soit près de 6 500 aides individuelles accordées.

De plus, la collectivité régio-
nale a mis en œuvre l’indem-
nité régionale d’études pour 
les bénéficiaires des minimas 
sociaux, les demandeurs d’em-
plois indemnisés ou non ainsi 
que les salariés à temps partiel. 
Les élus régionaux ont approu-
vé en décembre 2011, l’aligne-
ment du dispositif de bourses 

régionales sur celui de l’enseignement supérieur ; ce qui 
met enfin tous les étudiants sur un pied d’égalité et cela 
dans un contexte budgétaire très difficile. Pour ce faire, 
ce sont plus de 5 millions d’euros supplémentaires qui 
ont été dégagés, soit un budget total de 21 M€. 

Enfin, depuis le 1er septembre 2011, les élèves et étudiants 
de moins de 26 ans peuvent bénéficier de la gratuité du 
transport TER, LER ou Chemin de Fer de Provence entre 
leur domicile, l’institut de formation et les lieux de stage. 

La Région Paca démontre ainsi que même dans un 
contexte difficile, il est possible de faire des choix 
politiques clairs et engagés en faveur de la formation 
des infirmiers, au service d’emplois durables pour ré-
pondre aux besoins du territoire de Provence Alpes Côte-
d’Azur. ■

Formation des Infirmiers Diplômés d’Etat :
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur prend ses responsabilités
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Dominique
Lanson
Directeur de l’IFSI
Sainte Marie de Nice (06)

Contact : dominique-lanson@
nice-groupe-sainte-marie.com

La formation infirmière se construit depuis ses débuts 
sur l’alternance entre :

- Deux lieux : l’institut de formation et la structure de 
soins
- Deux savoirs : les savoirs certifiés, formalisés, décon-
textualisés et les savoirs expérientiels, contextualisés
- Deux activités : la construction de l’apprentissage du 
sujet (futur professionnel) et la production de soins
- Deux types de professionnels confirmés : les ensei-
gnants en institut et les tuteurs en stage

Ces « entre-deux » ne sont pas exhaustifs l’un de l’autre, 
ils se tressent, se « tricotent » dans un éternel va-et-
vient, appelé l’alternance intégrative. Le but étant la 
construction de l’identité professionnelle et l’acquisi-
tion de compétences professionnelles pour devenir un 
infirmer compétent.

Ne parle-t-on pas souvent des écarts entre les attentes « 
du terrain », des employeurs et les acquis des profession-
nels débutants ? Le partenariat entre Institut de For-
mation et structures de soins reste le maître mot de la 
réforme du programme de formation de juillet 2009. 
Plusieurs éléments viennent renforcer ce partenariat :

- Le rapport quantitatif entre deux lieux : l’institut (2100 
heures) et le stage (2100 heures)
- Les rapports dialectiques entre :
■ Deux lieux, deux environnements différents
■ Deux savoirs
■ Deux activités
■ Deux professionnels confirmés
Le sujet central est l’étudiant, futur professionnel 
infirmier.

Les fondements du programme du 31 juillet 2009 
reprennent point par point cette dialectique, 
en attribuant à chaque lieu, chaque personne, 
des responsabilités spécifiques, nécessaire à 
l’apprentissage professionnel :

- L’acquisition des compétences en situation est : 
■ évaluée par le tuteur de stage, en situation réelle
■ restituée sur le portfolio par l’étudiant
■ validée par le formateur responsable du suivi pédago-
gique de l’étudiant
■ débattu, argumenté par et entre ces trois acteurs

- L’acquisition des actes et activités est progressive en 
stage et en atelier :
■ validée par le tuteur de stage, en situation réelle  et/ou 
validée par un formateur en atelier de pratiques
- Les savoirs et savoir-faire « certifiés » sont :
■ mobilisés en Travaux Dirigés notamment dans les UE 
d’intégration
■ mobilisés en stage dans les situations de travail réelles

- Les situations contextualisées sur le lieu de stage sont 
analysées :
■ par l’étudiant : analyse de situation de soins et/ analyse 
de pratiques sur le portfolio
■ avec le tuteur et le cadre formateur responsable du 
suivi pédagogique

Le futur professionnel, formé par ses pairs, ayant acquis 
savoirs, savoir-faire et compétences reste, à l’issue de 
son diplôme, un infirmier novice.

La formation selon un processus continu, va au-delà 
de la certification (obtention du diplôme), l’expé-
rience individuelle et collective, les synthèses cli-
niques et la formation professionnelle enrichiront ses 
compétences. ■

La formation clinique par l’approche compétence :
une formation professionnalisante
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La refonte de la formation des étudiants infirmiers mise 
en place en 2009 a pour but de former des professionnels 
capables de réfléchir puis réagir avec efficience en toute 
circonstance.

Donald A. Schön1 explique alors que la formation ne 
peut plus se limiter à la transmission de savoirs formels, 
ni à des gestes professionnels et que la nouvelle pédago-
gie relève d’une pédagogie dite de « la construction ». 
L’étudiant ne doit plus se contenter de recevoir les don-
nées brutes mais les rechercher, les sélectionner, les ana-
lyser. L’important est qu’il regarde, compare, raisonne, 
invente et transfère… C’est la pratique réflexive qui 
contribue au processus de professionnalisation en étant « 
capable de mobiliser et combiner de façon pertinente un 
ensemble de ressources pour pouvoir gérer une situation 
professionnelle complexe » explique G. Leboterf2 (2003, 
p 270).

La pratique réflexive en théorie

Selon Donald A. Schön, cette approche favorise le dé-
loppement de la pensée analytique et de l’esprit critique. 

