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Introduction 

Contexte 

Le secteur sanitaire et médico-social est actuellement en mutation sous l’effet de l’évolution 
à la fois des besoins de la population et de l’organisation des soins. La demande de soin 
s’accroît sous l’influence notamment de la transition épidémiologique (vieillissement de la 
population et montée des pathologies chroniques) et de l’aggravation de la précarité 
(comportements à risques de types alcool ou tabac plus fréquents, renoncement aux soins 
qui implique davantage de consultation en urgence, augmentation de diverses pathologies 
psychiatriques, infectieuses, broncho-pulmonaire, digestives, etc.1). On assiste en parallèle, 
depuis quelques années, à une réorganisation des soins. Que ce soit dans le Sros-PRS2 de 
l’ARS Ile-de-France ou dans le projet de loi de modernisation du système de santé, il est 
question d’une transition vers un modèle de « médecine de parcours ». Ce modèle implique 
souvent des séjours plus courts en hospitalisation et, en parallèle, un développement des 
soins ambulatoires. 

Ainsi, compte tenu des progrès techniques, du passage à une médecine de parcours, de la 
réorganisation des services hospitaliers et des nouveaux modes de prise en charge des 
patients, on peut se demander si cette hausse de la demande de soins va forcément se 
traduire par une augmentation des besoins en infirmier(e)s. D’autant plus que cette 
profession a vu ses effectifs fortement s’accroître au cours des dix dernières années. On peut 
également s’interroger sur le rôle que tiendront les infirmier(e)s dans cette réorganisation. 
Allons-nous assister à un glissement de tâches des médecins vers les infirmier(e)s et des 
infirmier(e)s vers les aides-soignants ? Comment vont-ils/elles investir le champ de 
l’ambulatoire ?  

Dans le paysage qui semble actuellement se dessiner, il faut également tenir compte de 
l’évolution du système de formation. En effet, la mise en place récente du schéma LMD3 
a conduit à une universitarisation de la formation d’infirmier(e)s, avec des enseignements 
sous la responsabilité des universités et des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI). 
Elle s’est accompagnée d’un changement du référentiel et d’une réorganisation des stages. 
On relève également que le projet de loi de modernisation prévoit le développement de la 
pratique avancée d’infirmier(e)s. En parallèle de ces mutations et pour faire face à la pénurie 
d’infirmier(e)s, le système de formation a connu au cours des dernières années une hausse 
importante de diplômés. On peut se demander si le nombre d’étudiants devrait encore se 
développer sachant que les possibilités d’accueil sont notamment contraintes par des 
questions de locaux dont les investissements n’étaient jusqu’à présent pris en charge ni par 
l’Etat ni par la Région4. 

Enfin, nous situant dans une approche territoriale, il est évidemment opportun de s’interroger 
sur le contexte particulier de la région Ile-de-France. C’est en effet au cœur de la relation 
formation-emploi que les spécificités franciliennes prennent sens et non en amont puisque, 
diplômes, lois, activités, etc., sont finalement identiques sur l’ensemble du pays. Il faut tenir 
compte, par exemple, d’une particularité importante de la région qui réside dans la taille de 

                                                      
 
1 Dr M. Ducloux (rapp.), Rôle du médecin face à la précarité, Rapport de la Commission nationale permanente adopté lors des 
Assises du Conseil national de l’Ordre des médecins, 1999. 
2 Schéma d’organisation de l’offre de soin – Projet régional de santé, arrêté en 2012 et modifié en 2015. 
3 Le schéma LMD a été instauré en 2004 à l’université avec un nouveau découpage des études supérieures selon trois niveaux de 
sortie : la licence, le master et le doctorat. 
4 La Région Ile-de-France vient d’adopter un dispositif d’aide financière en investissement créant un « fond d’urgence » pour les 
écoles et les instituts de formation sanitaire par délibération n° CR 106-16 du 16 juin 2016. 
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son tissu économique. En effet, les opportunités d’emploi sont plus importantes qu’ailleurs, 
ce qui favorise les mobilités, accroît le turnover et attire des professionnels d’autres régions. 

Champ de l’étude 

C’est ce contexte et les questions qu’il soulève qui ont incité la Région Ile-de-France, 
responsable du pilotage des formations sanitaires et sociales depuis 2004, à confier à Défi 
métiers la réalisation d’une étude portant sur l’emploi et la formation des infirmier(e)s 
franciliens.  

La nécessité d’une telle étude est renforcée par le contexte régional marqué par la multiplicité 
des acteurs et par la segmentation du domaine sanitaire et social qui ne permettent pas 
d’avoir une bonne visibilité d’ensemble sur les besoins en emploi et en formation des 
infirmier(e)s. En effet, comme nous l’aborderons dans la première partie de ce rapport, le 
secteur est complexe, avec une séparation entre le sanitaire et le social très marquée, des 
acteurs multiples qui disposent chacun de représentants, d’observatoires, etc. sans qu’une 
vision globale soit facilement accessible. 

L’objectif de cette étude est tout d’abord de vérifier la bonne concordance entre l’appareil 
de formation et les besoins en professionnels en Ile-de-France.  Rappelons que si cette 
question de « l’adéquation » entre la formation et l’emploi peut se poser dans le cas des 
infirmier(e)s, c’est qu’il s’agit d’une profession réglementée qui ne peut être exercée sans 
la possession du diplôme d’Etat d’infirmier(e). 

Il s’agit également d’éclairer les parcours professionnels des infirmier(e)s, et ainsi de 
s’intéresser aux spécialités, autres métiers et formations qui peuvent se présenter dans la 
carrière des infirmier(e)s. Toutefois, le cœur de l’étude concerne les infirmier(e)s 
diplômés d’Etat, qui incluent depuis 1992 les infirmier(e)s psychiatriques5. 

Méthodologie 

Même si la profession est composée en grande majorité de femmes (88 % selon le 
recensement 2012), par commodité, nous utiliserons le terme « d’infirmiers » dans la suite 
de l’étude. 

Pour tenter de mesurer les besoins en professionnels et comprendre les évolutions en marche 
dans le domaine de l’emploi mais aussi de la formation, nous nous sommes appuyés sur trois 
principaux types de sources : des sources bibliographiques, quantitatives, et qualitatives. 

La recherche documentaire 

Cette recherche documentaire nous a permis de consulter les textes législatifs de référence, 
de prendre connaissance des articles de presse publiés depuis plus de 15 ans, des 
problématiques soulevées par les différentes fédérations, de s’appuyer sur des analyses de 
fond publiées dans des ouvrages ou des rapports, etc. Cette analyse bibliographique s’est 
faite au démarrage de l’étude mais également tout au long de l’évolution et de la construction 
de notre analyse. Elle a permis de faire émerger des problématiques, des questionnements 

                                                      
 
5 Les infirmiers spécialisés seront observés sous l’angle des parcours professionnels. 
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et de préparer la phase d’approfondissement qualitatif mais, également, de fournir des 
éléments de réponse sur les évolutions à venir. 

