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Le mot du président

Ce journal a été réalisé par Robin Lebon, 
étudiant en Master Communication à l’Ecole 
de Journalisme et de Communication d’Aix-
Marseille.
Je remercie toutes les personnes ayant parti-
cipé à l’élaboration de ce journal.
Un remerciement particulier à M. Patrick 
Chamboredon, Guylaine, Juliette et Asma-
hane qui m’ont accueilli au sein de leur 
structure.
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  Chères consoeurs,
  Chers confrères,

Suite à l’intérêt certain manifesté pour les deux premiers numéros, 
j’ai le plaisir de vous adresser l’Actualité infirmière n° 3. 

Contrairement à la saison estivale qui peine à se stabiliser, notre Ordre 
s’inscrit sereinement dans le paysage de  la santé. En effet, vous n’êtes 
pas sans savoir que le nombre d’infirmiers recensés au tableau de l’Ordre 
est sans cesse en augmentation, atteignant les 140.000  en ce début de 
mois, dont 18.000 en inter-région PACA Corse. Ce chiffre nous place 
ainsi au second rang des ordres professionnels du secteur de la santé ; 
de plus, l’équilibre budgétaire est atteint ; enfin, le Ministère des Af-
faires Sociales et de la Santé, par le décret n° 2013-547 vient de confier 
à l’Ordre des infirmiers le contentieux du contrôle technique des profes-
sions de santé.

Lors du prochain semestre, vont se dérouler les élections des conseil-
lers nationaux, dont les modalités sont explicitées dans l’article ci-après. 
Votre candidature est vivement souhaitée.

Le thème de la nouvelle formation initiale des professionnels, abordé 
dans le précédent bulletin, se poursuit afin d’appréhender ce nouveau 
paradigme, par les contributions de Mme Josy CHAMBON, Directeur 
de l’Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé, M. 
Christian CARBONARO, Coordinateur pédagogique en Institut de For-
mation en Soins Infirmiers (IFSI) et M. Quentin CAYOL, Vice-président 
de la Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers (FNESI) à 
l’IFSI AP-HM Nord.



Aix-Marseille-Université (AMU) conforte l’innovation de la formation universitaire 
par la création du Département Universitaire en Soins Infirmiers (DUSI) que Mme 
Chantal EYMARD, Directeur adjoint de l’UMFCS, Présidente du PHRIP 2012, 
nous invite à découvrir.

Les deux acteurs institutionnels, l’Agence Régionale de Santé PACA par la contri-
bution de son Directeur Général Adjoint, M. Norbert NABET, le Conseil Régio-
nal PACA par celle de M. Ladislas POLSKI, Délégué aux Maisons Régionales de 
la Santé, ainsi que le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers des Hautes 
Alpes (05), par son Président, M. Eric NÉRÉ nous apportent leur analyse singulière 
sur l’implantation des maisons de santé au sein de notre territoire.

Vous trouverez également la fiche de vaccination contre le pneumocoque élaborée 
sous l’égide du Comité Régional d’Education pour la Santé (CRES) PACA.

En cette année 2013, Marseille, Capitale Européenne de la Culture, la profession 
infirmière s’illustrera par une journée de conférence sur  le thème de la Culture au 
travers des Soins.

Je remercie toutes celles et  ceux qui, par leurs réponses au questionnaire électro-
nique dont la restitution interviendra dans le prochain bulletin, nous permettront de 
mieux appréhender vos attentes au regard des missions de votre institution. 

Enfin, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la qualité de ce bulletin.■

Agréable lecture à toutes et à tous,
Bien confraternellement.

Patrick CHAMBOREDON 
Président du C.I.R.O.I. PACA CORSE

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
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Renouvellement du Conseil National de l’Ordre : 
Les élections se dérouleront en Novembre

Le jeudi 7 novembre 2013, le Conseil National de l’Ordre des infirmiers procédera aux élections pour 
le 1er renouvellement par moitié de ses 52 membres ainsi qu’à une élection complémentaire visant 
à pourvoir les sièges devenus vacants. L’Ordre National des Infirmiers, votre ordre professionnel, 
fait valoir un mode de gouvernance démocratique, auquel chaque membre est invité à participer.

En vertu du code de la santé publique ainsi que 
de l’arrêté du 13 mars 2008, ce sont 33 conseil-
lers nationaux titulaires et 41 suppléants, ré-

partis en 9 secteurs régionaux ou interrégionaux, qui 
seront élus ce jour là pour représenter la profession 
au niveau national. L’échéance des mandats actuels 
est fixée au 25 novembre 2013. Spécifiquement, pour 
l’inter-région PACA-Corse, 6 sièges de titulaires 
sont à pourvoir : 2 libéraux, 2 privés et 2 publics. Les 
3 sièges de conseillers suppléants (1 libéral, 1 privé, 
1 public) le seront également. Ce renouvellement 
d’une grande majorité de ses membres, conseillers 
du Conseil National de l’Ordre (C.N.O.I.), permettra 
une représentation au plus proche de la profes-
sion. 

Sont éligibles tous les infirmiers diplômés d’Etat 
inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins trois 
ans, aux conditions d’être à jour de leur cotisation 
ordinale et de ne faire l’objet d’aucune sanction dis-
ciplinaire non amnistiée. 
Pour présenter sa candidature, il suffit d’adresser un 
courrier recommandé avec avis de réception au Pré-
sident du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers 
ou de la déposer en main propre au C.N.O.I. Ce cour-
rier devra indiquer les nom(s), prénom(s), adresse, 
date de naissance et mode d’exercice du candidat 
ainsi que le secteur et le collège au titre desquels il se 
présente, en précisant l’élection choisie. La clôture 
du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 20 
septembre 2013 à 16H00.

Sont électeurs les membres titulaires des conseils 
régionaux et inter-régionaux, pour les candidats au 
conseil national de leur région respective.

Rappel des missions du C.N.O.I.:
1 - contrôler l’accès à la profession, 
2 - maintenir les principes éthiques,
3 - veiller à développer la compétence des infirmiers,
4 - contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité 
des soins,
5 - défendre l’honneur et l’indépendance de la profession 
d’infirmier, 
6 - concilier les litiges entre un patient et un infirmier ou 
entre infirmiers,
7 - promouvoir la profession,
8 - étudier les questions et projets qui lui sont soumis par 
le ministre chargé de la santé, 
9 - participer au suivi de la démographie de la profession 
infirmière,
10 - organiser toutes œuvres d’entraide, 
11 - représenter la profession dans le cadre de ces mis-
sions.

A l’issue de cette procédure, le Président du Conseil 
National de l’Ordre  des Infirmiers sera élu et un nou-
veau Bureau sera constitué.

Les conseils départementaux et régionaux seront renou-
velés intégralement par élections respectivement les 3 
avril et 26 juin 2014. ■

L’ONI

                 Piqure de rappel!
Changement du calendrier vaccinal : vers plus de simplification !

En 2013, le calendrier vaccinal a changé, pour une lecture plus simple et des échéances de vaccination 
moins contraignantes. Tenez vous donc informé et vérifiez où vous et vos enfants en êtes. Vous pouvez 
consulter ce nouveau calendrier en vous rendant à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/calendrier-
vaccinal-2013.html



ILS S’EXPRIMENT

Josy Chambon
Directeur de l’Institut de       
Formation Public Varois 
des  Professions de Santé
 (83)
http://www.ifpvps.fr/

C’est en semestre 5, en tout début de 3ème année, que 
nous proposons aux étudiants de notre institut une sé-
quence traitant de la Santé publique et communautaire.
Cette unité d’enseignement, 5.7, dite optionnelle, s’ins-
crit dans les unités d’intégration des savoirs et posture 
professionnelle. Elle permet à l’étudiant de se position-
ner dans un domaine peu abordé dans le programme 
classique des études infirmiers. 

Cette partie du programme va solliciter tous les savoirs 
acquis pour constituer un nouveau socle de contenus 
et une posture inédite pour l’étudiant et le futur pro-
fessionnel. L’implication de chacun est essentielle pour 
l’élaboration et le déroulement de de la séquence nom-

mée  «initiation à l’aide huma-
nitaire et à l’aide au dévelop-
pement des pays en difficulté.»

Quelles compétences et qua-
lités demande-t-on à ces ap-
prentis de l’humanitaire ?

Des qualités humaines sont indispensables : générosité, 
ouverture d’esprit, adaptabilité, courage, goût du tra-
vail...

Au niveau connaissances, nous demandons des acquis 
théoriques solides : géopolitiques, économiques, nutri-
tionnels, organisationnels, pratiques en soins d’urgence, 
en petite chirurgie et surtout en relationnel, communica-
tion, et notes de synthèse.
La pratique de l’anglais est indispensable.