Stimulant un retour de la pensée sur elle-même, cela per-
met à l‘étudiant d’analyser et d’évaluer ses propres actes 
en se référant à son répertoire de savoirs constitué des 
savoirs scientifiques et professionnels.

Ph. Perrenoud3 adopte deux niveaux de réflexion : 

Le premier s’identifie à l’analyse réflexive en cours d’ac-
tion qui consiste à penser dans l’action (savoir modifier 
son action au moment même où l’on agit selon la situa-
tion réelle).

Puis, le deuxième niveau concerne l’analyse réflexive sur 
l’action : ce second niveau de réflexion conduit à prendre 
une distance vis-à-vis de sa pratique quotidienne et à 
s’interroger sur le contenu et les raisons de ses actions.

Selon Schön, l’action découle d’un jugement profession-
nel et d’une décision qui résultent d’une réflexion dans 
l’action. Mais « il faut susciter les savoirs que mobilisent 
les étudiants ou construisent dans l’action » assure M. 
Altet4.

On comprend alors que la formation est donc structurée 
autour de l’étude de situations vécues donnant aux étu-
diants l’occasion de travailler les trois paliers d’appren-
tissage pour développer la compétence :

1. « Comprendre », l’étudiant acquiert les savoirs et sa-
voir-faire nécessaires à la compréhension des situations.

Pratique réflexive, quelle mise en pratique ?
Une expérience en IFSI 

ILS S’EXPRIMENT

(1) Donald A. Schön, 1996 ; Education permanente, 2005.
(2) Leboterf, G., Développer la compétence des professionnels, construire le parcours de professionnalisation, Edition, liaisons, juin 2002
(3) Ph. Perrenoud, Mettre la pratique réflexive au centre du projet de formation, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université 
de Genève, In Cahiers Pédagogiques, janvier 2001, n° 390, pp. 42-45.
(4) Altet, M., 1996, Les compétences de l’enseignant professionnel. Entre savoirs, schèmes d’action et adaptation : le savoir-analyser, in Paquay, 
L., Altet, M., Charlier, E., et Perrenoud, Ph., Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ?, Bruxelles, De 
Boeck, pp 27-40 
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2. « Agir », l’étudiant mobilise les savoirs et acquiert la 
capacité d’agir et d’évaluer son action.
3. « Transférer », l’étudiant conceptualise et acquiert 
la capacité de transposer ses acquis dans des situations 
nouvelles.

Le nouveau référentiel de formation est organisé pour 
mettre en relation les connaissances à acquérir et le 
développement des compétences requises ; c’est ce que 
l’on nomme la posture réflexive. L’analyse réflexive, 
explique  John Dewey (1859-1952), exige une réflexion 
en cours d’action et sur l’action et elle demeure le cœur 
du processus !
Le but étant que l’étudiant conceptualise sa pratique 
en se distançant du référentiel donné comme base pour 
créer son « différentiel «. Ce processus de distanciation 
est défini par  Michel Vial5 (1996, p. 33) comme un  « 
référentiel sur lequel on attend que chacun des acteurs y 
inscrive sa différence ».
Le modèle du processus de l’analyse réflexive simplifié 
selon D. Schön a ensuite été opérationnalisé par Patricia 
Holborn (1992)  en 4 étapes distinctes :

 ■ Il s’agit de décrire les expériences antérieures,
 ■ Et d’analyser ces expériences antérieures,
 ■ Pour ensuite les transformer en théorie,
 ■ En vue de guider les interventions ultérieures. 

À leur tour, ces dernières sont appliquées dans de nou-
velles situations puis analysées et, ainsi, un autre cycle 
s’enclenche aussitôt.

Quelle incidence dans le processus de formation ?

« La posture réflexive consiste en un aller-retour per-
manent entre la théorie et le réel, donc en l’analyse de 
situations éducatives complexes et de l’action »6 (Gior-
dan, 1998). La formation a pour objet de mener l’étudiant 
infirmier vers «sa» professionnalisation en lui permettant 
de développer «ses» capacités d’analyse, de décision 
et de prise en charge de toute situation de santé dans le 
cadre du rôle qu’il est amené à assurer. Il s’agit d’ame-
ner alors l’étudiant à développer des connaissances et 
compétences transférables dans l’ensemble des champs 
professionnels : 

Analyser (le présent) pour Comprendre (du passé) 
afin de Discerner pour Décider puis Agir (dans l’à-
venir).

Le nouveau référentiel de formation met en place une 
alternance entre l’acquisition de connaissances et de sa-
voir-faire reliés à des situations professionnelles.
La mobilisation de ces connaissances et savoir-faire 
dans des situations de soins s’appuie sur la maîtrise des 
concepts et la pratique régulière de l’analyse de situa-
tions professionnelles.
Nous posons pour l’étudiant en soins infirmiers le pos-
tulat suivant : chaque expérience enrichit son répertoire 
de savoirs (connaissances, habiletés et expériences em-
magasinées) et guide sa réflexion à travers ses nouvelles 
actions. L’acte réflexif se situe dans le dialogue intérieur 
que l’étudiant-chercheur établit entre son action quoti-
dienne et la compréhension de son action. C’est ce qu’on 
appelle le développement des niveaux de réflexion : 
être capable de décrire, d’analyser, de critiquer et 
d’innover à l’intérieur de sa propre démarche.

Cette posture consiste 
non seulement à posi-
tionner des travaux 
cliniques ou pratiques 
dans la formation, mais 
surtout à revenir sur les 
acquis, les processus, 
les stratégies utilisées 

pour en dégager les principes transposables. Ainsi sont 
nommés et valorisés les principes de l’action, les réfé-
rences scientifiques, les schémas d’organisation,… Tout 
ce qui contribue à fixer les savoirs et les rendre dispo-
nibles et mobilisables lors de la réalisation d’autres acti-
vités.