 

L’analyse quantitative 

Cette phase nous a permis de recueillir les éléments de cadrage nécessaires à la réalisation 
de l’étude ainsi que les premières réponses aux questions posées sur l’appariement entre 
l’offre et la demande d’emploi.  

Cette analyse quantitative repose sur quatre principales bases de données qui couvrent le 
champ de façon exhaustive en termes de types d’activités :  

Le recensement de la population 

Les dernières données disponibles au moment de la réalisation de cette étude sont celles du 
recensement de 2012. 

Il fournit des statistiques sur la population résidant en France (âge, profession exercée, 
conditions de logement, déplacements quotidiens, etc.). Ces données sont recueillies par 
l’intermédiaire d’un questionnaire. La profession et l’activité sont donc codées à partir des 
déclarations des enquêtés. Les individus sont enregistrés selon leur lieu de résidence : cela 
permet donc par exemple de comptabiliser combien d’infirmiers vivent à Paris et non combien 
y travaillent. 

En ce qui concerne les professionnels infirmiers, il permet de distinguer : ceux en soins 
généraux salariés, les libéraux, les infirmiers psychiatriques (ces trois catégories constituent 
donc les infirmiers diplômés d’Etat), ainsi que les cadres infirmiers et assimilés, ceux 
spécialisés hors psychiatrie (qui correspondent aux infirmiers de bloc opératoire et 
anesthésistes) et les puéricultrices. 

Le répertoire ADELI  

C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du Code de la santé 
publique, du Code de l’action sociale et des personnes autorisées à faire usage du titre de 
psychologue. Il contient des informations telles que l’état civil, la situation professionnelle, 
les activités exercées ou le lieu d’exercice. L’inscription est obligatoire et permet aux 
professionnels d’obtenir leur carte professionnelle de santé (qui autorise la télétransmission 
des feuilles de soins par exemple). 

Ce répertoire constitue donc une base de données riche sur les professionnels de santé. Et, 
contrairement au recensement de la population dont les données les plus récentes concernent 
l’année 2012, il fournit des éléments à N-1. Toutefois, étant donné que la désinscription au 
moment de l’arrêt de l’activité n’est pas systématique, il apparaît que les données surestiment 
le nombre de professionnels en activité. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix d’utiliser le recensement de la population comme 
principale source des effectifs infirmiers. Le répertoire ADELI6 nous a davantage servi pour 
traiter des répartitions et avoir une visibilité sur les évolutions récentes. 

 

                                                      
 
6 Dont les traitements sont réalisés par la DREES et les résultats publiés sur son site internet. 
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La DADS  

Les données les plus récentes disponibles sont également celles de 2012. 

La déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une formalité déclarative que doit 
accomplir toute entreprise employant des salariés. Les employeurs, y compris les 
administrations et les établissements publics, fournissent annuellement et pour chaque 
établissement, les effectifs employés et une liste nominative de leurs salariés indiquant pour 
chacun, le montant des rémunérations salariales perçues. 

Le traitement des DADS permet de compléter les données fournies par le recensement en ce 
qui concerne les rémunérations et les effectifs sur un territoire puisque dans ce cas les emplois 
sont comptabilisés au lieu de travail et non au lieu de résidence. En revanche, les 
professionnels libéraux sont absents de ces fichiers. 

L’enquête école sur les formations aux professions de la santé de la Direction de la Recherche, 
des Etudes et de l’Evaluation et des Statistiques DREES 

La dernière enquête disponible au moment de la réalisation de l’étude est celle de 2014. 

Elle recueille des informations sur le nombre et les caractéristiques des étudiants ou élèves 
en formation qui préparent des diplômes d’Etat. 

Les données sur la formation ont été complétées par celles transmises par la Région, l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS).  

D’autres sources de données ont également été utilisées pour analyser une partie du champ 
(la fonction publique, l’emploi privé, l’emploi associatif, les infirmiers libéraux, etc.). Elles 
permettent un éclairage plus précis sur certains éléments (les besoins en recrutement, l’accès 
à la formation continue, etc.). C’est le cas par exemple, des données transmises par Unifaf7, 
l’ANFH, la FHP, l’AP-HP, le CIG grande couronne, l’URPS Infirmiers8, etc. 

 

L’analyse qualitative 

Nous avons complété l’analyse documentaire et statistique par des entretiens qualitatifs. 
Cette étape nous a permis, d’une part, de confronter les éléments recueillis par le biais de 
l’analyse documentaire et statistique avec la vision des acteurs de terrain et, d’autre part, 
d’enrichir l’analyse de certains résultats, d’en approfondir d’autres et de les actualiser. 
Soulignons que l’objectif n’est pas avec ces entretiens de quantifier les besoins, le nombre 
d’interlocuteurs rencontrés étant trop restreints pour obtenir des résultats représentatifs. Ces 
entretiens nous ont permis, en revanche, de connaître les tendances les plus récentes en 
matière d’emploi du point de vue des principaux représentants du secteur sanitaire et des 
infirmiers, des organismes de formation, des professionnels infirmiers et des employeurs. Ils 
nous ont également permis d’analyser les évolutions du métier. 

                                                      
 
7 Unifaf : OPCA de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif / ANFH : OPCA de la fonction publique 
hospitalière / FHP : Fédération hospitalière privée / AP-HP : Assistance publique – Hôpitaux de Paris / CIG : Centre 
interdépartemental de gestion de la région /  
8 Dans chaque région, une Union Régionale des Professionnels de Santé rassemble, pour chacune des professions, ses 
représentants qui exercent à titre libéral sous le régime conventionnel de l’assurance maladie. 
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Nous avons ainsi pu échanger avec une quarantaine de personnes en entretiens individuels9 : 

• Une quinzaine de représentants d’institutions : l’URPS, le conseil régional de l’Ordre 
des infirmiers10, la FNESI11, l’ARS, la FHP, la Fegapei12, la DGOS, l’ANFH, Unifaf, des 
Universités, etc. 

• Une quinzaine d’employeurs ou encadrants intermédiaires : dans des établissements 
hospitaliers publics, privés lucratifs ou associatifs, dans des Ehpad, des services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services d’Hospitalisation à Domicile, etc. 

• Une dizaine d’infirmiers libéraux dont certains exerçant dans des maisons de santé.  

Nous avons également organisé des entretiens collectifs qui nous ont ainsi permis de recueillir 
les observations et analyses d’un total de 23 Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI). 

Contenu et organisation du rapport 

Le rapport est organisé en trois grandes parties : la première concerne l’emploi des infirmiers, 
la deuxième la formation et la troisième les besoins en infirmiers diplômés. 

L’emploi des infirmiers 

Dans la première partie, nous décrirons tout d’abord ce qu’est le métier d’infirmier. Cette 
description sera quantitative mais également qualitative. En effet, pour chacun des trois 
principaux lieux d’exercice (les établissements hospitaliers, les établissements médico-
sociaux et le domicile), seront présentés les différents acteurs, les spécificités de l’exercice et 
ses évolutions et enfin la façon dont se développe le secteur. 