Nous tenons donc à apporter toutes les données théo-
riques indispensables pendant le temps imparti à l’UE et 
construisons ensemble un projet de santé  communau-

taire pour que notre déplacement soit efficace et per-
tinent. 

Ensuite, c’est l’application sur le terrain qui offre à 
ces futurs professionnels le cœur de l’humanitaire. 
En dehors du choc, de l’inédit et du côté dramatique de 
certaines situations, il faut que l’étudiant soit capable de 
gérer ses émotions, de montrer une maîtrise profession-
nelle spécifique et une  forte maturité.  

Les stages sont variés : dispensaires en brousse, cam-
pagnes de vaccination, aides dans les orphelinats, 
écoles, hôpital de campagne...
Du Vietnam au Burkina Faso, en passant par Madagas-
car et le Bénin, nos aventures humanitaires nous ont per-
mis d’évoluer et surtout d’ouvrir l’exercice de nos futurs 
professionnels à de nouveaux horizons... 

Les missions humanitaires donnent un autre goût à nos 
préoccupations quotidiennes nous laissant parfois frus-
trés ou déçus car rien n’est acquis et la solidarité est sou-
vent bien impuissante.  

Mais, l’important est de ne pas rester indifférent ! 

« Homo sum : humani nihil a me alienum puto»
« Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m’est 
étranger »  ■ J.C.

La formation à l’humanitaire dans le  programme 
de formation infirmier

Consultations au Dispensaire des Sœurs de 
l’Assomption – Bénin 2010
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ILS S’EXPRIMENT

Quentin Cayol
Vice président en charge de 
l’événementiel à la FNESI
à l’IFSI AP-HM Nord
http://www.fnesi.org/

Alors que nous entamons la fin de la quatrième année de 
la mise en place du référentiel de 2009, nous pouvons au-

jourd’hui en dresser le bilan. Les 
transformations voulues par cette 
réforme ont apporté des points 
positifs et des problématiques, 
révélés par les témoignages d’étu-
diants et de formateurs. 

 « Comment les étudiants infirmiers de la région 
PACA - Corse vivent-ils leur formation ? » 

Pour une majorité d’entre eux, la réforme actuelle n’est 
ni bonne ni mauvaise. En effet, bien qu’ils disent se sen-
tir bien dans leur formation, c’est l’application des cours 
qui est pointée du doigt. Les étudiants appellent à l’arrêt 
des cours magistraux centrés sur la vision médicale de 
la santé afin que l’on mette enfin en lumière le rôle 
propre de l’infirmier. C’est le coeur de notre futur mé-
tier et c’est ce qui amène les étudiants à s’engager dans 
cette voie.  
 A ce constat, les étudiants font le lien avec la répartition 
horaire des cours. En effet pour beaucoup d’entre eux, 
les Travaux Pratiques ( TP ) et les Travaux Dirigés ( TD) 
qui  permettent  l’apprentissage des gestes et techniques 
qu’ils appliqueront dans leur avenir  et qui les poussent 
à la réflexion sur leur futur métier, sont trop peu présents 
dans la formation. Cela laisse une grande place aux cours 
magistraux qui trop souvent survolent les sujets en lien 
direct avec  les actes infirmiers du rôle propre comme du 
rôle prescrit.

En ce qui concerne les stages, le portfolio, outil indis-
pensable, reste encore trop abstrait pour les profession-
nels, entraînant des évaluations de stage non représen-
tatives du déroulement du stage et des compétences 
acquises. Pour pallier cela, le développement des  réfé-
rents de stage, plus proches des étudiants comme nous 
pouvons le rencontrer à l’hôpital Nord de Marseille, est 
considéré comme une bonne chose par les étudiants. 
 Concernant les professionnels, il existe un fort à priori 
quant à la perception de nos études. Ces derniers esti-
ment que l’absence de Mise en Situation Professionnelle 
(MSP), qui est une modalité de contrôle de notre pratique 
en stage, dévalorise notre formation et contribue à ne pas 
préparer les étudiants à la réalité du terrain. Il s’agit de 
repenser l’évaluation de la pratique, les MSP avaient 
été retirées tant elles étaient théâtrales et justement pas 
représentatives ni des capacités d’adaptation de l’étu-
diant, ni de la réalité du terrain.  
Enfin, si l’on doit comparer notre formation à celles de 
l’enseignement supérieur dans leur globalité, nous ne 
pouvons que dresser un constat alarmant.

Les étudiants ont la volonté de voir intégrer leur for-
mation à l’université afin de gommer les disparités et 
les incohérences. Ils veulent une formation de qualité 
qui leur permette de vivre pleinement leurs études, de s’y 
épanouir et de poursuivre dans la recherche en sciences 
infirmières. ■ Q.C.

Formation : le point de vue des étudiants



ILS S’EXPRIMENT

Christian CARBONARO
Coordinateur pédagogique 
en IFSI 

Cet article reprend, en partie, une présentation réalisée par l’auteur, 
au cours de la IXème Table Ronde des étudiants de l’Institut de For-
mation des Cadres de Santé de Marseille (IFCS-AP-HM) le 14 mars 
2013 à l’IRFSS Houphouët Boigny.

« Le référentiel de formation des infirmiers a pour ob-
jet 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 »1.

C’est ainsi que l’annexe III de l’arrêté du 31 juillet 2009 
modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, introduit le 
« Référentiel de formation » des infirmier(e)s.

La volonté de professionnaliser la formation des 
infirmier(e)s est ici clairement affirmée.

Néanmoins beaucoup d’acteurs en charge de la formation 
des futur(e)s infirmier(e)s s’interrogent sur les modalités 
de mise en œuvre de cette volonté de professionnalisa-
tion et pour une partie d’entre eux, sur ce que cela repré-
sente concrètement.                                                     
 

Qu’entend-t-on par professionnaliser ?

Le Larousse apporte une première réponse : « faire de-
venir quelqu’un un professionnel ». 

Ce même dictionnaire définit le professionnel comme ce-
lui « qui exerce régulièrement, une profession, un métier, 
par opposition à amateur » ou encore, celui « qui exerce 
une activité de manière très compétente ».

Les références à l’activité et à la compétence dans cette 
dernière définition, viennent sans doute en partie, expli-
quer le fait que le référentiel issu de la réforme des études 
conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier(e) 
intervenue en 2009, s’appuie de manière importante sur 
un référentiel d’activités et un référentiel de compé-
tences.

Il est important de souligner que l’élaboration de ces 
deux référentiels, à partir de l’analyse de l’activité pro-
fessionnelle réelle des infirmier(e)s et des compétences 
attendues pour l’exercice concret de cette profession a 
été une étape préalable nécessaire à la construction de 
l’actuel référentiel de formation.

A travers les définitions précitées, on peut d’ores et déjà 
considérer qu’il apparaît un lien étroit entre profession-
nalisation, activité et compétence, ce qui viendrait ren-
forcer l’idée que pour prétendre professionnaliser, il 
faut connaître l’activité et les compétences qu’on veut 
voir acquises par le futur professionnel.

Plusieurs auteurs se sont intéressés à la notion de pro-
fessionnalisation. Parmi eux, Richard Wittorski (2007)2 

considère qu’il s’agit d’un processus d’acquisition de 
savoirs et de compétences professionnelles en situa-
tion réelle et de construction d’une identité. 
Il précise que la professionnalisation nécessite de l’indi-
vidu cheminant dans ce processus d’acquisition, qu’il ait 
repéré et intégré la culture de sa profession, avec ses 
valeurs, mais aussi la façon de raisonner, de poser les 
problèmes et de les résoudre. 

Accompagner l’étudiant en soins infirmiers sur le 
chemin de la professionnalisation

6
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ILS S’EXPRIMENT

Guy Le Boterf (2002)3  affirme lui qu’on ne peut pro-
fessionnaliser des personnes et que seules celles-ci, 
peuvent « se » professionnaliser si elles en ont la volon-
té, y consacrent l’énergie et les efforts nécessaires.

Il est donc plus complexe qu’il n’y paraît de « faire » 
qu’un individu devienne professionnel !

Aussi Le Boterf propose-t-il sept critères de développe-
ment des parcours de professionnalisation4  :
• Mettre en perspective les approches par com-
pétences,
• Disposer de référentiels de compétences cohé-
rents avec la finalité de professionnalisation,
• Proposer une offre de situations variées d’ap-
prentissage,
• Réaliser un accompagnement pour développer 
la réflexivité nécessaire à tout professionnel,
• Faciliter les parcours individualisés de profes-
sionnalisation,
• Évaluer, valider et encourager les progrès,
• Assurer la coopération des acteurs.

