
BILAN NATIONAL DE LA REFORME DU DIPLOME D’ETAT
D’INFIRMIER 

Constats, points de vigilance et calendrier des travaux

Le présent bilan reprend les éléments transmis par le Ministère. En juillet 2012, ont été admis au DEI1, avec
grade L,  les  premiers  étudiants  ayant  suivi  le  référentiel  de  formation de  2009.   Les  résultats  de  cette
première session sont très positifs : 92% des candidats présentés ont été admis. 
A  l’issue  de cette  1ère promotion,  la  DGOS a  organisé  une phase d’évaluation de la  mise  en œuvre  du
programme issu de la réforme de 2009 auprès des parties prenantes : Directeurs d’IFSI et leurs équipes,
étudiants, universités partenaires, ARS2, conseils régionaux, DRJSCS3, organisations syndicales et fédérations
d’employeurs.
Les retours ont été nombreux et témoignent de l’implication de tous. L’analyse a permis de dégager les
points forts et les évolutions positives, les difficultés rencontrées et les points à améliorer ainsi que les
propositions et souhaits d’évolutions. Une synthèse a été présentée au comité de suivi le 15 février et des
groupes de travail seront déployés en 2013.
Une évaluation externe sera lancée courant 2013, elle permettra d’approfondir les premiers constats et
d’objectiver de façon précise les atouts et les difficultés. Ses conclusions alimenteront les groupes de travail
mis en place par la DGOS.

Principaux constats

- Un partenariat entre les acteurs encore en construction : 

Les IFSI se sont coordonnés pour engager un travail de concertation avec l’université à composante santé,
souvent avec l’appui de l’ARS et du conseil régional. La mise en place de commissions a permis de mutualiser
les  compétences,  de  bâtir  des  relations  de  confiance  entre  les  partenaires.  Les  conseils  régionaux  ont
contribué au développement de plates-formes multi  média,  la plupart des ARS ont été à l’origine d’une
harmonisation régionale et certaines universités ont créé des départements spécifiques. 
Après  une  période  de  connaissance  mutuelle,  des  binômes  formateurs  d’IFSI  et  universitaires  ont  été
institués  pour la  co-construction des  unités  d’enseignement  et  des  évaluations.  Toutefois,  ce  travail  en
commun est encore insuffisamment développé dans certains lieux ce qui conduit à une inadéquation entre
les attentes et besoins des étudiants et les enseignements dispensés.
Ainsi, les niveaux de satisfaction divergent, en fonction du degré d’implication des partenaires mais surtout
de la situation géographique des IFSI  et des moyens humains et matériels dont disposent universités et
instituts. 
Les accès aux services universitaires demeurent limités pour les étudiants.  Ceux-ci  souhaitent participer
davantage aux décisions prises dans l’IFSI.

- Des contenus et des modalités pédagogiques diversifiées et enrichissantes, avec des
ajustements nécessaires :

Les sciences humaines permettent, selon les acteurs interrogés, l’acquisition d’une culture commune entre
étudiants  paramédicaux  et  le  développement  d’une  réflexion  professionnelle.  Le  travail  entre  IFSI  et
universités a permis d’ajuster les enseignements et de les articuler avec les soins infirmiers. 
L’approche par processus déployée dans le référentiel de formation est jugée intéressante mais difficile car
différente de la logique disciplinaire des intervenants et des services de soins. 

1 Diplôme d’Etat d’Infirmier
2 Agences régionales de santé
3 Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
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Les enseignements relatifs aux sciences et techniques infirmières ont été très investis par les formateurs et
les  étudiants  en  raison  de  leur  caractère  professionnalisant.  Ils  permettent  la  collaboration  avec  les
professionnels des lieux de stage. 
Les unités d’intégration, modalités nouvelles introduites par le référentiel,  sont jugées très positives, car
donnant  du sens  au  semestre  et  favorisant  la  démarche réflexive.  Certains  soulignent  l’évolution  de la
réflexion pédagogique au cours des années de mise en œuvre, avec la place centrale de ces unités. 
Les TD4 constituent un des points forts du référentiel, leur intérêt pédagogique est indiscutable mais des
difficultés  persistent  en raison  de l’insuffisance de salles.  Le  travail  personnel  guidé est  également  très
apprécié.
Pour tous, les évaluations sont  trop nombreuses. Alors que le référentiel le permet, peu d’équipes ont
effectué des regroupements. 
Globalement, même s’il est jugé intéressant et enrichissant, le référentiel apparaît également très dense et
laissant peu de temps aux étudiants pour l’appropriation des connaissances. 