Les éléments recueillis au cours de la réalisation du diagnostic ont été très riches. Certains 
d’entre eux n’étaient pas indispensables pour la compréhension générale des enjeux et 
l’anticipation des besoins en infirmiers. Ils ont donc été placés en annexe du rapport. C’est le 
cas, par exemple, des activités présentes dans les établissements hospitaliers. L’activité de 
l’hospitalisation à domicile y sera aussi présentée de façon plus approfondie (son périmètre 
d’intervention, les acteurs et son évolution). L’annexe présente également l’évolution du 
secteur médico-social et en quoi celle-ci est contrainte par son manque d’attractivité. Elle 
contient aussi des éléments sur l’activité plus spécifique des SSIAD ainsi que des 
compléments sur les infirmiers libéraux et le développement des maisons de santé. 

Ces premiers éléments descriptifs nous permettent de comprendre ce qu’est le métier 
d’infirmier. Ensuite, nous analyserons les parcours professionnels possibles à partir d’un poste 
d’infirmier diplômé d’Etat : de coordinateur à directeur des soins, en passant par cadre de 
santé, infirmier référent, spécialisé, etc., ou bien encore clinicien ou en pratique avancée. 

Enfin, nous ferons un point sur le marché de l’emploi des infirmiers au cours des quinze 
dernières années : depuis les années 2000, fortement marquées par une pénurie d’infirmiers, 
à aujourd’hui, période qui affiche un recul de l’emploi et une primo-insertion qui se tend 
légèrement. 

                                                      
 
9 Les thématiques des grilles d’entretiens étaient les suivantes : le métier d’infirmier et son évolution ; le marché du travail ; les lieux 
et modes d’exercice ; les évolutions de l’appareil de formation ; les parcours professionnels.  
10 L’Ordre national des Infirmiers est chargé par la loi de vérifier les conditions de compétence, de moralité, d’indépendance et d’état 
de santé indispensables pour exercer la profession d’infirmier. 
11 FNESI : Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers 
12 Fegapei : Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles 
DGOS : Direction générale à l’offre de soins du ministère de la santé 
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La formation 

Après une rapide présentation de la formation d’infirmiers d’Etat, nous nous intéresserons au 
déroulement de la formation, de l’admission dans les IFSI à l’obtention du diplôme, pour 
mettre en exergue les facteurs qui influencent l’évolution du nombre de diplômés. Nous 
détaillerons ainsi comment sont fixés les quotas et les autorisations d’ouvertures de places 
en formation, ainsi que la façon dont ils ont évolué depuis une dizaine d’années. Nous verrons 
aussi quelles sont les voies d’accès à la formation selon le profil des élèves et comment se 
sont accrus les effectifs de diplômés sur la période récente. 

Puis, nous nous intéresserons aux évolutions récentes qu’a connu le système de formation. 
Nous présenterons tout d’abord la réforme de la formation d’infirmier de 2009 et le bilan 
qu’en font les acteurs et experts du champ. Nous verrons enfin en quoi cette réforme n’a pas, 
selon l’avis de certains, été au bout du processus d’universitarisation et les options qui se 
dessinent. 

La concordance entre les besoins futurs en emploi et les volumes de formés 

La dernière partie du rapport s’emploie à répondre à la question de départ : les effectifs de 
formés suffiront-ils à couvrir les besoins en emploi ? Pour cela, des projections d’emploi à 
l’horizon 2022 sont proposées, dont les différents scenarii s’appuient sur les éléments 
d’analyse présentés dans les premières parties du rapport. 

Nous mettons ensuite en regard de ces résultats des projections d’effectifs de diplômés puis, 
une fois encore en s’appuyant sur les analyses collectées tout au long de cette étude, nous 
concluons sur la nécessité ou non de faire évoluer l’appareil de formation. 
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PARTIE I -  L’EMPLOI DES INFIRMIERS 
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I - Infirmier en Ile-de-France aujourd’hui, quelle réalité ? 

1. Le métier d’infirmier 

La notion de métier renvoie à des capacités spécifiques, indépendamment du lieu où celui-ci 
est exercé. Concernant le métier d’infirmier, il s’agit d’un métier réglementé dont le contenu 
est déterminé par le Code de la santé publique. Il appartient à la catégorie des auxiliaires 
médicaux. 

La profession comporte13 l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur 
évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la 
participation à des actions de prévention, de dépistage, de recherche, de formation et 
d'éducation à la santé. Les infirmiers exercent leur activité en relation avec les autres 
professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 
éducatif.  

Les soins délivrés, qu'ils soient de nature préventive, curative ou palliative, doivent intégrer 
qualités techniques et relationnelles avec le malade et son entourage. Ils sont réalisés en 
tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. 

Dans le cadre de leur rôle propre, les infirmiers délivrent des soins liés aux fonctions 
d'entretien et de continuité de la vie. Ces derniers visent à compenser partiellement ou 
totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de 
personnes.  

2. Les effectifs d'infirmiers en emploi   

Avec près de 68 000 infirmiers recensés en 2012 en Ile-de-France14, il s'agit de la première 
profession sanitaire en termes de nombre de professionnels. De par la diversité de leur profil 
et de leurs compétences, les infirmiers constituent « un élément essentiel de la richesse et 
de l’efficacité de notre système de santé » (discours de Marisol Touraine, ministre de la Santé, 
pour le 25ème anniversaire du Salon Infirmier en 2012). 
 
Les infirmiers franciliens représentent 14 % des effectifs recensés en France, ce qui est peu 
en comparaison du poids de l'ensemble des actifs franciliens (20%). Rapporté à la population, 
leur nombre est également très en-deçà de ce qu’on observe dans les autres régions. La 
densité est de 563 infirmiers pour 100 000 habitants en Ile-de-France en 2012 contre 723 
infirmiers pour 100 000 habitants au niveau national. La région présente ainsi la plus faible 
densité d’infirmiers de France tandis que le Limousin et la Corse enregistrent les plus fortes 
avec plus de 900 infirmiers pour 100 000 habitants. 
 
Toutefois, l'Ile-de-France n'apparaît pas pénalisée par ce relatif déficit. C’est ce qu’on peut en 
déduire des différentes études sur la santé des Franciliens et leur accès au soin. Cela nous a 
également été confirmé par la plupart des acteurs rencontrés. La densité d’infirmiers ne peut 
s’observer seule. Elle doit être analysée au regard de l’offre globale de santé présente sur le 

                                                      
 
13 Définition issue du Code de la santé publique. 
14 Il s'agit des données issues du recensement de la population 2012 (au lieu de résidence). Les effectifs d'infirmiers comprennent 
les infirmiers d’Etat ainsi que les infirmiers psychiatriques. Ils correspondent dans le recensement aux professions « infirmiers en 
soins généraux, salariés », « infirmiers psychiatriques » et « infirmiers libéraux ». 
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territoire. Or, l’offre hospitalière, plus dense que dans les autres régions, semble compenser 
ce faible taux de professionnels. Selon le Plan Stratégique régional de Santé15, « l’offre 
hospitalière francilienne est dense, diversifiée et couvre des besoins locaux, régionaux et 
parfois nationaux ». 
 