La bibliographie relative à cette pratique est dense mais 
elle reste peu concrète pour son application en Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.). En apprenant

ILS S’EXPRIMENT

(5)Vial, M. (1996). Dans la formation en alternance, le différentiel, un outil pour évaluer les stages. En question - Les cahiers de l’année - cahier 
2
(6) Giordan, A. (1998). Apprendre à apprendre. Paris: Belin.
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que l’ouvrage de Donald Schön The Reflexive Praction-
ner, How Professional Think in action avait été  retraduit  
onze ans plus tard en français sous le titre Le praticien 
réflexif. A la recherche du savoir caché dans l’agir pro-
fessionnel, nous avons saisi toute la complexité de cette 
réflexion de l’action dans le feu de l’action citée par Ph. 
Perrenoud7.

Comment concrétiser cette complexité dans la forma-
tion théorique ?

S’il est admis que la profession d’infirmier est un métier 
où les savoirs académiques spécifiques à l’exercice pro-
fessionnel sont incontournables et que la technique est 
fondamentale, elle ne doit plus se limiter à cela. Les théo-
riciens expliquent clairement que les modalités pédago-
giques sont orientées vers la construction de savoirs 
par l’étudiant. Elles relèvent d’une pédagogie dite « 
différenciée ».
En effet, l’idée forte de ce nouveau référentiel de for-
mation est de ne plus déconnecter le savoir de la réalité 
du terrain, mais au contraire, d’analyser les situations de 
terrain pour faire émerger les savoirs et savoir-faire à ac-
quérir. L’une de ses particularités est de mettre l’accent 
sur l’alternance entre formation universitaire et stage 
dans une perspective professionnalisante. 

Aussi, pour s’orienter vers la réussite de cette nouvelle 
formation, il est capital de définir et mettre en œuvre 
une véritable philosophie « de la pratique réflexive ». 
« La posture réflexive consiste en un aller-retour per-
manent entre la théorie et le réel, donc en l’analyse de 
situations éducatives complexes et de l’action » nous 

explique Giordan8. Apprendre devient donc une activité 
d’élaboration de sens, c’est-à-dire être capable de ques-
tionner les pratiques, de se confronter à la réalité, d’en-
visager d’autres approches que la sienne. Il faut alors 
éveiller les savoirs que les étudiants doivent mobiliser ou 
construire dans l’action. D’où la nécessité de permettre 
aux étudiants de construire eux-mêmes un savoir.

Les formateurs doivent alors développer des stratégies 
qui aideront l’étudiant dans ses apprentissages en milieu 
clinique. L’objectif est de trouver les moyens qui affinent 
le sens de l’observation et permettent à l’étudiant d’exer-
cer sa capacité de réflexion, de recherche et de raisonne-
ment dans ses expériences. On est alors au cœur de ce 
qu’on peut appeler selon Tardif (1992) un enseignement 
stratégique.

Cette stratégie de formation demande d’être explicitée 
concrètement aux étudiants !

Mais les formes de l’analyse des pratiques sont nom-
breuses et variées affirme Perrenoud9 et rien n’explicite 
concrètement comment intégrer cette pratique dans la 
formation initiale en soins infirmiers. 

Aujourd’hui, grâce notamment aux travaux de Meirieu10 

et de plusieurs didacticiens, on sait que l’idéal est de tra-
vailler ce qui fait obstacle à la progression, donc de diffé-
rencier en fonction de l’expérience, en renonçant défini-
tivement à décider de ce qui est « bon « pour un étudiant 
des semaines, voire des mois à l’avance.
Voilà bien la difficulté des formateurs ! Comment susci-
ter la pratique réflexive chez l’apprenant ?

Une expérience en I.F.S.I.

Nous nous sommes longuement interrogés sur cette pra-
tique réflexive et avons longuement tâtonné dans nos pra-
tiques. Notre premier objectif : comment expliquer cette 
pratique aux étudiants infirmiers ? Certains s’appuient

ILS S’EXPRIMENT

(7) Perrenoud, Ph, 1998,  De la réflexion dans le feu de l’action à une pratique réflexive, Université de Genève, Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation.
(8) Giordan, A. (1998). Apprendre à apprendre. Paris: Belin.
(9) Perrenoud, 1996 ; Education permanente, 2005
(10) Meirieu, Ph. , 1990, L’école, mode d’emploi. Des « méthodes actives « à la pédagogie différenciée, Paris, Ed. ESF, 5e éd
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ILS S’EXPRIMENT

sur la démarche clinique, d’autres sur l’analyse des pra-
tiques, d’autres encore sur l’analyse de cas… De chacune 
de ces pratiques  peut émerger la pratique réflexive ! Au 
terme du premier cycle complet de formation, force est 
de constater que l’analyse de situation reste une notion 
peu précise et que les travaux rendus sont disparates.

C’est en prenant connaissance de l’analyse de situation 
tracée dans le portfolio d’une étudiante en première an-
née de formation que nous pensons avoir mieux compris 
ce processus. En effet, comme préconisé dans le référen-
tiel de formation, cette apprenante relatait une situation 
vécue en stage : sa première toilette complète au lit. Au 
travers de cette analyse de situation la réflexion de cette 
stagiaire s’orientait selon trois axes :

■ Les obstacles rencontrés pour répondre pleinement aux 
attentes et souhaits du patient en appliquant un projet de 
soin pré établi,
■ Les difficultés à mettre en œuvre une technique apprise 
en formation, clairement détaillée dans les protocoles des 
unités de soins, et faire face aux imprévus,
■ L’insatisfaction dans la réalisation de ses actes alors 
qu’elle pensait bien connaître la théorie, répondre au 
mieux aux attentes du patient et optimiser le « prendre 
soins ». 

