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Quelle formation pour les cadres de santé? 

 
 
Vous êtes cadre de santé, et la CFDT s’est impliquée dans le processus actuel de 
réingénierie de votre diplôme ; un groupe de réflexion se réunit régulièrement. La 
revue Multiple, de la Fédération CFDT Santé-Sociaux, fait le point sur ce dossier dans 
son dernier numéro : nous vous en proposons des extraits. Vous pouvez nous 
contacter si vous désirez la totalité de l’article, ou pour tout renseignement 
complémentaire. 

 

« Depuis 1990, la CFDT Santé-Sociaux 
œuvre pour une reconnaissance 
universitaire de la formation des 
cadres et le renforcement du lien 
avec le métier. 
 
La transposition en France des 
accords de Bologne situe leur 
formation à un niveau Master, soit 
dans un parcours de formation de 120 
ECTS. 
 

Au cours des cinq dernières années, 
les cadres de santé se sont trouvés 
confrontés à deux types d’enjeux 
majeurs: 
• d’une part, l ’évolution des 

organisations et des modes de 
management hospitaliers, en raison 
notamment de la nouvel le 

organisation en pôles, qui a 
bousculé les liens et les lignes 
hiérarchiques; 

• D’autre part, l’évolution des modes 
d’apprentissage, marquée par 
l’universitarisation des formations 
paramédicales, c’est-à-dire leur 
intégration dans des fil ières 
universitaires. 

 

La DGOS a démarré en 2011 la 
réingénierie du diplôme de cadre de 
santé. Une approche métier plutôt 
qu’une logique statutaire a été 
privilégiée. 
 

Il est vite paru important de former les 
cadres de santé au plus près de leur 
e x e r c i c e  e t  d e  d é t e r m i n e r 
précisément les compétences 
spécifiques attendues.                     .../... 
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« Un cursus unique pour les cadres de 
santé, que ceux-ci exercent en institut 
de formation ou dans l’encadrement 
d’un secteur clinique, est-il toujours 
compatible avec l’acquisition de 
compétences différentiées? 
 

Le choix a été fait de répartir les trois 
principaux métiers dans une logique 
distincte de la logique statutaire : le 
cadre responsable d’unité de soins, le 
cadre de pôle, le cadre formateur en 
te c h n i qu e s ,  m an age m e n t  e t 
pédagogie. Ces trois métiers ont été le 
fil conducteur de l’ensemble des 
travaux qui ont abouti à l’élaboration 
de deux référentiels activités-

compétences : l’un pour les cadres 
responsables d’unités de soins, centré 
sur le soin et sur la prestation au 
patient, l’autre pour les cadres 
formateurs, centré sur la réussite des 
étudiants. 
 

Le processus d’universitarisation ouvre 
le débat sur plusieurs points: 
• faut-il maintenir un réseau de 

formation ad hoc via celui des 
IFCS? 

• Faut-il concevoir des parcours plus 
universitaires? 

• Quel parcours de formation pour 
les formateurs en instituts? 

 

Le positionnement CFDT Santé-Sociaux 
Un DE et un Master est l’hypothèse retenue par la Fédération, soit deux diplômes 
professionnels, avec un Master pour les deux métiers au bout de deux années de 
formation. Ce serait une réelle reconnaissance professionnelle. 
 

Il y a nécessité à établir des pré-requis professionnels (cinq ans d’exercice), sans pour 
autant négliger la mobilité : passerelles pour les deux métiers (avec prévision de 
dispense et allègement). 
 

Les IFCS actuels, avec des partenariats universitaires, conviendraient en termes 
d’opérateurs, dans le cadre d’une co-construction sous l’égide du Ministère de la 
Santé (pour la garantie sur le contenu professionnel) et celui de l’Enseignement 
supérieur (pour la garantie sur le niveau). » 
 

Par Youssef Guennham 