 

Figure 1 : Densité d’infirmiers selon les régions e n 2012 (découpage avant 2016) 

 

Source : RP 2012 – traitement Défi métiers 

Entre 2007 et 2012, la densité d’infirmiers sur le territoire francilien s’est améliorée : elle est 
passée de 546 infirmiers pour 100 000 habitants en 2007 à 563 pour 100 000 en 2012. Cette 
amélioration est liée à une hausse des effectifs sur la période (7 %, soit environ 4 300 
infirmiers supplémentaires) plus importante que celle de la population (2,5 %)16. Toutefois, 
cette hausse a été moindre que celle de la population âgée de plus de 65 ans (10 %), qui 
constitue une part importante des patients soignés par les infirmiers17. Par ailleurs, elle reste 
inférieure celle observée au niveau national : le nombre d’infirmiers a augmenté de 12 % 
entre 2007 et 2012 tandis que la population française augmentait de 3 %. 
 
Au sein de l’Ile-de-France, on constate des disparités dans la répartition géographique des 
infirmiers selon leur mode d’exercice. Les infirmiers salariés se concentrent très fortement à 
Paris. Leur répartition est à mettre en lien direct avec la présence importante d’établissements 
hospitaliers et médico-sociaux au cœur de la région. La répartition des infirmiers libéraux est, 
quant à elle, à l’opposé de celle des infirmiers salariés. Paris dispose de la plus faible densité 
d’infirmiers libéraux et la Seine-et-Marne de la plus forte. La Seine-Saint-Denis se distingue 
par une présence plus faible d’infirmiers dans les deux cas. Des éléments plus détaillés sur 
ces disparités sont présentés en annexe. Nous ne les présenterons pas ici davantage car elles 
ont peu d’influence sur le niveau régional de professionnels. Or, ce niveau est celui sur lequel 
il est possible de réaliser les projections d’emploi. 

                                                      
 
15 Version du PSRS Ile-de-France arrêtée le 11 octobre 2011. 
16 Sources : Recensement de la Population 2007 et 2012 de l'Insee. 
17 Selon le rapport annuel de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale (Chapitre IX « Les dépenses de soins infirmiers et de 
masso-kinésithérapie en exercice libéral », 2015), la patientèle des infirmiers libéraux est composée à 60 % de personnes âgées de 
plus de 60 ans. 
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3. Les différents lieux et modes d’exercice  

Lorsqu’on observe l’activité principale des employeurs d’infirmiers en Ile-de-France, mais 
aussi dans le reste de la France, le premier constat est la diversité des activités possibles. Si 
la majorité des infirmiers exercent dans la santé (70%), ils sont également employés dans 
des établissements médico-sociaux (auprès de personnes âgées et celles atteintes d’un 
handicap principalement), dans des établissements scolaires, mais aussi dans des entreprises 
relevant du commerce, de la restauration, de l’administration publique, etc.  

 

Tableau 1 : Répartition des infirmiers libéraux et salariés selon l’activité principale 

Secteurs d'activité 
Ile-de-

France 
France 

Activités pour la santé humaine 71% 75% 

dont                                                                  Activité hospitalière 61% 58% 

Activité des infirmiers et sages-femmes18 7% 15% 

Hébergement social et médico-social et action sociale sans hébergement 9% 11% 

dont                     Action médico-sociale pour personnes âgées 4% 7% 

Action médico-sociale pour personnes handicapées 2% 2% 

Action sociale pour les personnes en difficulté sociale 1% 1% 

Accueil de jeunes enfants 1% 1% 

Enseignement 4% 3% 

Activités de services administratifs et de soutien 3% 2% 

Administration publique 3% 2% 

Commerce, réparation automobile 2% 1% 

Hébergement et restauration 1% 1% 

Recherche et développement scientifique 1% 0% 

Autres secteurs d'activité 6% 5% 

TOTAL 100% 100% 

Source : RP 2012 – traitement Défi métiers 

 

Etant donné le poids prépondérant du secteur sanitaire et social (80 % des actifs) et la 
difficulté d’embrasser la totalité des situations professionnelles, la suite de notre recherche et 
de notre réflexion porte exclusivement sur ce secteur. Même si on restreint le champ au 
sanitaire et social, la diversité des modes d’exercice reste une des caractéristiques de l’emploi 
d’infirmier. Ils peuvent travailler pour différents types de structures (hôpital, maison de 
retraite, en entreprise, etc.), dans différentes spécialités (chirurgie, réanimation, gériatrie, 
pédiatrie, etc.) et sous différents statuts (salarié ou libéral).  

                                                      
 
18 C’est dans cette sous-catégorie, que l’on retrouvera les infirmiers libéraux. 
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Si le métier reste le même quels que soient les différents lieux et modes d’exercice des 
infirmiers, l’emploi varie selon les employeurs, les services auxquels ils sont rattachés, les 
besoins des patients et les pratiques de soins.  

Il est important de distinguer les termes de « métier » et « d’emploi ». « Je suis infirmier » 
fait référence au métier et à un ensemble de connaissances, de capacités et de 
comportements. L’emploi évoque, quant à lui, un ensemble de tâches, de devoirs et de 
responsabilités qui sont définis par l’organisation dans laquelle il s’exerce. Nous nous 
intéressons ici évidemment au métier d’infirmier mais également à leur emploi.  

C’est par une analyse détaillée de l’exercice infirmier, selon les lieux et modes d’exercice, qu’il 
est possible de déterminer si la formation d’infirmier est adaptée aux besoins et aux pratiques 
de soins. Même s’il n’est pas question ici d’analyser le contenu précis de la formation et la 
construction du référentiel, il nous a paru important d’apprécier si les évolutions qu’a connu 
la formation d’infirmier sont en cohérence avec celles des emplois. Aussi pour chacun de ces 
modes d’exercice seront présentés les acteurs en présence, l’emploi d’infirmier et ses 
changements récents ainsi que l’évolution des effectifs et des besoins. 

Exercer le métier d’infirmier demande des capacités d’adaptation pour pouvoir passer d’une 
situation professionnelle à une autre, ce qui nécessite de se former régulièrement pour 
connaître les évolutions techniques, via la formation continue et le développement 
professionnel continue (DPC). Cette diversité de modes d’exercice offre une variété de 
parcours possible pour les infirmiers, d’autant plus en Ile-de-France où la densité hospitalière 
est forte. 

 

a) Une multitude d’acteurs 

Le salariat, qu’il soit public ou privé, domine très nettement parmi les infirmiers : 
en Ile-de-France, 92 % des infirmiers sont salariés d’un établissement sanitaire, social ou 
médico-social et 8 % exercent en tant que professionnel libéral.  