Elle concluait en expliquant qu’elle venait de comprendre 
que le premier soin de base appris en formation se révé-
lait peut-être être le soin le plus complexe à réaliser.

A la lecture de cette situation, nous avons compris que la 
pratique réflexive se déclinait selon trois axes distincts : 

■ L’analyse d’une situation clinique, centrée sur le patient,
 
■ L’analyse d’une activité de soins centrée sur l’acte, le 
soin,
■ Une pratique réflexive centrée sur l’apprenant.

Cette situation nous rapprochait étrangement de la lo-
gique triangulaire de Houssaye qui nous était plus fami-
lière.

Ainsi, notre équipe pédagogique a choisi de décliner cha-
cune de ces pratiques pour faire comprendre aux appre-
nants la logique de la pratique réflexive.

En nous référant aux exigences du référentiel de forma-
tion, nous avons décidé d’imposer deux méthodologies 
pour les analyses imposées pour la validation des stages :
■ L’analyse d’une situation clinique (synthèse clinique 
centrée sur la personne soignée), en référence aux expo-
sés cliniques, démarches de soins…
■ L’analyse d’une activité de soins (analyse de pratique 
centrée sur le soin), se rapprochant de l’analyse des pra-
tiques professionnelles (APP).

La pratique d’analyse de cas (PRAC), centrée sur l’ap-
prenant, étant réservée aux séquences pédagogiques 
d’analyses d’expériences en retour de stage.

De plus, pour optimiser cette démarche d’analyse des 
étudiants, nous souhaitons nous appuyer sur le principe 
que toute démarche d’analyse implique une phase pré-
alable de «questionnement systématique et exhaustif» 
dont la qualité conditionne celle de l’analyse proprement 
dite. Ainsi, pour structurer la restitution des résultats des 
analyses, nous avons jugé pertinent de nous appuyer sur 
un sigle résumant une méthode empirique de questionne-
ment : la méthode QQOQCP.

Patient

Soin Soignant
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ILS S’EXPRIMENT

Sa simplicité, son caractère logique et systématique per-
mettent de se laisser guider dans la mise en œuvre de son 
questionnement par l’emploi d’une liste raisonnée (ou 
checklist). 
Celle-ci sert de « fil rouge » aux étudiants et incite à po-
ser et répondre à l’intégralité de la panoplie des questions 
propres à « faire correctement et complètement le tour 
» de l’objet d’analyse.

Une fois l’objet d’analyse posé, à l’issue de chaque 
stage clinique, la poursuite de la démarche pédagogique 
consiste à aider l’étudiant à réfléchir, au cours d’entre-
tiens pédagogiques individuels ou collectifs (par petits 
groupes) et selon le cas, sur :

■ Les insuffisances dans le recueil de données du patient, 
les besoins non identifiés, les connaissances théoriques 
manquantes, les informations transmises, les liens inadé-
quats… qui ont pu conduire à un projet de soins, projet 
de vie inadapté, un exposé confus…
■ Les contraintes particulières de la situation, les carences 
techniques, les modalités de réalisation, les marges d’au-
tonomie, les méconnaissances des normes, références, 
protocoles, textes professionnels… pouvant aboutir à des 
pratiques peu conformes aux attendus,
■ Les étonnements, les insatisfactions, les préoccupa-
tions, les incompréhensions, les réactions et anticipations 
ou changements d’attitude du moment, les points restant 
à approfondir, les apprentissages éventuels, les éléments 
qui ne trouvent pas sens… 

Cette approche répond à une démarche de pensée ré-
flexive, une manière de regarder ce que nous faisons, de 
l’approfondir, d’en disséquer les parties, d’en considérer 
les détails et d’en évaluer les qualités et les faiblesses à 
corriger. Dans cette approche, analyser est un processus 
intellectuel responsable qui impose de poser un regard 
rétrospectif en deux temps de l’analyse professionnelle 
selon trois axes essentiels : le patient, le soin, le soignant.

Conclusion :

Si l’acte réflexif se situe dans le dialogue intérieur 
que l’étudiant doit établir entre son action quo-
tidienne et la compréhension de son action, il 
convient d’amener l’apprenant à faire des liens entre 
la théorie et la pratique et intégrer ses savoirs dans une 
logique de construction de la compétence.

L’idée forte de notre équipe pédagogique, est de ne plus 
déconnecter le savoir de la réalité du terrain, mais au 
contraire, d’analyser les situations de terrain pour faire 
émerger dans les trois axes (patient – soin - apprenant) 
les savoirs et savoir-faire restant à acquérir.
Apprendre devient donc une activité d’élaboration de 
sens, c’est-à-dire être capable de questionner ses pra-
tiques, de se confronter à la réalité, d’envisager (seul ou 
en groupe) d’autres approches que la sienne et de per-
mettre à l’étudiant de construire lui-même un savoir.
Mais une conduite stratégique ne consiste nullement à 
arrêter un plan et à s’y tenir quoi qu’il arrive ; il s’agit au 
contraire, tout en gardant le cap sur les objectifs finaux, 
d’infléchir la stratégie et de redessiner le chemin et les 
étapes qui y conduisent, cela chaque fois que l’état de la 
progression, les obstacles rencontrés et le temps qui reste 
l’exigent. 

Ce principe pédagogique doit alors être repris chaque fin 
d’année de formation pour être analysé afin d’essayer de 
comprendre les événements et les actions entreprises qui 
ont conduit à l’échec ou à une mise en difficulté afin de 
résoudre les problématiques rencontrées. ■
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Face à un constat de sous-vaccination, l’Agence 
Régionale de Santé (A.R.S.) PACA a missionné 
le Comité régional d’éducation pour la santé 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (C.R.E.S) pour installer 
un groupe de travail composé d’experts issus de la 
ville de Marseille, de l’URPS médecin PACA, de 
l’ordre départemental des médecins des Bouches du 
Rhône, des ordres inter-régionaux des infirmiers, des 
masseurs-kinésithérapeutes, des pharmaciens PACA et 
Corse afin d’améliorer la couverture vaccinale dans la 
région.