Professionnaliser la formation infirmière : 

La comparaison des points de vue de ces auteurs avec les 
contenus, principes et modalités pédagogiques du réfé-
rentiel de formation des infirmier(e)s de 2009, semble 
confirmer la concrétisation de l’intention politique de 
professionnaliser cette formation.

En effet : 

■ Le changement le plus caractéristique entre 
le référentiel de formation actuel et les précédents, est 
l’approche par compétences. 

L’étudiant en soins infirmiers doit acquérir les 10 com-
pétences inscrites dans le référentiel de compétences 
dédié à la profession d’infirmier, pour prétendre à l’ob-
tention du diplôme d’Etat d’infirmier(e).

Ces 10 compétences se travaillent, se développent et 
s’acquièrent de manière transversale.

A la fois à travers les unités d’enseignements (U.E) 
en IFSI, quels que soient leurs champs (en particulier 
les U.E contributives et les U.E cœur de métier) puisque 
chacune d’entre elles est reliée à une ou plusieurs com-
pétences. 

A la fois sur le terrain, au cœur de l’activité de soins de 
l’infirmier(e) puisqu’elles s’évaluent in-situ et à partir de 
critères d’évaluation et d’indicateurs issus de la pratique 
réelle de l’infirmier(e).

La compétence est partout, à l’IFSI comme en stage et 
tou(te)s les étudiant(e)s sont amené(e)s à évoluer dans 
cette approche par compétences.

■ Les modalités pédagogiques inscrites dans 
le référentiel de formation précisent  que « des situa-
tions professionnelles apprenantes sont choisies avec 
des professionnels en activité. Ces situations sont uti-
lisées comme moyens pédagogiques … . Les étudiants 
construisent leurs savoirs à partir de l’étude de ces situa-
tions en s’appuyant sur la littérature professionnelle et 
grâce aux interactions entre leur savoir acquis et celui 
des condisciples, enseignants, équipe de travail… ».

Ces situations professionnelles sont prétextes à tous 
types de développement de savoirs. Elles sont support à 
nombre d’U.E contributives et cœur de métier en IFSI, 
pour initier l’étudiant(e) aux problématiques, qu’elles 
soient liées à la pathologie du patient, à sa prise en 
charge, aux thérapeutiques ... 

Elles peuvent aussi être utilisées en stage, en introduisant 
par exemple l’enseignement clinique de l’étudiant(e) à 
partir de situations emblématiques de l’activité du ser-
vice. Ainsi l’étudiant(e) peut, développer ses savoirs à 
son rythme, à partir du « général », et les transférer dans 
le « singulier ».

■ Les principes pédagogiques inscrits dans le réfé-
rentiel de formation précisent eux que « l’entraînement 
réflexif est une exigence de la formation permettant aux 
étudiant(e)s de comprendre la liaison entre les savoirs et 
actions, donc d’intégrer les savoirs dans une logique de 
construction de la compétence ».



De plus, l’une des finalités de la formation, précise que 
« l’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, 
responsable et réflexif, c’est-à-dire un professionnel ca-
pable 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 ».

Il s’agit surtout de revenir ici sur les acquis pour fa-
voriser cet entraînement réflexif, pour permettre à 
l’étudiant(e) de fixer ses savoirs, avant de pouvoir les 
mobiliser et les transférer dans d’autres travaux ou situa-
tions de soins.

L’entraînement réflexif s’exerce en IFSI dans les dif-
férents travaux liés aux savoirs. Il s’exerce aussi sur le 
terrain, en situation de soins, en mettant l’étudiant(e) en 
situation de mobiliser les savoirs acquis précédemment 
et utiles lorsqu’il (elle) est confronté(e) à de nouvelles 
situations, en remobilisant, transférant, transposant ses 
savoirs acquis.

■ L’individualisation du parcours de forma-
tion est difficile dans sa mise en œuvre. Néanmoins, si 
l’on considère aujourd’hui que  chaque étudiant(e) peut 
avancer à son rythme dans l’acquisition des éléments de 
chaque compétence, on est déjà dans l’individualisation 
du parcours !

La formalisation du suivi pédagogique individuel de 
l’étudiant(e) dans le référentiel, et le fait qu’à la fin de 
chaque semestre, le formateur en charge de ce suivi indi-
viduel, fait le bilan des acquisitions, conseille, et guide 
l’étudiant(e) pour la suite de son parcours est encore un 
moyen d’individualiser le parcours, voire de le modi-
fier quelque peu, en tenant compte de ses capacités, de 
ses points forts, de ses points à améliorer, mais aussi, et 
pourquoi pas, de son projet professionnel …

Enfin le tutorat dont la relation pédagogique d’accom-
pagnement du stage d’abord puis d’évaluation favorise 
l’individualisation du parcours professionnalisant de 
l’étudiant(e). Les rencontres, les échanges, les temps 
de séquences de travail, dans le cadre de stage plus 
long qu’auparavant, doivent permettre au tuteur d’exer-
cer sa mission au plus près des besoins individuels de 
l’étudiant(e).

■ Évaluer, valider et encourager les progrès est 
une constante dans les IFSI comme sur les lieux de stage. 
Ces pratiques ne doivent pas être uniquement normatives. 
Chacun des acteurs de la formation sait à quel point ces 
pratiques sont essentielles pour conforter l’étudiant(e) 
dans son assurance, pour lui permettre de développer son 
sentiment de confiance et d’efficacité, mais aussi pour lui 
permettre de progresser dans ses apprentissages.

Ne pas se limiter à exprimer ce qui ne va pas, mais valo-
riser ce qui est fait et bien fait !

Evaluer ne se réduit pas aux épreuves de validation des 
U.E, ni au bilan de stage ! Il ne s’agit pas seulement de 
mesurer, de quantifier un résultat, il faut aussi caracté-
riser une performance ou la réalisation d’une pratique. 
Evaluer trouve ainsi toute sa place dans sa dimension 
formative.

Valider est tout aussi important qu’évaluer. C’est l’opé-
ration qui permet de déclarer comme valable un savoir, 
une action, une démarche … . Là encore, la démarche est 
essentielle pour permettre à l’étudiant(e) de progresser 
dans son parcours, de pouvoir confirmer ses acquis ou de 
les remettre en cause.  

■ La coopération des acteurs autour de la for-
mation des étudiant(e)s n’a jamais été aussi importante 
qu’aujourd’hui dans l’alternance intégrative de la forma-
tion des infirmier(e)s.

Nous sommes dans une équité jamais encore égalée entre 
la formation en IFSI (2.100 heures) et la formation cli-
nique en stage (2.100 heures). 
La place et le rôle du professionnel de proximité, du tu-
teur et du maître se stage n’ont jamais été aussi précis. La 
collaboration entre le formateur de l’IFSI et les diffé-
rents acteurs de stage n’a jamais été aussi encouragée 
dans un référentiel de formation (choix de situations pro-
fessionnelles apprenantes avec des professionnels en ac-
tivité, relations régulières entre les formateurs de l’IFSI 
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et les tuteurs, suivi des relations entre l’IFSI et le maître 
de stage, possibilité d’encadrement de l’étudiant(e) sur le 
stage par le formateur référent du stage, participation des 
professionnels de terrain aux Commissions d’Attribution 
des crédits …).
Tout ceci démontre en grande partie que le référentiel 
de formation des infirmier(e)s issu de la réforme des 
études en 2009, contribue à la professionnalisation de 
l’étudiant(e) en soins infirmiers au sens où les «experts» 
de la formation conçoivent la professionnalisation.

Pour ne pas conclure …

Il reste encore à préciser ce que Richard Wittorski nomme 
en termes de construction d’une identité.

J’en suis convaincu, la culture de la profession com-
mence à se construire dès l’entrée de l’étudiant(e) en 
IFSI.  

Identité et culture de la profession infirmière passent 
aussi par tout ce qui peut amener l’étudiant(e) à mieux 
intégrer la réalité de sa future vie professionnelle, à tra-
vers, par exemple :
• La durée plus longue des stages où l’étudiant(e) 
peut vraiment intégrer le fonctionnement d’un service de 
soins dans toutes ses dimensions,
• Des horaires qui correspondent à la réalité de 
la profession, de jour, de nuit, le week-end et les jours 
fériés,
• Le respect des valeurs professionnelles qui fi-
gurent dans tous les projets pédagogiques des IFSI,
• … .