Les établissements hospitaliers sont les principaux employeurs : 65 % des infirmiers 
salariés franciliens exercent dans un établissement dont l’activité principale est hospitalière. 
La région en compte plus de 400. 

On distingue ainsi couramment quatre champs d’activités dans les établissements 
hospitaliers : la Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), les Soins de Suites et de Réadaptation 
(SSR), la Santé mentale et l’Hospitalisation à Domicile (HAD). Cette dernière peut être interne 
aux établissements hospitaliers ou être externalisée à des structures qui n’ont en charge que 
de l’HAD19. 

Les établissements hospitaliers peuvent être publics, privés à but lucratif (on parle alors plus 
fréquemment de cliniques privées) ou encore associatifs (nommés également pour certains 
Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif - ESPIC). L’AP-HP est un des acteurs 
incontournables de l’hospitalisation publique en Ile-de-France, puisqu’il est le premier 
employeur de la région. 

Par exemple, en 2012, parmi 240 établissements franciliens ayant une activité MCO, on 
compte 37 hôpitaux de l’AP-HP (12 000 lits MCO), 50 autres établissements publics (4 500 
lits en MCO), près de 40 ESPIC (4 500 lits en MCO) et plus de 110 établissements privés (plus 
de 10 000 lits en MCO). 

Les établissements médico-sociaux accompagnent, quant à eux, des personnes dont les 
besoins nécessitent « la mobilisation conjointe de compétences médicales et médico-sociales 

                                                      
 
19 Davantage d’éléments explicatifs sur les différents champs d’activité, et principalement sur l’HAD, se trouvent en annexe du 
rapport. 
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pour répondre à des besoins somatiques, psychologiques, cognitifs et sociaux »20. Ils 
emploient du personnel soignant dans le cadre de leur mission « d'assistance dans les divers 
actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif » 21. 

Leur champ d’intervention concerne donc les personnes dépendantes ou en perte 
d’autonomie, i.e. les personnes âgées et les personnes handicapées. Les établissements qui 
œuvrent dans ce secteur sont, par exemple, les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)22, 
les instituts médico-éducatifs (IME), les foyers d’accueil médicalisés (FAM), etc. 

Comme pour les établissements hospitaliers, les modes de gestion peuvent être public, privé 
à but lucratif ou associatif. Mais, selon le public et le type d’intervention, le poids des 
gestionnaires sera différent. Ainsi, le secteur associatif est très majoritaire dans le champ du 
handicap (90 % en Ile-de-France23), le secteur public dans celui de l’hébergement des 
personnes âgées et on observe une montée en charge du secteur privé à but lucratif dans 
l’accompagnement à domicile. 

Les infirmiers libéraux sont un des acteurs des soins infirmiers à domicile, aux côtés 
d’autres tels que des infirmiers salariés des SSIAD, des structures d’HAD et des centres de 
soins (centres de santé municipaux, Croix Rouge, etc.). En théorie, chacun intervient de 
manière complémentaire dans l’offre de soins à domicile. Toutefois, dans la réalité, la 
délimitation de leur champ d’intervention n’est pas toujours clairement établie et demande 
encore à être clarifiée. Cette situation génère parfois de la concurrence entre ces différents 
acteurs. Pour complexifier la compréhension du rôle de chacun, les infirmiers libéraux peuvent 
intervenir aussi pour le compte des SSIAD et de l’HAD. 

Avec le développement des soins à domicile qui bouscule le paysage des soins infirmiers, les 
frontières entre ces différents modes et lieux d’exercice sont parfois floues tant en ce qui 
concerne les actes pratiqués, les patients soignés et le personnel mobilisé. 

 

b) L’emploi et ses changements récents 

Dans les établissements hospitaliers 

La majorité des infirmiers salariés exerçant dans un établissement hospitalier, la profession 
et la formation d’infirmier se sont construites autour de cette réalité. 

Les actes infirmiers pratiqués à l’hôpital sont reconnus comme plus techniques. Des services 
tels que la réanimation ou les urgences en sont des exemples marquants puisqu’ils font appel 
en effet à des actes très techniques (pose de cathéter, ventilation artificielle, etc.). Une autre 
des spécificités de l’exercice à l’hôpital tient également au travail en équipe pluridisciplinaire. 
Celui-ci permet non seulement un enrichissement professionnel mais apporte également une 
forme de sécurité : l’infirmier peut faire appel aux autres professionnels qui l’entourent en 
cas de besoin. 

En ce qui concerne les changements récents observés à l’hôpital, les progrès technologiques 
ont rendu certains soins infirmiers un peu moins techniques qu’avant24, ce qui a d’ailleurs 

                                                      
 
20 ANAP, Le secteur médico-social. Comprendre pour mieux agir, 2013. 
21 Loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale - Article L311-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
22 Des éléments descriptifs et explicatifs sur les SSIAD se trouvent en annexe du rapport. 
23 Unifaf - Observatoire, Principaux résultats de l’enquête emploi 2012, Ile-de-France, 2013. 
24 Pour exemple, on notera que l’ablation de fils est devenue rare grâce aux fils résorbables, que les incisions sont moins fréquentes 
et moins profondes, ce qui raréfie les pansements complexes, etc.  Mais les progrès technologiques ont dans le même temps rendu 
plus complexes certaines activités. 
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permis le développement de la prise en charge ambulatoire (hospitalisation de moins de 12h) 
et de l’hospitalisation à domicile. Ces nouvelles formes d’hospitalisation s’inscrivent au cœur 
des mutations du système de santé qui recentrent celui-ci sur les soins de proximité et 
engagent le « virage ambulatoire ». Ces évolutions, voulues par les pouvoirs publics afin 
notamment de rationaliser les coûts, ont des conséquences importantes sur l’organisation des 
soins, des établissements hospitaliers et notamment sur la durée des séjours. 

Dans les établissements médico-sociaux 

L’intervention des infirmiers dans les établissements médico-sociaux diffère de celle dans les 
établissements hospitaliers. Parmi les spécificités de l’exercice en établissement médico-
social, il est généralement reconnu que les actes infirmiers sont considérés comme moins 
techniques qu’à l’hôpital mais relevant davantage de ce que l’on nomme « le rôle propre de 
l’infirmier »25. Cette expression est employée pour désigner le domaine spécifique de la 
fonction infirmière dans lequel lui sont reconnues une autonomie et la capacité de jugement 
et d'initiative. Dans le cadre de ce rôle propre, l’infirmier est compétent pour poser un 
diagnostic infirmier, concevoir et gérer le dossier de soins infirmiers, prendre les initiatives et 
accomplir les soins qu’il juge nécessaires. On retrouve parmi ces actes, par exemple, les soins 
d’hygiène. Mais, contrairement à l’hôpital qui fait appel à des actes un peu moins techniques 
qu’avant, il semble que l’on assiste à un processus inverse dans les établissements médico-
sociaux. En effet, le profil des patients de plus en plus âgés et souffrant de polypathologies 
requiert des soins plus techniques. D’autant que certains établissements, afin d’éviter au 
maximum les transferts des patients vers l’hôpital, ont fait le choix de davantage se 
médicaliser. C’est ce dont témoigne une cadre infirmière d’un Ehpad :« on fait pas mal de 
soins techniques chez nous, car on a une politique de garder les résidents le plus longtemps 
possible chez eux (donc à la maison de retraite). Pour ça, à la fois on travaille sur les thérapies 
non médicamenteuses et en même temps, on a tout ce qu'il faut pour accompagner les fins 
de vie, pour faire du soin palliatif ». 