Que faut-il savoir sur l’hépatite B ?

L’hépatite B est une hépatite virale due à une infec-
tion par le virus de l’hépatite B (VHB) entraînant une 
inflammation du foie. Principale maladie infectieuse 
dans le monde, d’après une estimation de l’Office 
Mondial de la Santé (O.M.S.), deux milliards de  per-
sonnes sont atteintes par ce virus qui provoque environ 
600.000 morts par an.
 

L’hépatite B peut être aiguë et disparaître d’elle même 
sans mettre en danger l’individu infecté mais elle peut 

également se transformer en hépatite B chronique et 
déclencher une cirrhose ou un cancer sur le long terme. 

Elle se transmet par voie sexuelle ou sanguine mais 
aussi par la salive. Le virus peut survivre à l’exté-
rieur du corps pendant au moins sept jours ; ce 
qui le rend 50 à 100 fois plus infectieux que le VIH. 
L’O.M.S. recense 350 millions de personnes atteintes 
par  l’hépatite B chronique.

Pour se protéger de cette maladie, le moyen le plus 
efficace est le vaccin qui existe depuis 1982. Il permet 
d’éviter à 95% l’apparition d’une hépatite chronique. 

Les enfants sont moins susceptibles que les 
adultes de guérir de l’infection. Aussi, la vac-
cination des nourrissons, des enfants et adoles-
cents de moins de 18 ans et des personnes forte-
ment exposés au virus est fortement recommandée.
 
Ce virus provoque chaque année la mort de 1 300 à 
1 400 personnes en France. ■

L’hépatite B est l’une des principales maladies infectieuses dans le monde. Elle est due au virus de l’hépatite 
B (VHB) qui entraîne une inflammation du foie et qui peut provoquer sur le long terme une cirrhose ou un 
cancer. C’est la forme la plus grave d’hépatite virale et l’OMS considère qu’elle représente  un problème de 
santé majeur à l’échelle mondiale. Elle provoque la mort d’environ 600 000 personnes par an.

La vaccination contre l’hépatite B

Pour plus d’informations sur le C.R.E.S. et sur la 
vaccination chez les professionnels de santé, vous 
pouvez consulter le bulletin numéro 1. 

La première fiche proposée concerne la vaccination 
contre l’hépatite B, notamment chez les nouveaux-nés.

Micrographie du virus de l’hépatite B

Le vaccin est le moyen de prévention le plus efficace
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contre l’hépatite B, 
des arguments pour convaincre…

? pourquoi vacciner  
un BéBé en France ? 

1. La vaccination universelle a pour but de tarir le réservoir stricte-
ment humain du virus de l’hépatite B (VHB).

En France, plus de 3 millions de personnes (7,30 % de prévalence) ont été en 
contact avec le virus de l’hépatite B et 280 000 personnes sont porteuses de 
l’antigène Hbs. L’hépatite B est responsable de 1 300 à 1 400 décès annuels.
Le virus de l’hépatite B est 50 à 100 fois plus contagieux que celui du VIH.

2. L’objectif principal de la vaccination contre l’hépatite B est de pro-
téger contre l’hépatite B chronique et ses complications. Le risque 

de faire une hépatite B chronique suite à une hépatite B aiguë dépend 
essentiellement de l’âge : il est majeur chez le nouveau né (90 %) et reste 
très élevé chez les moins de 4 ans (risque de 30 %).

D’où l’intérêt majeur de vacciner très précocement les nourrissons dès 2 mois.
La vaccination universelle contre l’hépatite B est recommandée en 
France jusqu’à l’âge de 16 ans.

3. L’immunité protectrice créée par le vaccin contre l’hépatite B est 
bien meilleure quand le bébé est vacciné très jeune. Une fois 

le protocole vaccinal réalisé, en général en trois doses, aucun rappel n’est 
nécessaire.
Le vaccin est sûr et efficace. Depuis 1982, plus d’un milliard de doses ont été 
administrées dans le monde. Ce vaccin est le premier vaccin contre l’un des 
cancers majeurs de l’homme.

4. Il est plus simple de proposer un vaccin nécessitant 3 doses à des 
bébés qu’à des adolescents et jeunes adultes, pour des raisons 

d’observance, même si les 13-25 ans, en France, sont la tranche d’âge où la 
contamination par l’hépatite B est la plus fréquente.
C’est pourquoi l’OMS propose depuis 1995 la vaccination universelle des 
nourrissons, y compris dans les pays de basse endémicité. 
Par ailleurs la multiplication des vaccins à cet âge n’altère pas leur efficacité.

5. Les enquêtes étiologiques sur le mode de contamination chez les 
sujets infectés retrouvent constamment 30 % de cas à mode de 

contamination inconnue, notamment chez les enfants ; l’hypothèse d’une 
contamination par le biais de micro blessures est le plus souvent avancée, 
le virus de l’hépatite B étant particulièrement virulent.

Recommandations géné-
rales pour la vaccination 
contre l’hépatite B ; sont 
concernés :

 ■ tous les nourrissons
 ■ tous les enfants et jeunes jusqu’à 

l’âge de 15 ans révolus, en rattra-
page.

De nombreuses recommandations 
particulières existent ; elles sont liées 
aux statuts des personnes, à leur état 
de santé, à leurs professions, ou à leurs 
voyages.

Vaccination
n°1Septembre 2012

Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

Avec la participation de l’Ordre des méde-
cins, l’Ordre des infirmiers, l’Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes, l’Ordre des 
pharmaciens de la région Paca.