Il ne faut pas oublier pour autant qu’à la sortie de sa 
formation, l’infirmier(e) est un novice qui continue à 
se construire, à développer ses savoirs, à faire ses expé-
riences …
L’infirmier(e) est en perpétuelle construction de compé-
tences, notamment du fait justement qu’une compétence 
est toujours contextualisée, et qu’au cours de sa carrière 
professionnelle, il (elle) aura de multiples occasions 
de se confronter à de nouvelles pratiques, de nouvelles 
connaissances, de nouveaux contextes.

Nous l’avons vu, le référentiel de formation des 
infirmier(e)s répond point par point à ce que les auteurs 
définissent comme favorisant la professionnalisation.

Mais on ne devient pas un professionnel de manière au-
tonome !

Il faut d’abord accepter de suivre le chemin qui amène 
à cette construction : faire ce trajet en étant accompa-
gné par des professionnels, infirmiers, cadres de santé, 
en service de soins ou en IFSI, qui ont parcouru cette 
distance, qui se sont construits à leur rythme, sur d’autres 
modèles pédagogiques, à travers d’autres expériences, 
avec d’autres aînés, et qui partagent pourtant l’expé-
rience de ce même cheminement de construction.

Accompagner la professionnalisation de l’étudiant(e) en 
soins infirmiers ne s’improvise pas non plus et doit faire 
l’objet de toutes les attentions.

Accompagner, selon Le Bouedec5 comporterait « trois 
processus indissociables » qui trouvent tout leur sens 
pour nous tous professionnels du soin :
•    Accueillir et écouter ;
•    Aider à discerner et délibérer ;
•    Cheminer avec sollicitude aux côtés de l’étudiant.

Accompagner l’étudiant(e) en soins infirmiers sur le 
chemin de la professionnalisation, c’est aussi faire le 
choix de transmettre sa propre expérience, c’est chemi-
ner avec lui, l’accueillir, l’écouter, le guider et l’aider à 
construire son identité.

C’est enfin nous permettre collectivement de garantir 
l’avenir de notre culture, la continuité et l’affirmation de 
nos compétences, de nos savoirs et expertises.

Tout ceci n’a de sens que si l’on accepte de voir évo-
luer notre formation pour une meilleure adaptation 
« à une évolution de la prise en charge des patients du 
fait de l’évolution des techniques de soins, de la pénurie 
médicale, et du poids croissant des contraintes écono-
miques dans le monde de la santé.»6 ■ C.C.
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  1Annexe 3 de l’Arrêté du 31 juillet 2009 modifié. Le référentiel de formation.
  2Wittorski, R. (2007). Professionnalisation et développement professionnel. Paris - Editions L’Harmattan
  3Le Boterf, G. (2002). Ingénierie et évaluation des compétences. Paris : Editions d’Organisation
  4 http://prodageo.wordpress.com/2013/05/02/les-competences/
  5 Guy Le Bouedec, (2002) « la démarche d’accompagnement, un signe des temps », Education permanente, n°153. 
  6 Extrait du rapport IGAS et IGAENR sur l’impact de la mise en place du dispositif LMD sur les formations paramédicales remis au gouverne-
     ment le 8 octobre 2008.
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En janvier 2012, un département universitaire en 
Sciences infirmières a été créé au sein de l’université 
d’Aix-Marseille. Au service d’une communauté scien-
tifique et professionnelle nationale, européenne et inter-
nationale, la création de département universitaire en 
sciences infirmières constitue la clé de voute d’une orga-
nisation scientifique de la recherche et de la formation 
initiale et continue des infirmiers. Ce département a pour 
mission principale de créer des programmes de forma-
tion supérieure et de participer à la production de savoirs 
innovants au service de la qualité des soins infirmiers et 
de la santé de la population ; ce qui constitue un enjeu 
important dans notre société.  

En effet, les besoins de la population évoluent et la 
réingénierie des métiers actuels, ainsi que la création 
de nouveaux métiers en santé sont incontournables. La 
réflexion sur cette question a été initiée par le Profes-
seur Yvon BERLAND dès 2002, Président actuellement 
d’Aix-Marseille Université. Les Infirmiers doivent

développer des compétences spécifiques pour se posi-
tionner sur des métiers intermédiaires de niveau master, 
développer la recherche en sciences infirmières et adap-
ter les pratiques soignantes à l’évolution des besoins en 
santé de la population. L’évolution des compétences de 
ces professionnels requiert le développement des savoirs 
scientifiques nécessaires au raisonnement clinique et à 
la recherche et d’autre part d’harmoniser les formations 
aux accords de Bologne dans le processus LMD. 

Les missions principales de ce département universitaire 
sont de :
• Développer et encadrer, d’un point de vue 
scientifique, la formation initiale et continue en sciences 
infirmières en lien avec l’Unité mixte de formation 
continue des professionnels de santé en ayant le souci 
de l’orientation et de l’insertion professionnelle des étu-
diants ;
• Développer et encadrer la recherche en sciences 
infirmières en lien avec les laboratoires de recherche 
concernés ;
• Contribuer à la diffusion de la culture et de 
l’information scientifique et technique en sciences infir-
mières ;

• Développer les coopérations européenne et in-
ternationale.

Sur l’axe pédagogique, le département des sciences 
infirmières assure :
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• L’accompagnement de la formation au niveau 
de l’organisation des enseignements universitaires et de 
leurs validations. Depuis 2011, une convention tripartite 
Université-Conseil Régional-GCS a permis aux 17 Insti-
tuts en Soins Infirmiers de la région PACA de s’inscrire 
dans ce processus d’universitarisation ;

• L’organisation des cursus d’enseignement de 
Master en Sciences Cliniques 
Infirmières. Trois spécialités 
sont proposées en 2ème année 
de Master : Parcours com-
plexe de soins ; Cancérologie 
; Gérontologie. Pour la rentrée 
2014, les spécialités Allergo-
logie ; Dialyse devraient être 
proposées. 

Les projets en cours sont cen-
trés sur :

• Le partenariat dans le 
cadre de l’attribution du grade de Master aux étudiants 
en formation IADE.

• Le développement des partenariats avec les Ins-
tituts de formation des cadres de santé dans le cursus du 
master « Encadrement dans le secteur sanitaire et le tra-
vail social »

• La création de deux DIU Recherche en sciences 
infirmières en partenariat avec l’EHESP, la faculté des 
sciences infirmières de l’université de Montréal (Qué-
bec), la faculté des sciences infirmières de l’université de 
Saint Joseph (Liban). 

• En lien avec l’unité Mixte des professions de 
santé, la création d’un DU Tutorat des étudiants para-
médicaux en partenariat avec l’IFCS GCSPA ; d’un DU 
Evaluation des Pratiques Professionnelles en partenariat 
avec l’IFCS de l’APHM ; des formations courtes et pro-
grammes éligibles au DPC (Développement Profession-
nel Continu). 

Sur l’axe recherche, le départe-
ment propose de :

• Développer la recherche en 
sciences infirmières en lien avec 
les laboratoires de recherches 
d’AMU,

• Accompagner les profession-
nels dans la rédaction de proto-
coles de recherche et de réponse 
aux appels à projets (PHRIP ; 
PHRC ; PREPS ….)

• Développer des partenariats interuniversitaires,

• Collaborer avec les sociétés savantes,

• Promouvoir les publications internationales.

 La création d’un département en sciences infirmières est 
un élément structurant tant d’un point de vue épistémo-
logique, que sociologique ou encore organisationnel de 
l’environnement universitaire contemporain, mais aussi 
de la formation des étudiants en formation initiale et 
continue et de la recherche. ■ C.E.
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Recherche Universitaire en Sciences Infirmières : 
analyse prospective

Patrick Chamboredon
Infirmier

Historique :

Si la plupart des théories infirmières s’entendent pour pla-
cer le soin, ou le «care», au centre de leur objet, d’autres 
disciplines peuvent aussi s’en réclamer.

Le prendre soin ou « care » constitue le cœur de métier 
des infirmiers, commun à tous, travail souvent invisible 
qui le rend difficilement évaluable.  Le « care » se réflé-
chit et s’alimente de toute source de savoirs. La pratique 
constitue le cœur de l’activité infirmière, l’analyse de 
l’ensemble de tous ces savoirs acquis contribue à l’élabo-
ration de prestations au bénéfice des usagers, de plus en 
plus complexes et spécifiques au domaine infirmier. Le 
professionnel est donc un spécialiste de la clinique. La 
quête d’autonomie et de reconnaissance, professionnelle, 
sociale, sociétale passe par une formation par ses pairs 
afin de s’en nourrir et d’en permettre l’évolution.