Par ailleurs, les infirmiers sont peu nombreux dans ces établissements. Ceux dans lesquels 
nous nous sommes rendus en comptent entre 5 à 10 %26. L’essentiel du personnel est 
composé d’aides-soignants, d’éducateurs, de rééducateurs et d’agents sociaux. 

Cette configuration exige de la part des infirmiers de développer une certaine autonomie.  Si 
le médecin coordonnateur n’est pas présent dans la structure, c’est l’infirmier qui fait 
référence en matière de soins. Il doit donc faire preuve d’une grande réactivité et savoir 
prendre des décisions. Toutefois certains infirmiers peuvent ressentir une forme d’isolement 
et d’insécurité (crainte de faire des erreurs professionnelles par exemple).  

Cette forte autonomie et cette moindre présencedes infirmiers ont pour conséquence qu’ils 
peuvent être rapidement amenés à occuper des fonctions de cadres et de coordinateurs, tout 
en gardant une proximité avec les patients. Les infirmiers coordinateurs sont d’ailleurs « la 
clé de voûte » du dispositif des SSIAD27. Une large part de leur temps est consacrée aux 
tâches administratives (38%) et de coordination (46%). Parmi ces dernières figurent l’accueil 
des personnes, l’évaluation de leurs besoins en soins, la planification des soins, la coordination 
des équipes ainsi que la coordination avec d’autres services ou d’autres établissements. 

                                                      
 
25 Défini dans le Code de la santé publique. 
26 A titre de comparaison, les IDE représentent 22 % du personnel médical et non médical salarié dans les établissements 
hospitaliers franciliens (source : statistique annuelle des établissements de santé 2015). 
27 DREES, « Les services de soins infirmiers à domicile en 2008 », Etudes et résultats, n°739, 2010. 
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La pratique libérale 

Concernant la pratique libérale, les actes réalisés par les infirmiers sont classifiés par 
l’Assurance Maladie en deux grandes catégories28 : les Actes Médico-Infirmiers (AMI) et les 
Actes Infirmiers de Soins (AIS). Les AMI sont les actes dits « techniques » comme les 
injections, chimiothérapies, pansements chirurgicaux, poses de perfusion, etc. Les AIS font 
partie du rôle propre des infirmiers : ils correspondent aux soins liés aux fonctions d’entretien 
et de continuité de la vie.  Il s’agit souvent de soins d’hygiène parfois qualifiés de « nursing » 
ou de « toilettes ». 

Techniquement et financièrement, les infirmiers ont un intérêt plus marqué pour les AMI. En 
effet, ils ont généralement une préférence pour les actes techniques, mieux rétribués29 et 
considérés comme plus valorisants que les actes de nursing. 

La part des actes techniques pratiqués par les infirmiers libéraux a évolué dans le temps. Le 
développement progressif de l’ambulatoire et le raccourcissement des séjours à l’hôpital leur 
a permis d’en réaliser davantage, laissant partiellement les soins d’hygiène à d’autres 
structures comme les SSIAD, qui se sont progressivement développés. Toutefois, les 
témoignages des infirmiers libéraux laissent entendre qu’aujourd’hui ils en réalisent moins en 
raison du développement de l’HAD qui capte les patients les plus gravement atteints. 
Aujourd’hui, certains infirmiers libéraux se retrouvent dans une position ambiguë vis-à-vis 
des structures comme les SSIAD et l’HAD. Ils estiment être en situation de concurrence avec 
elles, mais dans le même temps, ils ont contribué à leur développement en leur délaissant 
certains actes de soin (soins d’hygiène, nursing lourd, etc.) et en travaillant ponctuellement 
pour elles lorsque leur activité est insuffisante. 

La part des actes techniques réalisés est liée aussi au territoire d’exercice, selon l’implantation 
locale plus ou moins importante d’infirmiers libéraux mais également des autres intervenants 
à domicile. Elle dépend aussi du niveau d’expérience en libéral. 

Une des spécificités de la pratique libérale tient évidemment à son statut. Un infirmier libéral 
est un entrepreneur indépendant, ce qui présente plusieurs attraits. Cela offre par exemple 
la possibilité d’être plus autonome, exempté de rapports hiérarchiques et libre dans la gestion 
de son temps. « En libéral, vous avez une liberté qui n’a pas de prix. Si demain j’ai une 
urgence, comme par exemple un concert à l’école pour ma fille, je décale et il n’y a aucun 
souci. A l’hôpital, ce n’est pas possible » - une infirmière libérale.  

Mais, cela nécessite d’acquérir des connaissances en matière de gestion d’une entreprise. Il 
serait intéressant que les étudiants soient davantage sensibilisés aux spécificités de l’exercice 
libéral. « Même si le projet des gens, ce n’est pas de faire du libéral, c’est important pour 
eux, quand ils seront infirmiers hospitaliers de savoir, quand leur patient va sortir et être pris 
en charge par un infirmier libéral, dans quelles conditions celui-ci travaille. Dans les 
prescriptions qu’ils feront, ils ne feront pas les erreurs qu’aujourd’hui on voit » - le 
représentant de l’URPS. 

Un autre attrait du métier est qu’il place les infirmiers au cœur de l’équipe de professionnels 
intervenant au domicile du patient, les positionnant ainsi davantage dans un rapport d’égalité 
avec les médecins par rapport à l’hôpital. D’ailleurs, ils jouent un rôle important de 

                                                      
 
28 DREES, Le métier d’infirmière libérale, Tome 2, 2006. 
29 Les tarifs applicables en métropole sont de 3,15 euros pour les AMI et de 2,65 euros pour les AIS. 



 

 

Défi métiers, le carif-oref francilien   www.defi-metiers.fr  19 

coordinateur, avec le médecin traitant, le pharmacien, le kinésithérapeute et les services 
d’aide à domicile. « C’est à l’infirmier de coordonner cette équipe. Le médecin ne peut pas. Il 
n’a pas le temps et n’est pas forcément au cœur ». Cette fonction de coordination fait partie 
intégrante de leurs missions. Certains infirmiers demandent à ce que ce rôle soit davantage 
reconnu d’autant qu’il sera amené à se renforcer dans les années à venir, les médecins se 
rendant moins souvent qu’avant au domicile des patients. 
 