- Des difficultés persistantes au niveau des stages malgré un travail de partenariat:

Le renforcement du  partenariat entre IFSI et lieux de stage a des effets positifs : aspect qualifiant des stages,
accompagnement des équipes à la logique de construction des compétences, mise en place de formations
au tutorat, élaboration d’outils communs.
L’implication des formateurs, des tuteurs et des professionnels de proximité est soulignée par la très grande
majorité des acteurs, mais le temps consacré à l’encadrement des étudiants n’est pas pris en compte dans la
charge de travail des équipes, alors même que le contexte des établissements est très tendu.
Des  difficultés  persistent,  voire  s’accentuent :  capacités  d’accueil  insuffisantes,  particulièrement  pour
certains types de stages et à certaines périodes, manque de professionnels formés au tutorat. Le port folio
comme outil de suivi de l’étudiant est jugé chronophage, les critères d’évaluation des compétences ne sont
pas toujours compris de façon identique ce qui rend difficile le suivi de la progression de l’étudiant.
Les  ressources  limitées  en stages  entraînent  une iniquité  entre  les  étudiants,  avec  pour  certains  futurs
professionnels, un parcours ne permettant pas une expérience diversifiée et suffisante, en MCO notamment.
Ceci peut expliquer les difficultés relevées pour certaines prises de poste.
Les  stages  longs  sont  diversement  appréciés,  la  complémentarité  entre  travaux  pratiques et  stages  est
parfois difficile à organiser. 

- Des modalités d’attribution des ECTS et du DEI à préciser davantage:

La CAC5 permet des échanges constructifs, la participation des universitaires et des tuteurs de stage est
appréciée. Toutefois le  calendrier  contraint  et  l’éloignement de certains IFSI  ne permet pas la  présence
systématique d’un universitaire.
Un travail préparatoire au jury de DEI a été réalisé dans toutes les régions, les fiches de synthèse rédigées
par les IFSI ont été une aide à la décision. 

II. Points de vigilance et points d’évolution souhaités     :  

- Renforcement nécessaire du partenariat entre les acteurs :

Afin  de  garantir  un  enseignement  de  qualité  et  adapté  aux  exigences  professionnelles  pour  tous  les
étudiants, une attention particulière doit être portée aux IFSI éloignés de la ville universitaire : construction
d’outils  multimédia  permettant  l’interaction  (plateforme numérique…),  participation  d’universitaires  aux
instances pédagogiques (CAC,  conseil  pédagogique).  Les  ARS et  les  conseils  régionaux seront  vigilants  à
garantir l’équité entre étudiants.

- Ajustement des unités d’enseignement et des modalités de validation :

4 Travaux dirigés
5 Commission d’attribution des crédits
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Est soulignée la nécessité de revoir la répartition sur les 3 ans de certains enseignements et/ ou d’introduire
davantage  de  souplesse  dans  le  référentiel  pour  permettre  des  choix  aux  équipes  pédagogiques  dans
l’élaboration du cursus.
La mise en œuvre ayant évolué au cours des années, au fil de la progression du partenariat IFSI - université
et de l’appropriation par les formateurs du référentiel, il semble anticipé de revoir le contenu proprement
dit des unités mais la mutualisation des enseignements et la diversité des méthodes pédagogiques est à
encourager.
Une attention doit être portée à certains domaines, notamment la pédiatrie et la psychiatrie, de même que
les liens entre les thérapeutiques, les processus et les pathologies prévalentes.
L’apprentissage par simulation est encore à développer, avec la nécessité de former les formateurs à cette
pratique.
Le suivi pédagogique est à valoriser, compte tenu de l’individualisation des parcours dont la gestion s’avère
parfois complexe.
Par ailleurs, une vigilance particulière doit être accordée aux évaluations : réflexion sur leur nombre et les
regroupements possibles. De plus, si les niveaux d’exigence et l’organisation des rattrapages ont parfois  fait
l’objet  d’harmonisation  régionale,  l’hétérogénéité  est  très  souvent  considérée  comme  un  point
d’achoppement. 
Des  évolutions  sont  demandées en ce  qui  concerne  les  passages  en année supérieure,  pour  pallier  les
difficultés rencontrées par les étudiants qui cumulent les enseignements non validés.
Enfin,  la  charge  de  travail  des  étudiants  apparaît  comme  sous-estimée  dans  le  référentiel  :  temps
hebdomadaire de présence effective pour les cours de 35 heures, temps de travail personnel insuffisant
notamment  avant  les  sessions  d’examens.  Cette  problématique  est  renforcée  pour  les  étudiants  en
promotion professionnelle.  