L’infirmière ne peut plus être cantonnée au simple 
rôle de technicienne chargée d’exécuter des actes tech-
niques sur prescription médicale. Cette professionnelle 
de santé a développé, dans le périmètre de son rôle 
propre tel que défini dans le Code de la Santé Publique, 
des compétences, un véritable savoir-faire et savoir-être, 
le plus souvent de tradition orale, qui soigne la personne 
prise en soins et donne du sens. Cette professionnelle ap-
porte une réelle valeur-ajoutée en matière de qualité, de 
sécurité des soins et de santé publique par une vision plus 
globale de la personne soignée en lien avec son contexte 
de vie et la continuité des soins.

L’histoire des sciences infirmières, qui s’échelonne sur 
près de 100 ans, est révélatrice des transformations pro-
fondes dans la professionnalisation de la discipline qu’on 
appelait alors le nursing. D’une formalisation des savoirs 
tardive à l’émergence d’une discipline académique, les 
sciences infirmières ouvrent la première grande carrière 
universitaire à ces professionnels de santé.

Le contexte national, européen et international :

Dans bon nombre de pays, les infirmières disposent de 
formations en sciences infirmières allant jusqu’au Doc-
torat : C’est le cas aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au 
Brésil, au Chili, en Australie, en Finlande, au Danemark, 
au Japon, en Roumanie, en Tchéquie, en Norvège, au 
Canada, mais aussi en Espagne, en Italie, au Portugal et 
dernièrement en Suisse. 
La « recherche en sciences infirmières » existe bel et bien 
dans un certain espace francophone à des degrés divers 
d’avancement selon les pays et à l’intérieur d’un même 
pays. Il s’agit bien de recherche : ses critères de métho-
dologie et de formation des chercheurs n’ont rien à envier 
à ceux des autres disciplines. La recherche permet de 
dégager clairement la spécificité et l’apport des actes 
infirmiers, donc leur valorisation.

La France qui accuse un léger retard au niveau interna-
tional et européen, avance sur le processus  d’universi-
tarisation et le développement de la recherche, le grade 
licence, master de pratiques avancées, master IADE.
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L’accessibilité des diplômes aux infirmiers :

■ Les Diplômes Universitaires sont nombreux et per-
mettent l’approfondissement des connaissances dans le 
champ étudié. Ils ne bénéficient pas de reconnaissance 
nationale : il s’agit de diplômes rattachés à l’université 
délivrant ce certificat. Ils ne permettent pas d’acquisition 
d’ECTS, ni de valorisation professionnelle ou financière.

■ Les Masters sont nombreux et diversifiés. Ils permettent 
l’acquisition d’ECTS, toutefois à ce jour, ils ne bénéfi-
cient pas de reconnaissance professionnelle, ni financière 
et ne concernent pas toutes les spécialités d’exercice.

■  L’universitarisation des études qui conduit aujourd’hui 
au Diplôme d’Etat d’infirmière avec la reconnaissance 
du système Licence-Master-Doctorat (LMD) officialise 
la recherche en soins infirmiers, ouvre une perspective 
novatrice et valorisante à de nombreux professionnels 
qui pourront poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention 
d’un doctorat.

■ Les P.H.R.I., initiés en 2009, Programme Hospitalier 
de Recherche Infirmière, ouvrent la possibilité à toute in-
firmière d’être porteuse de projet de recherche infirmière. 
Il s’agit du commencement de la structuration en France 
de celle-ci. Cela a donné une réelle dynamique pour la 
recherche en général mais aussi pour sa spécificité en 
terme de qualité des soins.
En juillet 2011, une dizaine d’infirmiers recevaient leur 
diplôme de Master mention : «Sciences cliniques infir-
mières ».

Les pratiques infirmières peuvent elles être au fon-
dement d’une « discipline infirmière » de caractère 
scientifique ?
Dans ce contexte, il n’est pas facile à une jeune discipline 
de se faire remarquer. La discipline infirmière a pour-
tant un avantage : la santé est de plus en plus le centre 
d’attraction de nombreuses recherches.

Tout d’abord la recherche en sciences infirmières n’est 
pas une mode : le rythme des publications est soutenu de-
puis plus de trente ans. En revanche, il s’accélère depuis 
deux ou trois ans. Avec un changement fondamental : les 
travaux sont de moins en moins l’œuvre d’auteurs isolés 
et de plus en plus le fruit de la collaboration soit de toute 
une équipe, éventuellement dirigée par un sociologue ou 

un médecin, soit d’un chercheur patenté et d’une prati-
cienne «de terrain», cette dernière association ayant le 
vent en poupe actuellement.

Les champs de recherche sont variés, loin de se can-
tonner au «care». À côté des travaux d’inspiration psy-
chologique, d’autres sont consacrés à l’éducation théra-
peutique ou à l’éducation pour la santé, à la gestion, aux 
organisations, aux questions éthiques, aux transmissions 
d’informations, à la communication.

La création d’une discipline en soins infirmiers per-
met d’héberger un département d’enseignement et de 
recherche en sciences infirmières et paramédicales qui 
s’avère pertinent au regard des mutations que connaît ac-
tuellement notre système de santé. Cette structure  peut 
également développer des échanges scientifiques inter-
nationaux avec les départements en sciences infirmières 
des autres universités françaises voire étrangères. Une 
offre de formation tout au long de la vie pourra complé-
ter ce dispositif. La mission d’enseignement dévolue à 
ce département reposera sur le développement de pro-
grammes de master et sur une formation doctorale des-
tinée principalement aux infirmières et aux autres pro-
fessions paramédicales. A ce jour, seules 2 infirmières 
sont titulaires d’une habilitation à diriger des recherches 
(HDR) et sont donc aptes à assurer la direction de cette 
structure.

La création de cette discipline, qui constitue un conti-
nuum et une suite au sein d’un même champ de savoirs, 
permet de :

• porter un regard critique sur le statut épistémolo-
gique du savoir infirmier ;

• contribuer à l’effort d’organisation, de concep-
tualisation et de systématisation nécessaire à l’avance-
ment des connaissances théoriques, méthodologiques et 
empiriques en sciences infirmières ;

• interpréter de façon critique, les résultats de 
recherche propres aux savoirs infirmiers, à la discipline 
infirmière et aux disciplines connexes qui contribuent au 
développement des sciences infirmières ;

• conduire des recherches autonomes et originales 
en sciences infirmières et dans les domaines qui y contri-
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buent, utiliser les principes appropriés, recourir à des 
méthodes idoines et en proposer de nouvelles ;

• transmettre et partager les résultats de ses tra-
vaux de recherche, à différents auditoires, comme les 
pairs, les praticiens et la population par des publications, 
des présentations orales et d’autres formes d’échanges.

Le domaine d’études des sciences infirmières s’ancre 
dans les processus de vie, de santé, de maladie et de réta-
blissement de personnes dans les situations normales ou 
critiques se déroulant dans un environnement physique, 
humain et social. Les objets d’études peuvent être :

• l’étude des savoirs scientifiques et philoso-
phiques sur la discipline ; 

• les processus de santé, l’adaptation à la maladie 
physique et mentale et le rétablissement, y compris les 
fondements biologiques, psychologiques et sociaux ; 

• l’expérience individuelle familiale et sociocultu-
relle des soins aux différents âges et cycles de la vie ; 

• le développement et l’évaluation des soins, de 
leurs contingences structurelles, de leur processus et de 
leurs résultats attendus sur la santé de la personne et de la 
famille et sur l’organisation des soins et des services de 
santé ; 

• le développement et l’évaluation des pratiques 
novatrices en soins généraux, spécialisés et de réadapta-
tion et leurs effets sur les systèmes et les organisations de 
santé ; 

• le développement des mesures de santé qui soient 
sensibles aux sciences infirmières et aux soins infirmiers;
 
• l’analyse des soins en lien notamment, mais non 
exclusivement, avec les populations marginalisées, les 
populations défavorisées et celles aux prises avec des 
problématiques de santé complexes, y compris les soins 
de fin de vie ; 

• l’éducation pour la santé comme champ d’inter-
vention infirmière et ses répercussions sur la santé, l’au-
tonomisation et le partenariat ; 

• l’analyse des comportements des infirmières, 
des autres professionnels de la santé de même que des 
personnes touchées par les soins ; 

• l’organisation et la gestion des soins, des ser-
vices et du travail des infirmières ; 

• l’environnement sociopolitique comme facteur 
d’influence des soins infirmiers, y compris l’influence 
des modes d’organisation des soins et des modes de par-
ticipation des patients et de leurs proches. 