Les infirmiers, au long de leur parcours professionnel, peuvent être amenés à expérimenter 
ces différentes pratiques du métier. Les jeunes s’orientent plutôt dans les établissements 
hospitaliers où ils peuvent réaliser le plus de gestes techniques. C’est davantage dans la suite 
de leur parcours, après avoir acquis maturité et expérience, qu’ils font le choix du médico-
social ou de l’exercice en libéral. D’ailleurs, pour exercer en tant qu’infirmier libéral, la 
législation impose d’avoir exercé deux années au minimum au cours des six dernières années 
au sein d’une structure de soins organisée pour dispenser des soins généraux. 

Les parcours seront peut-être amenés à évoluer compte tenu de l’évolution de l’emploi dans 
ces différents lieux et modes d’exercice. En effet, les actes réalisés à l’hôpital évoluent vers 
des prises en charge différentes tandis que ceux effectués dans les établissements médico-
sociaux deviennent davantage techniques.  

 

c) L’évolution des effectifs et des besoins 

Pour évaluer quels seront les besoins futurs en infirmiers, il est important, dans un premier 
temps, de connaître pour chacun des lieux et modes d’exercice les effectifs d’infirmiers, 
comment ils ont évolué et quels sont les besoins à venir selon les acteurs rencontrés. 

Les établissements hospitaliers, de loin le premier employeur des infirmiers, comptent en 
2012 en Ile-de-France plus de 40 000 infirmiers salariés, soit 62 % des infirmiers. Toutefois, 
le poids du secteur a commencé à diminuer puisque, entre 2007 et 2012, la part de ces 
effectifs dans les établissements œuvrant dans la santé humaine est passée, en Ile-de-France, 
de 67 % à 62 %. En termes d’effectifs, on est passé de 40 360 infirmiers exerçant dans un 
établissement classé dans « activité hospitalière » à 40 650, soit une stabilité des effectifs en 
cinq ans30, tandis que les effectifs totaux d’infirmiers (hors spécialités et cadres) dans la 
région croissaient de 7 %. Cette stabilité est à mettre en lien avec la maîtrise des dépenses 
publiques et le virage ambulatoire entamé récemment. 

L’hospitalisation à domicile est la composante des établissements sanitaires amenée le plus à 
se développer dans les prochaines années. Il existe en effet des injonctions fortes des 
pouvoirs publics pour développer ce « mode de prise en charge d’avenir »31, un « atout 
majeur »32 de la réorganisation du système de santé. Mais, actuellement, l’HAD occupe une 
place encore marginale (un peu moins de 1 000 infirmiers sont salariés en Ile-de-France d’une 
structure de ce type33). Son développement est tributaire du choix des patients et des 
prescripteurs qui pour l’instant ne se saisissent pas autant de l’HAD que ce que prévoyaient 
les pouvoirs publics. Les objectifs pour l’HAD en Ile-de-France sont de parvenir à ouvrir les 

                                                      
 
30 Source : Insee - Recensement de la population 2007 et 2012. 
31 Mission d'Evaluation et de Contrôle des Lois de Financement de la Sécurité Sociale (MECSS) : auditions sur l’hospitalisation à 
domicile le 10 février 2016. 
32 http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Hospitalisation-a-domicile-HA.181282.0.html 
33 Estimation de Défi Métiers sur la base des structures rencontrées (les deux plus grosses structures d’HAD en Ile-de-France 
emploient environ 650 infirmiers). 
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autorisations prévues dans le SROS révisé de 2015 en ciblant les zones dont le recours est 
inférieur à dix patients par jour pour 100 000 habitants. 

Quant aux établissements ayant une activité sociale ou médico-sociale34, en 2012, ils ne 
regroupent qu’un peu plus de 6 000 infirmiers salariés, soit 10 % des effectifs franciliens.  
Au cours des dernières années, les besoins en personnels infirmiers se sont renforcés en 
raison de l’évolution du profil des patients. On constate d’ailleurs que le poids des infirmiers 
exerçant dans un établissement médico-social est en progression 35. Mais le développement 
du secteur est contraint par son manque d’attractivité, particulièrement auprès des plus 
jeunes. C’est le cas notamment des Ehpad qui souffrent à la fois d’une désaffection pour ce 
qui a trait aux personnes âgées, de conditions de travail plus difficiles et de possibilités et 
variétés de parcours professionnels moins importantes que dans les établissements 
hospitaliers.  
 
Enfin, on comptabilisait 5 300 infirmiers libéraux en 2012 selon le recensement de la 
population, soit 8 % de l’ensemble des infirmiers en exercice. C’est dans la région que cette 
part est la plus faible. Les difficultés d’exercice en Ile-de-France liées aux contraintes 
budgétaires plus fortes (coût de la vie, coût d’un cabinet) peuvent être un des facteurs 
permettant de comprendre pourquoi ils sont relativement moins nombreux que dans les 
autres régions. 

Pour autant, les professionnels interrogés ne nous ont pas fait état d’un manque d’infirmiers 
libéraux dans la région. Selon l’URPS Infirmiers Libéraux d’Ile-de-France36, « il s’agit d’une 
fausse idée que de dire qu’il n’y ait pas assez d’infirmiers en Ile-de-France. La démographie 
d’infirmiers libéraux par rapport à la demande en soins est largement pourvue même s’il y a 
des secteurs localement où il y a des manques ». Les infirmiers libéraux sont une des 
composantes de l’offre de soins à domicile qu’il importe de prendre dans sa globalité pour 
comprendre comment les besoins en soin sont satisfaits en Ile-de-France. 
 
Selon l’Assurance Maladie, qui dispose de données plus récentes, les infirmiers libéraux 
étaient près de 7 000 en Ile-de-France en 2015 et leur nombre a fortement progressé ces 
dernières années : en cinq ans, il a augmenté de 36 % (passant de 5 077 à 6 884)37. L’URPS 
estime ainsi : « En termes d’activité, aujourd’hui on a atteint un sommet de courbe à moins 
que les soins à domicile ne se développent de façon importante ». Sur le terrain, l’activité de 
certains infirmiers s’est également réduite ces dernières années. Pour l’URPS, il est important 
que les infirmiers qui s’installent en libéral mènent au préalable des études de marché. 
 
Dans les années à venir, il semble donc que les besoins en infirmiers se portent principalement 
sur l’hospitalisation à domicile et les établissements médico-sociaux. Toutefois, rappelons que 
l’exercice infirmier se pratique encore aujourd’hui essentiellement dans les établissements 
hospitaliers, et que cela sera encore vrai dans les prochaines années. 