Comment l’hépatite B 
provoque-t-elle le décès ? 
L’hépatite B provoque chaque année 
en France la mort de 1 300 à 1 400 per-
sonnes par cirrhose ou par cancer 
du foie, conséquence de l’hépatite B 
chronique.
Par ailleurs, l’hépatite B est responsable 
de 5 à 10 cas d’hépatite fulminante 
chaque année.

Risque de faire 
 une hépatite B

 chronique suite à
 une hépatite B aiguë

Nouveau né 4 ans > 40 ans

90 %

30 % 5 %
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? relation entre le vaccin hépatite 
B et la survenue d’une sclérose en 
plaques : que dit la science en 2012 ?

Après 30 ans de pratique vac-
cinale, aucune preuve scien-
tifique ne permet à ce jour 
d’établir une causalité entre le 
vaccin hépatite B et la survenue 
de la sclérose en plaques (SEP) ; 
au contraire, de nombreuses 
études l’infirment.
Il existe une étude discor-
dante (et très critiquée) : l’étude 
de Hernan publiée en 2004, 
concluant à l’existence d’une 
corrélation entre le vaccin et la 
sclérose en plaques. Mais cor-
rélation n’est pas équivalent à 
causalité, et l’auteur lui-même, 
au vu de l’ensemble des autres 
études, considère qu’il faut 
continuer la vaccination du fait 
d’un rapport bénéfice/risque 
favorable.

? 
alors pourquoi existe-t-il des per-
sonnes indemnisées par la justice et 
des procès autour de ce vaccin ?

Sans être exhaustif, il faut distinguer différentes situations selon le type de 
droit que l’on applique.

En droit commun, il faut établir la causalité entre la vaccination et l’appari-
tion de la SEP ou, à défaut de preuve scientifique, ce qui est le cas ici, établir 
des « présomptions graves, précises et concordantes ». Les avis d’experts 
auprès des tribunaux sont divers et les juges indépendants, ce qui explique 
la diversité des jugements de premières instances, voire des Cours d’appel. 
Mais au 28 avril 2011, tous les jugements en faveur d’une allégation de lien 
entre le vaccin hépatite B et une SEP ont été invalidés par la Cour de cassa-
tion, celle-ci considérant qu’il n’y avait pas de « présomptions graves, pré-
cises et concordantes » entre la vaccination et l’apparition de la SEP.

Dans le régime des accidents du travail, c’est-à-dire en France dans le 
cas de l’obligation vaccinale professionnelle, la notion de « présomption 
d’imputabilité » signifie que la charge de la preuve n’est pas la même qu’en 
droit commun. Il suffit qu’une SEP soit apparue un certain temps après une 
vaccination de caractère obligatoire contre l’hépatite B pour obtenir une 
indemnisation, soit au titre de la solidarité nationale, soit du seul fait de la 
prescription par le médecin du travail.

Par ailleurs, le risque de poursuite individuelle du médecin pour ne pas 
avoir proposé la vaccination lorsqu’elle est indiquée n’est pas négligeable : 
notion de perte de chance ou de défaut d’information. Il est donc conseillé 
de garder une trace du refus de cette vaccination dans ses dossiers.
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Éditorial - Se préoccuper des personnes difficiles à vacciner ! / Editorial - Addressing the challenges of vaccination 
among vulnerable and high-risk populations

Daniel Floret 
Président du Comité technique des vaccinations, Haut Conseil de la santé publique

Le Calendrier vaccinal 2012 comporte peu d’innovations, mais quelques changements méritent cependant d’être soulignés.

La vaccination grippale reste un problème d’actualité. Un nouveau vaccin grippal saisonnier vient d’obtenir une autorisation de mise sur le marché chez les 
enfants de 2 à 17 ans. Ce vaccin trivalent contient les mêmes souches que les vaccins inactivés mais présente des particularités : c’est un vaccin vivant atténué 
qui s’administre par voie nasale. Il agit sur l’immunité muqueuse en provoquant des réactions proches de celles engendrées par la maladie naturelle. Il a été 
évalué par des études de qualité qui ont démontré son efficacité chez l’enfant et sa supériorité par rapport au vaccin inactivé, et ce d’autant plus que l’enfant 
est plus jeune. Chez l’adulte, les études sont en faveur d’une moindre efficacité, probablement du fait d’anticorps préexistants qui inactivent les virus vivants. 
La tolérance est bonne, mais ce vaccin peut être à l’origine d’accès de dyspnée expiratoire sifflante chez le nourrisson, d’où sa limite d’utilisation à 2 ans. Il est 
désormais recommandé chez les enfants qui présentent des facteurs de risque les rendant éligibles à la vaccination grippale, et devrait être disponible pour la 
prochaine saison grippale avec l’espoir d’une amélioration de la couverture vaccinale -actuellement très médiocre- chez les enfants à risque.

En 2008, le Haut Conseil de la santé publique avait émis un avis négatif vis-à-vis de la vaccination grippale saisonnière systématique des enfants et des femmes 
enceintes. Mais lors de la pandémie de 2009, les femmes enceintes et les personnes obèses sont apparues comme à risque de complications respiratoires et 
de décès liés au virus grippal A(H1N1)pdm09. Ceci s’est confirmé durant la saison grippale suivante (2010-2011), de sorte que les recommandations de 2009 
ciblant ces populations ont été reconduites en décembre 2010. Des données nouvelles, ainsi que l’expérience de la vaccination pandémique, ont permis de 
reconsidérer les recommandations relatives aux femmes enceintes et aux personnes obèses.