Les infirmières sont des «intermédiaires culturelles», des 
«médiologues de la santé», car le véritable objet de leur 
travail n’est pas le soin, mais « l’humain objet de soins 
dans un espace-temps spécifique», par exemple, l’hôpi-
tal contemporain. Elles sont des spécialistes de la com-
plexité, parce qu’elles articulent en permanence trois 
types de services : à l’institution, au corps médical, à 
la personne.

Conclusion :

Il faut considérer ici le statut de discipline et retenir 
l’idée d’une ou des science (s) infirmière(s). La question 
fait en tout cas l’objet de nombreux débats, dont l’enjeu 
principal demeure non seulement la quête d’un véritable 
statut scientifique, mais aussi celui de la reconnaissance 
sociale et de l’identité professionnelle.
Au total, la recherche infirmière se veut un outil de mise 
en valeur du potentiel infirmier existant dans les hôpi-
taux, que chacun perçoit immense, dense, mais diffus.
Cette légitime demande de reconnaissance institution-
nelle permettra alors de s’inscrire au sein de l’inter- et 
pluri-disciplinarité, essence même de l’exercice profes-
sionnel infirmier,source de la création de savoirs. ■ P.C.
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En vertu de l’article L145-5-1 du Code de la 
Sécurité Sociale, « Les fautes, abus, fraudes et 
tous faits intéressant l’exercice de la profession 

relevés à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes et 
des infirmiers à l’occasion des soins dispensés aux as-
surés sociaux sont soumis en première instance à une 
section de la chambre disciplinaire de première ins-
tance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section 
de la chambre disciplinaire de première instance des 
infirmiers dites «section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire de première instance» et, en ap-
pel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil 
national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
ou du conseil national de l’ordre des infirmiers, dites 
«section des assurances sociales du conseil national de 
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes» et «section des 
assurances sociales du conseil national de l’ordre des 
infirmiers ».

Le 26 juin 2013, le décret n° 2013-547  relatif à l’organi-
sation et au fonctionnement des juridictions du conten-
tieux du contrôle technique des professions de santé 
vient d’être publié  au Journal officiel.

Ce décret crée les sections des assurances sociales (SAS) 
pour les ordres paramédicaux dont l’Ordre national 
des infirmiers.

La date d’entrée en vigueur pour notre ordre est 
fixée au 1er janvier 2015, ce qui permettra de constituer 
nos SAS sur la base des nouveaux conseillers inter-ré-
gionaux élus en juin 2014.

• Composition inter-régionale :

La section des assurances sociales de la chambre dis-
ciplinaire de première instance de l’ordre est une juri-

diction. Elle est présidée par un membre du corps des 
tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel nommé par le vice-président du Conseil d’Etat.

Selon le décret publié, la section des assurances sociales 
de la chambre disciplinaire de première instance de 
l’ordre des infirmiers comprend, outre son président, 
quatre assesseurs nommés par le président de la cour ad-
ministrative d’appel dans le ressort de laquelle la section 
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 
première instance a son siège.

Deux assesseurs, désignés par le conseil inter-régional, 
représentent l’ordre des infirmiers.

Deux assesseurs représentent les organismes d’assu-
rance maladie. Ils sont nommés :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil natio-
nal du régime général de sécurité sociale, parmi les mé-
decins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en 
dehors du ressort de la section des assurances sociales de 
la chambre disciplinaire de première instance concernée;

Le contentieux du contrôle technique 
des professions de santé

Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, vient de signer le décret d’appli-
cation entérinant le contentieux du contrôle technique des professions de santé, confortant ainsi les mis-

sions de l’Ordre dévolues par le législateur. 

INSTANCES JURIDICTIONNELLES



INSTANCES JURIDICTIONNELLES

2° Le second, sur proposition conjointe des respon-
sables des services médicaux compétents au niveau na-
tional, respectivement, du régime de protection sociale 
agricole et du régime social des indépendants, parmi les 
médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical 
en dehors du ressort de la section des assurances sociales 
de la chambre disciplinaire de première instance concer-
née.

• Sanctions :

Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la sec-
tion des assurances sociales de la chambre disciplinaire 
de première instance et par la section des assurances so-
ciales du conseil national de l’ordre des infirmiers sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme, avec ou sans publication ;
3° L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou 
sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés 
sociaux ;

4° Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à 
l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes 
de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est 
prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.

La section des assurances sociales peut assortir les sanc-
tions de leur publication selon les modalités qu’elle fixe.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas 
cumulables avec celles prononcées par la chambre 
disciplinaire de 1ère instance ou la chambre nationale 
lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes 
faits. Si les juridictions compétentes prononcent des 
sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est 
mise à exécution.

Le siège et le secrétariat des sections des assurances so-
ciales des chambres disciplinaires de première instance 
de l’ordre des infirmiers et le secrétariat de la section 
des assurances sociales du CNOI peuvent être ceux des 
conseils régionaux, interrégionaux et national de l’ordre.  
■ R.L.

Salle d’audience du C.I.R.O.I. PACA-Corse
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Les Maisons de Santé

Qu’est-ce qu’une maison de santé ?

Une maison de santé est une structure sani-
taire pluridisciplinaire. Elle rassemble des 
praticiens de différents métiers de la santé ou 

médico-sociaux (infirmiers, médecins généralistes, spé-
cialistes,  dentistes, pharmaciens, etc.) qui exercent dans 
un lieu commun. Il s’agit de proposer de véritables pro-
jets communs de soins, de fédérer des professionnels et 
de permettre un suivi des patients à travers des échanges 
entre représentants de disciplines complémentaires. 
L’autre objectif est de répondre à un besoin public de 
services sanitaires locaux.
Ces maisons de santé sont aussi une réponse à la déserti-
fication médicale de certains espaces géographiques : les 
patients ont accès à proximité de chez eux à une orga-
nisation de santé complète et les professionnels peuvent 
s’installer dans ces zones sans craintes d’isolement et de 
contraintes liées a la trop forte dépendance des popula-
tions locales. C’est pourquoi près de 80% des maisons de 
santé se situent en milieu rural au niveau national.
Attention à ne pas confondre les maisons de santé avec 
les pôles de santé qui fonctionnent comme des réseaux 
sanitaires locaux sans unité de lieu, une maison de santé 
pouvant faire partie du pôle.

Les maisons de santé en PACA :

Deux dispositifs de maisons de santé existent dans notre 
région : les Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP), 
portées par l’Agence régionale de santé (ARS), et les 
Maisons Régionales de Santé (MRS), portées par la Ré-
gion. Ils coexistent de manière complémentaire afin de 
répondre aux mieux aux besoins de la population. 

L’objectif pour le Territoire étant d’apporter une réponse 
complémentaire aux MSP, financées par l’Etat, en im-
pulsant lui-même la création de Maisons de Santé locales 
appuyée sur les travaux de l’Observatoire Régional de la 
Santé, l’Observatoire Régional des Urgences ainsi que le 
Centre Régional d’Education pour la Santé qui mettent 
à jour les besoins sanitaires de proximité. Vingt-deux 
MRS existent déjà en PACA.

Créer une maison de santé :

Les infirmiers peuvent être à l’origine du projet de créa-
tion d’une maison de santé, avec un autre professionnel 
de santé, en se référant à l’expertise de l’ORS, ORU et 
CRES. Une étude de faisabilité et un cahier des charges 
accompagnent à la création du projet.
L’ARS ou la Région Provence Alpes Côte d’Azur sont 
attentifs à tout projet répondant à un besoin territorial de 
santé. ■ R.L.

Une Maison de Santé



http://www.ars.paca.sante.fr

Territoire, proximité, coordination : maisons de 
santé.

Ces trois mots clés résument à eux seuls une partie im-
portante de la politique de santé conduite dans notre pays 
ces dernières années.

Ainsi, l’augmentation croissante des besoins liée au vieil-
lissement de la population, aux améliorations techniques 
et scientifiques et aux mutations sociologiques que nous 
connaissons repositionne en effet l’ensemble des acteurs 
autour du patient, de son domicile et du parcours que ce 
dernier aura décidé d’entreprendre au sein d’un système 
complexe et parfois difficilement lisible.

C’est dans ce contexte, que la ministre des affaires so-
ciales et de la santé a proposé d’un côté le pacte «terri-
toire santé» dont l’objectif est de garantir et de renforcer 
l’accès aux soins en particulier dans les territoires les plus 
fragiles, et d’un autre côté une stratégie nationale de 
santé qui développe, en s’appuyant sur de nombreuses 
expérimentations, la notion de parcours coordonné des 
patients.

Aussi, si elle constitue un engagement à part entière du 
pacte territoire santé, le développement du travail en 
équipe au sein de maisons, de pôles ou de centres de santé 
se place bien à l’intersection de ces deux tendances.