- Des solutions à trouver pour les stages, élément crucial du dispositif :

Face aux difficultés  relevées par  tous les  acteurs  (cf  constats),  des  propositions  ont été émises  comme
l’harmonisation des critères d’attribution des ECTS au stage, la mutualisation des ressources entre IFSI, le
développement des stages en libéral, et enfin la valorisation du temps consacré à l’enseignement dans les
structures de soins.
Une  réflexion  portant  notamment  sur  les  parcours  de  stage,  la  complémentarité  entre  stages  et
enseignement en IFSI et les outils de suivi et d’évaluation est estimée prioritaire par tous.

- Organisation du jury de diplôme d’Etat et  suivi des résultats des étudiants :

Si  les  outils  mis  en  place  pour  faciliter  les  1ers  jurys  ont  été  appréciés,  les  progrès  en  matière
d’harmonisation sont à poursuivre. Des précisions et/ ou des évolutions réglementaires sont souhaitées
concernant le rôle respectif des CAC), des conseils pédagogiques et des jurys finaux. 
En lien avec les évolutions demandées, le suivi des résultats des étudiants tout au long du cursus doit faire
l’objet d’une attention particulière, avec une vigilance accrue portée aux causes d’interruptions et d’échecs
en cours de formation. Il en est de même pour le devenir des jeunes diplômés : en effet, des difficultés en
matière d’employabilité semblent émerger dans certaines régions ou certains établissements.

 III. Thématiques et calendrier des travaux     :   

Au vu des constats, des points de vigilance et  des évolutions souhaitées,  des thématiques de travail  se
dégagent :

- Evolutions de l’arrêté du 31 juillet  2009 modifié relatif au Diplôme d’Etat d’infirmier (passages 
d’année, sessions de DEI…..) 

 Pour une application à la rentrée de septembre 2013, constitution d’un groupe de travail et
réunions de concertations à partir d’avril 2013 (consensus identifié sur plusieurs points dont
les conditions de passage en année supérieure et la  suppression du « surendettement ») ;
examen du projet d’arrêté modifié par les instances consultatives en juin-juillet 2013 ;
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- Evolutions  de  l’arrêté  du  21  avril  2007 modifié  relatif  aux  conditions  de  fonctionnement  des
instituts de formations paramédicaux : suite aux demandes des étudiants sur l’évolution de la gouvernance,
un bilan du fonctionnement des instances des instituts sera effectué et  une réflexion engagée avec les
représentants des instituts et des étudiants des six formations concernées par cet arrêté. 

- Plan d’action sur les stages : 
 Objectifs : 

Permettre  la  mise  en  place  de  parcours  qualifiants  en  optimisant  (et  augmentant)  le
potentiel de stages et en améliorant l’encadrement. 

Mieux prendre en compte l’activité d’enseignement et d’accueil de stagiaires paramédicaux
par les établissements.

 Actions :
Construction d’un outil de recensement des étudiants paramédicaux dans les établissements

de santé pour une valorisation de l’enseignement dans le budget alloué à ces établissements.
Mise en place d’un groupe de travail : ce groupe pourra s’appuyer notamment sur les pistes

issues du bilan  et sur les travaux déjà réalisés dans certaines régions. 
Un travail sera également à prévoir pour faciliter les stages en libéral.

 Echéancier :
Lancement  du groupe de travail en juin  2013 (appel  à  candidatures  et  recensement  des

travaux effectués sur ce thème)
Réunions de travail à partir de septembre 2013
Elaboration de préconisations 1er semestre 2014, mise en œuvre et suivi en 2014.

- Suivi des  étudiants et diplômés:

 Objectifs : 
Obtenir une meilleure connaissance des parcours et des résultats des étudiants  par un suivi

des cohortes (évolutions du nombre d’interruptions, de redoublements, d’échecs au DEI…) 
Favoriser l’insertion professionnelle et  l’attractivité de certains secteurs

 Actions :
Recueil de données auprès des IFSI via la plateforme ONRH6 , analyse des données (enquête

à poursuivre tous les ans)
Développement de l’apprentissage : mise en place d’un groupe de travail avec l’ensemble

des partenaires concernés fin 2013.

NB :  le  travail  sur  les stages et  le  développement de l’apprentissage devraient également permettre de
diminuer les interruptions (difficultés financières et défaut d’encadrement en stage sont parmi les facteurs
favorisants, d’après toutes les enquêtes sur le sujet)

- Modalités pédagogiques et évaluations :

 Objectifs : 
Permettre  une  meilleure  appropriation  des  connaissances  par  les  étudiants  et  leur

professionnalisation
 Actions : 

Mise en place d’un groupe de travail au dernier trimestre 2013 
A partir des constats du bilan DGOS mais aussi du bilan externe et des retours d’expériences,

élaboration de recommandations et / ou  évolutions réglementaires : 2ème semestre 2014.

6 Observatoire national des ressources humaines du système de santé
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