Chez la femme enceinte, de nouvelles données d’efficacité de la vaccination sont disponibles. De par le monde, un nombre significatif de femmes enceintes 
a été vacciné contre la grippe durant la pandémie, sans dommage démontré ni pour la mère, ni pour le fœtus. Surtout, trois études récentes et de qualité ont 
montré que la vaccination des femmes enceintes protégeait les nourrissons contre la grippe durant les six premiers mois, période pendant laquelle la grippe 
peut être grave voire mortelle. Comme dans la plupart des pays industrialisés, la vaccination grippale est donc désormais recommandée chez les femmes 
enceintes, quel que soit le stade de la gestation.

Les données d’efficacité de la vaccination des personnes obèses sont beaucoup moins robustes, faute d’étude spécifique. Pour cette raison, la recommandation 
vaccinale a été limitée aux personnes atteintes d’une obésité morbide (IMC ≥ 40 kg/m2).

Les recommandations vaccinales contre le pneumocoque chez l’adulte sont en cours de révision. Parmi celles-ci, la revaccination tous les cinq ans des 
personnes à risque âgées de plus de 5 ans par le vaccin polyosidique 23-valent mérite d’être reconsidérée.

Mayotte, désormais département français, présente une situation épidémiologique particulière. À l’instar de la Guyane, Mayotte est désormais doté d’un 
calendrier vaccinal spécifique qui comporte une recommandation de vaccination de tous les enfants par le BCG et ce dès la naissance. La vaccination contre 
l’hépatite B est également recommandée à la maternité.

Il existe des personnes difficiles à vacciner : c’est le cas des enfants à risque pour la vaccination grippale. C’est également le cas des femmes enceintes. On peut 
espérer que les nouvelles recommandations et les nouveaux vaccins facilitent leur immunisation. D’autres catégories de personnes sont difficiles à vacciner : 
les personnes immunodéprimées ou aspléniques. Elles ont un risque majoré d’infections graves alors que leur état immunitaire ou les traitements qu’elles 
reçoivent peuvent entraver la réponse aux vaccins. Les recommandations vaccinales pour ces populations représentent un enjeu important et une tâche 
difficile en l’absence d’études vaccinales les concernant. Le Calendrier 2012 introduit un tableau synoptique général des recommandations vaccinales chez les 
immunodéprimés, en attendant la publication prochaine d’un document de référence détaillant les indications et les schémas vaccinaux préconisés pour les 
différentes catégories de patients immunodéprimés.

Enfin, il existe des groupes de population difficiles à atteindre parce qu’ils sont en bonne santé, consultent peu et sont peu réceptifs aux messages de prévention. 
Il s’agit notamment des adolescents et des jeunes adultes, chez qui les recommandations vaccinales contre la coqueluche, la varicelle, le méningocoque C, le 
papillomavirus sont difficiles à appliquer. Par ailleurs, si l’épidémie de rougeole semble marquer le pas, le nombre élevé de personnes réceptives dans cette 
population laisse prévoir la survenue de nouvelles flambées épidémiques si le rattrapage vaccinal n’est pas réalisé. La vaccination des adolescents et des 
jeunes adultes sera ainsi le thème principal de la prochaine Semaine européenne de la vaccination, du 21 au 27 avril 2012.

La vaccination est la prévention la plus efficace 
contre les maladies infectieuses.

L’objectif du Guide des vaccinations 2012 est de mettre à disposition 

des professionnels de santé les connaissances les plus récentes sur 

les vaccinations et de répondre aux questions qu’ils se posent.

C’est un ouvrage collectif rédigé par le Comité technique des 

vaccinations, la direction générale de la Santé, l’Institut de veille 

sanitaire, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de 

santé, l’Inpes et de nombreux spécialistes.

La première partie apporte des informations pour la pratique 

professionnelle. Elle fait le point sur chaque vaccination 

(épidémiologie de la maladie, caractéristiques des vaccins, 

mode d’administration, indications, recommandations, effets 

indésirables). Elle précise les modalités spécifiques des vaccinations 

de certaines populations et rappelle le calendrier vaccinal en cours.

La seconde partie aborde les informations générales sur la 

vaccination : bases immunologiques, mise au point des vaccins, 

politique vaccinale, suivi et évaluation des programmes de 

vaccination. Les annexes fournissent des renseignements pratiques.

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
42, boulevard de la Libération

93203 Saint-Denis Cedex - France
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La protection personnelle des membres du corps 
de santé

Un colloque universitaire « L’invalidité des professionnels libéraux de la santé », auquel a été convié le 
Conseil inter-régional de l’Ordre des Infirmiers Provence Alpes Côte d’Azur Corse, s’est déroulé à la faculté 
de médecine de Marseille le 28 et 29 juin 2012 avec la participation des professeurs de médecine Philippe 
Astoul, Laurent Bensoussan, Jean-Luc Jouve, Fabrice Barlesi et du professeur de droit Marc Bruschi. 

EVENEMENTS REGIONAUX

Au cours d’interventions riches et animées, 
ce colloque a mis en exergue que le risque 
essentiel encouru par tous les professionnels 

de santé : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,... 
réside dans l’invalidité professionnelle. En effet, un 
professionnel de santé (en établissement de soins ou 
lors de sa tournée chez un patient) peut, dans l’exercice 
de ses fonctions, être victime d’un accident de 
service ou contracter une maladie professionnelle 
qui peut entraîner de graves conséquences sur sa 
carrière mais aussi menacer son intégrité physique et 
mentale.

Les accidents de service peuvent survenir dans le lieu 
d’exercice du professionnel, lors de son trajet pour 
se rendre de son domicile à son lieu de travail (et 
vice-versa) ou dans le cadre d’une activité accessoire 
(formation professionnelle, encadrement des patients 
lors d’une sortie,…). Les maladies professionnelles 
peuvent être contractées sur le lieu de travail du 
professionnel de santé qui est exposé à un risque 
élevé d’infections.