Ces modes d’exercice regroupés et coordonnés satisfont 
les attentes des jeunes professionnels de santé, implantent 
et pérennisent une offre de soins de proximité sur les
territoires, constituent des points d’appui pour la coor-

dination territoriale des acteurs du domaine sanitaire, 
médico-social et social et permettent le déploiement 
d’activités plus difficiles à organiser dans des cabinets 
isolés : éducation thérapeutique du patient, ouverture de 
droits, accompagnement social, consultation avancée de 
spécialistes, mise en place de protocole de coopération 
entre professionnels de santé, ...

D’un point de vue légal et réglementaire, une maison de 
santé est consubstantielle de la présence d’un ou de 
plusieurs infirmiers. Plus largement, l’avenir de la prise 
en charge des besoins de nos concitoyens passe néces-
sairement par une coopération accrue entre les différents 
professionnels de la santé et du social qui contribuent à la 
prise en charge et au maintien à domicile dans les meil-
leures conditions possibles des patients.

Ainsi, dans les maisons de santé, pôles ou centres de 
santé, la place de votre profession est incontournable. 
Les infirmières et infirmiers sont impliqués naturelle-
ment pour la prise en charge médicale des patients que 
l’on peut appeler coordination sanitaire de proximité. 
Elle représente le travail réalisé en lien avec le médecin 
traitant, un service hospitalier ou d’autres intervenants 
spécialisés. Mais la place de votre profession est essen-
tielle également dans l’organisation de la coordination 
territoriale d’appui dans la mesure où votre proximité 
avec le patient, sa famille et son milieu de vie fait de 
vous l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des ser-
vices et prestations qui se déploie autour du patient et 
pour une très large partie en constitue le parcours de 
soins et de vie.

L’enjeu des mois et années à venir réside dans notre capa-
cité collective à organiser et à outiller cette coordination 
territoriale d’appui comme à développer les modalités de 
coopération la coordination sanitaire. Dans ce contexte, 
les maisons de santé peuvent constituer un maillage 
de proximité sur lequel il sera probablement possible 
de construire des éléments robustes d’infrastructures 
qui avec les établissements sanitaires et médico-so-
ciaux permettront de guider le patient tout au long de 
son parcours de vie. ■ N.N.

L’Agence Régionale de Santé PACA et les Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires

DOSSIERS PROFESSIONNELS

18



Ladislas POLSKI
Conseiller régional délégué 
aux Maisons Régionales de 
la Santé
http://www.regionpaca.fr/

C’est en 2011 que la Région, après plusieurs mois de 
consultation de l’ensemble des acteurs régionaux du sec-
teur sanitaire, lançait son dispositif des Maisons Régio-
nales de la Santé.

Depuis, nous n’avons cessé de faire progresser ce dis-
positif, celui d’une nouvelle politique, volontariste mais 
très en lien avec la compétence de la Région relative à 
l’aménagement du territoire, et qui consiste à encoura-
ger une offre de soins de proximité, pluriprofessionnelle 
et coordonnée sur le territoire de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Après le vote du cadre d’intervention des « Maisons 
Régionales de la Santé » en févier 2011, nous lancions 
au printemps 2011 un appel à projets qui a rencontré un 
vif succès, puisque de nombreux projets nous sont reve-
nus et continuent d’affluer : ils concernent l’ensemble 
des départements de la Région, et les territoires ruraux 
et alpins autant que les territoires urbains, car les inégali-
tés d’accès à la santé impactent tous les territoires de 
notre Région.

Notre dispositif repose sur des initiatives locales, expé-
rimentales et innovantes qui ont pour dénominateur com-
mun de contribuer à l’égalité d’accès à la prévention et à 
des soins de qualité sur l’ensemble du territoire régional. 
Un partenariat fort avec l’Etat et l’Agence Régionale de 
Santé s’est noué pour ce dispositif.

Ces projets sont le résultat de démarches partenariales 
dans lesquelles se sont engagés des communes, des inter-
communalités, des regroupements de professionnels de 
santé et des centres mutualistes.

La richesse de ces collaborations témoigne de la volonté 
forte des acteurs publics et des professionnels de san-
té de s’investir aux cotés de la Région pour faire émer-
ger de nouvelles formes de coopérations territoriales et 
de santé publique.
Aujourd’hui, ce sont une vingtaine de Maisons Régio-
nales de Santé qui ont pu s’implanter sur les six départe-
ments du territoire régional.

Les Maisons Régionales de la Santé encouragent une 
offre de soins de premier recours, pluridisciplinaire et 
coordonnée, enrichie par exemple, selon les besoins et 
les opportunités,  d’actions de prévention et d’éducation 
à la santé ou de consultations spécialisées. 
C’est aussi dans l’une de nos Maisons Régionales de la 
Santé, à Aiguilles dans la vallée du Queyras (05), que 
l’Assurance maladie a souhaité expérimenter de nou-
veaux modes de rémunération, forfaitaires, pour les 
professionnels, en complément de leur rémunération à 
l’acte. 

En cohérence avec les orientations du Pacte Territoire 
Santé présenté par la Ministre Marisol Touraine, nos 
« MRS » ont vocation à accueillir, sur la base du volon-
tariat, des professionnels de santé en formation, afin de 
permettre à ceux qui le souhaitent de se familiariser avec 
des territoires où le besoin de renforcement de l’offre de 
soins se fait sentir. 

C’est un outil utile que nous avons ainsi mis en place 
pour lutter contre les inégalités sociales et géogra-
phiques d’accès aux soins, véritables blessures du pacte 
républicain, mais c’est grâce à l’implication des pro-
fessionnels de santé qu’elles sont une réussite au quo-
tidien. ■ L.P.

Les Maisons Régionales de la santé : un outil
au service de l’égalité d’accès aux soins
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Président du CDOI 
des Hautes-Alpes (05)
cdoi05@ordre-infirmiers.fr

Ces dernières années ont vu apparaître dans notre pays 
de nouvelles structures de soins ambulatoires. Ces 
maisons de santé, qu’elles soient issues d’un projet sou-
tenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) : maison de 
santé pluridisciplinaire, ou par le Conseil Régional : mai-
son régionale de santé, sont au cœur de nombreux débats.

Pour certains, elles sont devenues l’outil indispensable 
afin d’éviter la désertification médicale d’une part, ain-
si qu’un lieu améliorant l’offre et la permanence des 
soins ; ce lieu facilitant la coopération entre profession-
nels de santé et permettant d’expérimenter de nouvelles 
pratiques : la télémédecine, l’éducation thérapeutique, ... 

Pour d’autres, les maisons de santé représentent la 
fin programmée de l’exercice libéral en glissant douce-
ment vers du salariat. Elles font ressortir aussi un risque 
d’atteinte au libre choix du professionnel de santé par le 
patient. Des problématiques de règlementation par rap-
port à la coopération interprofessionnelle sont également 
mises en avant.
Pour le financement des nouvelles pratiques profession-
nelles, les Nouveaux Modes de Rémunération ont été 
créés .Devant la difficulté et la lenteur de leur demande et 
attribution, il parait assez judicieux d’effectuer un rema-
niement notable de notre nomenclature avec la création 
de nouveaux actes afin que soient pris en compte pour 
tous de nombreuses prises en charge effectuées depuis 
toujours. Le débat reste ouvert.

En conclusion, on peut affirmer que la pérennité d’une 
maison de santé n’est effective que si le projet a été porté 
à la base par des professionnels de santé, notamment des 
infirmiers, très volontaires pour le voir se réaliser.

Maison de santé de l’Argentière (05)

Une maison de santé dans les Hautes-Alpes :

Il existe une trentaine de maisons de santé en région 
PACA dont 5 dans les Hautes-Alpes.

Le premier avant-projet de celle de L’Argentière La Bes-
sée date de 2008 à l’initiative de 2 médecins, de kiné-
sithérapeutes, et d’un pharmacien. Abandonné suite au 
départ  de 2 médecins sur 3, il est repris début 2010 no-
tamment par la communauté de communes du Pays des 
Ecrins. Le projet est alors divisé en 2 pôles : le premier 
à L’Argentière a été inauguré au printemps 2012 et le 
second à Vallouise est en cours de réalisation. A l’ouver-
ture, se sont installés dans la maison de santé 2 nouveaux 
médecins, 3 kinésithérapeutes et une podologue .Les 2 
cabinets infirmiers, distants de moins de cent mètres, ont 
choisi de rester dans leurs locaux, tout en participant à 
l’élaboration du projet de santé, et fonctionnent en pôle. 
Un troisième médecin a depuis rejoint la structure. Une 
salle nomade sert aux réunions et accueille une diététi-
cienne, une psychologue, des permanences variées (os-
téopathie, maison des adolescents  et autres). 

Sur le plan pratique, un protocole de soins pluridiscipli-
naire (surveillance des patients sous AVK) a été réalisé et 
signé par tous les médecins et infirmiers de la commune, 
soumis à l’ARS et va être opérationnel sous peu. Il sera 
proposé par la suite à d’autres praticiens environnants.
Des expérimentations de télémédecine en collaboration 
avec e-santé PACA (comité d’expansion du 05) sont en 
cours de mise en place.

Pour de futurs programmes d’éducation thérapeutique, 4 
des 7 infirmiers ont été formés par le Comité Régional 
d’Education pour la Santé PACA. Cette formation, sui-
vie par 4 autres infirmiers des communes voisines, va 
permettre à moyen terme d’envisager une collaboration 
efficace et une file active de patients beaucoup plus im-
portante intégrant un programme donné. 

En résumé, grâce au travail de tous, l’implantation de la 
maison de santé s’est faite dans le respect des règles 
de l’exercice libéral et du libre choix du patient. Elle 
permet d’envisager pour beaucoup de nouvelles perspec-
tives pour l’évolution de la prise en charge globale de la 
personne. 
Un long fleuve tranquille ? L’avenir nous le dira! ■ E.N.

Maisons de santé et exercice libéral infirmier
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MP2013 : Soins et Culture

EVENEMENTS REGIONAUX

L’objectif de cette journée est de cerner 
l’histoire d’une rencontre entre l’art et 
les soins infirmiers, de partager nos expé-

riences et d’inviter les participants  à un débat autour 
de grandes questions : quelle est la place de l’art en 
tant qu’une des formes de la culture  dans les soins 
infirmiers ?
Comment est né et s’est développé ce trait d’union  
entre une certaine vision de la culture et, en particu-
lier de l’art, et les soins infirmiers ? Quelles en sont 
ses manifestations, ses applications  dans notre pra-
tique quotidienne ?

Pour engager et soutenir ces échanges, mettons en 
parallèle  deux définitions celles des soins infirmiers 
et de la culture.

Plusieurs définitions des soins infirmiers  s’offraient 
à nous, dont certaines historiques.  Nous avons opté 
pour celle du Royal Collège of Nursing1 de 2003 :
« Le domaine des soins infirmiers s’inscrit dans la 
réponse singulière de la personne et sa vision spé-
cifique de la santé, de la maladie, de la fragilité ou 
du handicap et aux événements de la vie ayant trait 
à la santé quel que soit l’environnement ou les cir-
constances dans lesquelles elle se trouve. Cette ré-
ponse peut être de nature physiologique, psycholo-
gique, sociale, culturelle ou spirituelle et se révèle 
souvent comme la combinaison des cinq. La notion 
de personne renvoie aux individus de tous âges, aux 
familles, aux communautés et ce tout au long de la vie 
… L’infirmière est centrée sur la réponse singulière 
de la personne et sa vision spécifique de sa santé, de 
sa maladie, de sa fragilité, de son handicap et des 
événements de la vie auxquels elle est confrontée. » 

Quant à la culture, au regard des diverses utilisations 
du terme, en donner une définition précise et com-
plète tient de la gageure. Elle a désigné au fil du temps 
selon Tylor2 en 1871 «  ….un tout complexe qui com-
prend le savoir, la croyance, l’art, le droit, la morale, 
la coutume et toutes les autres aptitudes acquises par 
un homme en tant que membre d’une société »  pour 
en arriver à la définition de l’UNESCO3 qui s’en est 

inspirée : « Dans son sens le plus large, la culture 
peut aujourd’hui être considérée comme l’ensemble 
des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellec-
tuels et affectifs, qui caractérisent une société ou 
un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les 
lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de 
l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions 
et les croyances  ».  On attribue classiquement à 
la culture trois grandes formes de manifestation : 
l’art, le langage et la technique.

Le trait d’union entre ces deux acceptions prend tout 
son sens  lorsqu’on pose le cadre de travail de  l’infir-
mier.
L’infirmier utilise en permanence et simultanément 
deux cadres de référence complémentaires dans le 
champ  biomédical et dans le cadre de son champ 
de compétence propre4 où il est centré sur la santé 
et  les «réponses singulières» de la personne  et  de 
son entourage, sur  leurs réactions face au problème 
de santé, dans le contexte spécifique qui est le leur. 
La relation de confiance, l’alliance thérapeutique, le 
processus interactif entre l’infirmier et la personne 
soignée sont les bases indispensables. Dans cette 
relation patient /infirmier, les patients confient sou-
vent leur désir de vivre autrement leur maladie  
et que soit pris en compte le sens qu’ils attribuent à 

Une journée sur le thème « Soins et Culture »  est organisée par l’ANFIIDE le 27 Septembre 2013 en 
partenariat avec le Conseil Inter Régional de l’Ordre des Infirmiers PACA Corse dans le cadre des 
événements et manifestations culturels de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013.
Madame Brigitte Lecointre, Présidente de l’ANFIIDE, vous présente cette journée d’étude.



la maladie mais aussi leurs émotions et leurs affects. 
Nous retrouvons bien, dans cette recherche, un des 
sens de l’art : «ce que l’on façonne à partir de ce que 
l’on découvre de la vie, qui construit un savoir nourri  
d’émotions et de sentiments libérant une inventivité 
libérée5». Cette relation  doit être authentique et exige 
que nous ayons conscience que chacun de nos gestes 
peut créer quelque chose d’original et d’unique, que ce 
soit lors des soins dispensés dans le cadre de la maladie 
aigüe ou chronique, dans les situations de handicap, de 
la naissance à la mort.

 Depuis son origine, la philosophie s’est intéressée à la 
fonction de l’art mais il a fallu attendre Hegel  et son 
esthétique6 pour que l’art soit dissocié du beau en lui 
attribuant une fonction de miroir du monde. L’art ne 
doit pas être beau, mais authentique.
Le Larousse Encyclopédique donne du mot «art»  la dé-
finition suivante : «ensemble de procédés, de connais-
sances, de règles intéressant l’exercice d’une activité 
ou d’une action quelconque… L’art, c’est aussi l’habi-
leté, le talent, le don pour faire quelque chose».
L’art est un déclencheur d’expériences émotionnelles 
et sensorielles ainsi qu’un stimulateur de fonctionna-
lités cognitives. L’utilisation de supports artistiques 
à l’occasion d’activités collectives permet également 
d’interpeller la dimension relationnelle7.
Cette sensibilité particulière écrit August Schmarsow8  

pour la valeur qui éclot chez l’artiste, « est la source 
de son enthousiasme et de son amour, c’est le ressort 
de son activité créatrice et de son ardente abnégation 
au service de la finalité ultime de sa vocation person-
nelle». 

Et si on remplaçait le mot artiste par infirmier ?
Marie-Françoise Collière, infirmière et anthropologue 
dans son livre «Soigner… Le premier art de la vie»9  
nous dit : «c’est à la poésie, à la chanson, à la musique, 
à ce qui nous permet de percevoir encore les vibrations

de la vie qui se cherche, de la vie en émoi, qu’il fau-
drait avoir recours pour évoquer ce qui représentent 
les soins insérés dans leur halo d’émerveillement, de 
joie, de souffrance, de solitude, de douleurs, d’écrase-
ment, de silence, de révolte de satisfaction, de dégout, 
d’élans d’amour comme de désespoir, de renoncement 
comme de désirs retrouvés…»

N’est-ce donc pas dans la réunion de nos deux visions 
d’ensemble qu’il faut chercher la valeur à laquelle as-
pirent pareillement nos deux exercices, de sorte que de 
ce point de vue nous pourrions considérer que l’art 
est bien du même souffle que la science infirmière ?
« Douze ans d’expériences , écrit Jean Philippe  As-
sal10, m’ont montré qu’une immersion dans des projets 
artistiques liés ou non à la maladie peut avoir un effet 
catalyseur sur la responsabilité «à soigner» et tout 
autant à «se soigner»…la sensation de se découvrir 
créateur de soi même a un effet très important  pour 
reprendre un élan personnel soit dans sa fonction de 
soignant soit dans sa vie de patient chronique «ren-
forcer la compliance»». Ce que le grand peintre Pierre 
Soulages confirme en disant « la toile se fait en partie 
elle-même mais elle me fait en même temps».

Souhaitant que ces quelques lignes vous donnent envie 
de partager cette journée avec nous… ■ B.L. 
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