Tout accident de service ou maladie professionnelle 
peut causer :

- Une incapacité temporaire de travail (ITT) 
avec arrêt de travail et/ou frais médicaux et 

pharmaceutiques, voire frais chirurgicaux, d’hospitalisa-
tion et de prothèse.

- Une invalidité permanente partielle (IPP) avec 
séquelles subsistant après la consolidation de l’état 
médical du professionnel et réduisant sa validité.

Il est à noter que ce risque est insuffisamment pris en 
compte par les professionnels de santé, ce qui provoque 
des situations personnelles et familiales extrêmement 
difficiles. Le rapport Le Médecin Malade rédigé et 
diffusé par l’Ordre National des Médecins aborde ce 
thème pour essayer de répondre à la question « est-il 
possible pour un professionnel de santé d’exercer et de 
quelles manières s’il est lui-même malade ? » Ce rapport 
souligne que le manque de prise en charge thérapeutique, 
d’imprévoyance assurancielle et les contraintes des codes 
déontologiques des professionnels de santé constituent 
des obstacles pour prévenir et lutter efficacement contre 
l’invalidité professionnelle.

Les conclusions de ce colloque ont été livrées par Marc 
Bruschi, professeur la Faculté de Droit, Directeur de 
l’Institut des Assurances : « l’invalidité des libéraux 
de la santé doit être évaluée de manière strictement 
professionnelle, sans barème restrictif ou limitatif, dans 
une formule en T/66 plein, avec la garantie des risques  
« psy » et disco-vertébraux avec une désignation de 
l’expert par l’assuré ». Selon le professeur de droit, « 
c’est sur ce thème de l’invalidité que les tribunaux se 
trouvent sollicités -dans des procédures longues et 
couteuses- par des assurés insuffisamment informés de 
la mise en œuvre de leur contrat ».  

En conséquence et pour ces raisons, l’ensemble 
des présidents des conseils des ordres (médecins, 
kinésithérapeutes, infirmiers) présents ont souligné 
l’intérêt de sensibiliser les professionnels de santé sur 
ces risques qui affectent l’activité professionnelle. ■



L’ANFIIDE :
Le congrès « Infirmières horizon 2024 »

Les 11 et 12 octobre, l’Association Nationale Française des Infirmières et Infirmiers Diplômés et 
Etudiants (ANFIIDE) a organisé à Nice un congrès ayant pour thème « Infirmières horizon 2024 » qui 
a réuni des professionnels infirmiers aux modes d’exercice variés venus de toute la France y compris 

des départements d’outre-mer. 
Madame Brigitte Lecointre, Présidente de l’association, nous relate l’événement.

Réfléchir au futur de notre profession, dans la 
période de crise complexe que traverse notre 
société, nécessitait de revisiter son passé, ce 

qui a été le fil conducteur de la première journée au 
cours de laquelle les exposés des différents orateurs 
(historien, philosophe, politique,…) nous ont permis 
de prendre conscience que les évolutions de notre pro-
fession étaient en lien avec les 
différentes crises qui ont jalonné 
l’histoire et que ces crises pou-
vaient impacter favorablement 
cette évolution. 

Des expériences innovantes, 
qui décrivent le développement 
de nouveaux rôles en lien avec 
l’évolution des besoins de santé 
de la population, ont été parta-
gées au cours d’ateliers sur des 
thématiques diverses aussi bien en établissement de 
santé qu’en soin de santé primaire ou en ambulatoire. 
Nous avons pu ainsi apprécier la motivation et la satis-
faction de nos collègues infirmiers qui ont animé ces 
ateliers. 

Au cours de la deuxième journée une table ronde a per-
mis de croiser la vision du politique, du philosophe, 
de l’infirmier, du médecin et d’un patient expert sur le 
rôle de l’infirmière dans le futur. La richesse du  débat  
a permis de dégager un certain nombre d’attentes fortes 
sur l’évolution attendue des soins infirmiers et des 
compétences des professionnels. Ces attentes doivent 
répondre à différents types d’incitation et surtout une 
reconnaissance politique de notre profession dans son 
utilité sociale. Au-delà de ces constats, il nous a sem-
blé utile d’élargir notre réflexion sur la présentation des 
tendances internationales des soins infirmiers.

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés, les inter-
venants et les participants, à faire de cette manifestation 
un moment riche d’émotions, d’échanges et de partage.  

Nous avons été honorés par la présence d’un certain 
nombre de personnalités que nous tenons à remercier, 
Madame la Conseillère municipale Pascale Ferra-
lis, représentant Monsieur le Député-maire Christian 
Estrosi, Monsieur Patrick Chamboredon, Président 
du conseil inter-régional de l’ordre infirmier PACA 
Corse, Mme Gilberte Hue, Présidente de l’Académie 

des Sciences Infirmières, par les 
représentants de différents syn-
dicats libéraux et de plusieurs 
conseillers ordinaux. Toutes les 
présentations et un compte rendu 
détaillé pourront être consultés 
sur le site de l’ANFIIDE.

En conclusion, nous pourrions reprendre mot pour 
mot un attendu d’une assemblée de l’ANFIIDE en 
1966 : « aucune profession ne résiste à l’émiettement 
et l’individualisme, seule une action collective faite de 
toutes les actions individuelles aux échelons locaux 
les plus éloignés coordonnés à l’échelon le plus élevé 
peut influer sur les structures d’une profession. Une 
profession unie, c’est un corps social influent dans la 
vie de la nation  ». ■

EVENEMENTS REGIONAUX

http://www.anfiide.com/
ANFIIDE.htmlDe gauche à droite : Philippe Bordieu, Isabelle 

Sanselme et Brigitte Lecointre
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