                                                      
 
34 Sont classés parmi les établissements sociaux et médico-sociaux : des maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes, 
des foyers d’hébergement pour adultes handicapés, des maisons d’enfants à caractère social, des établissements de réinsertion 
sociale, etc. 
35 En 2007, ils regroupaient 8,5 % des infirmiers. 
36 Union régionale des professionnels de santé 
37 Selon les données de l’Assurance Maladie Ile-de-France. 
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II - Les parcours professionnels des infirmiers  

Nous nous intéressons ici aux seules mobilités professionnelles au sein du secteur 
sanitaire et social. Bien qu’il en existe également vers d’autres secteurs d’activités (20 % 
des infirmiers n’exercent pas dans ce secteur), mais aussi des reconversions ou encore des 
interruptions de carrières, nous n’avons pas pu trouver d’éléments qui nous permettent de 
mesurer et de comprendre ces parcours. Nous savons que les cas d’interruptions de carrière 
ne sont pas atypiques puisqu’il existe des accompagnements particuliers (remise à jour des 
savoirs et savoir-faire notamment) au sein des établissements ou des fédérations pour leur 
permettre d’occuper à nouveau un emploi. Mais l’absence d’éléments quantifiables nous a 
conduit à nous focaliser sur les deux principales formes de mobilité dans le parcours 
professionnel des infirmiers : la mobilité horizontale et la mobilité verticale. On entend par 
mobilité horizontale une évolution vers un autre type de fonctions à un niveau hiérarchique 
équivalent et par mobilité verticale, l’accès à un poste de travail de niveau hiérarchique 
supérieur.  

Il était important de comprendre les parcours professionnels au sein du secteur sanitaire et 
social pour plusieurs raisons. Tout d’abord, afin de comprendre une fois encore quelles 
peuvent être les formes d’emploi. Ensuite car chaque mobilité vers un autre emploi que celui 
d’infirmier diplômé d’Etat génère potentiellement un besoin en recrutement. Enfin, car chaque 
besoin en emploi sur un de ces postes (alimentés en très grande majorité par des infirmiers) 
génère potentiellement un besoin en formation.  

1. Cadres et assimilés 

L’évolution professionnelle hiérarchique que l’on retrouve dans la plupart des établissements 
hospitaliers et parfois médico-sociaux est celle de cadre de santé qui peut conduire, par la 
suite, à un poste de directeur des soins. 

Les cadres de santé sont chargés d’encadrer une équipe de soignants. Etant donné leur 
parcours professionnel, ils ont à la fois les compétences techniques qui leur permettent 
d’assurer une fonction de soignants et ont aussi pour mission de diriger un service d’un point 
de vue administratif mais également en termes de qualité des soins (analyse et gestion des 
compétences infirmières, organisation des plannings, recrutements, gestion des congés, faire 
appliquer les recommandations internes et externes, etc.). 

On compte, en 2012, 9 620 « cadres infirmiers et assimilés »38. Cet effectif s’est accru de plus 
de 50 % entre 2007 et 2012 (on comptait 6 200 cadres infirmiers en 2007). Cette progression 
n’est pas spécifique à la région puisqu’elle est même davantage marquée pour la France 
entière (+ 61 %). Cet accroissement des postes de cadres est probablement à mettre en lien 
en partie avec la réorganisation des soins et la rationalisation des moyens. En effet, cette 
volonté a conduit à la fusion d’établissements de petites tailles en établissements de taille 
importante qui nécessitent davantage de postes en encadrement intermédiaire. En parallèle, 
l’accroissement de la demande de soin s’est accompagné du développement de structures 
médico-sociales (Ehpad, SSIAD, etc.) qui ont eux-mêmes nécessité la création de postes de 
cadres de santé. La majorité d’entre eux continue d’exercer dans un établissement hospitalier 
(53 % en 2012) mais le poids du médico-social s’est renforcé puisqu’il a gagné deux points 

                                                      
 
38 Il s’agit de la dénomination utilisée dans le recensement de la population. Elle peut être considérée comme équivalente à la 
catégorie des « cadres de santé » utilisée dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. 
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en cinq ans (de 22 % à 24 % alors que les établissements hospitaliers régressaient de deux 
points). 

L’accès aux fonctions de cadres de santé se fait généralement par l’expérience et par la 
promotion sociale (et donc une formation adéquate). Ils sont d’ailleurs âgés en moyenne de 
47 ans et les trois quarts sont âgés de 40 ans ou plus. 

Dans la fonction publique, et dans les établissements qui reproduisent un modèle similaire, 
les infirmiers accèdent aux postes de cadres par l’obtention du diplôme de cadres de santé. 
La formation, d’une durée de 42 semaines, est accessible aux infirmiers et certains 
professionnels paramédicaux39 ayant exercé au moins quatre ans à temps plein dans leur 
métier d’origine. Il s’agit donc d’une formation continue (94 % des inscrits sont salariés) dont 
le financement dépend principalement de la responsabilité des employeurs. Dans les faits, on 
observe que dans leur grande majorité, ceux qui suivent une formation de cadre de santé ont 
pour formation de base celle d’infirmiers. C’est le cas de 83% des personnes ayant suivi la 
formation en Ile-de-France en 2014, les autres étant plutôt des techniciens de laboratoire 
médical, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie. 
En plus de préparer à occuper un poste d’encadrement, la formation prépare également à 
devenir formateur. Un module est consacré à cette fonction et prépare les futurs cadres à 
maîtriser les méthodes et les techniques pédagogiques, à identifier les besoins en formation 
des étudiants et du personnel et mettre en œuvre les actions de formation nécessaires. En 
Ile-de-France, cinq écoles (IFCS40) proposent cette formation. Au total, dans la région, ce 
sont 361 professionnels qui ont été diplômés cadres de santé en 2014. 

L’accès à ces fonctions peut également se faire après une étape intermédiaire : un poste de 
coordinateur ou de faisant-fonction. Ces fonctions sont à un niveau hiérarchique intermédiaire 
entre les infirmiers et les cadres de santé et recouvrent des responsabilités d’encadrement. 
Au bout d’un an ou deux, les faisant-fonction sont amenés à suivre la formation de cadre de 
santé.  

Toutefois, les postes de coordinateurs ne conduisent pas nécessairement vers des postes de 
cadres : ils constituent des postes en soi. Dans les SSIAD, les Ehpad ou en HAD, où la 
coordination entre l’hôpital et les soins de ville est indispensable, ces infirmiers coordinateurs 
jouent un rôle important. Il existe même des formations spécifiques : la fédération des 
établissements hospitaliers et de l’aide à la personne (Fehap) propose par exemple une 
formation en coordination, un DU de coordinateur, etc. 

L’évolution vers les postes de cadres de santé semble peu attractive 

Il semble que les employeurs rencontrent des difficultés à pourvoir ces postes de cadres. Une 
étude du Céreq41 montre qu’il existe plusieurs freins qui découragent les infirmiers à s’inscrire 
dans cette évolution : le retour en formation (la sélectivité du concours, la mobilisation 
personnelle que nécessite le suivi d’une formation, etc.), la rémunération (le premier grade 
de cadre de santé étant inférieur aux grades les plus élevés d’infirmiers diplômés d’Etat), le 
rôle limité accordé à ces cadres intermédiaires, la volonté de rester proche des patients, la 
charge administrative, etc. 

Pour certains cadres ou élèves cadres de santé que nous avons rencontrés, la mobilité s’est 
faite de façon progressive, avec une montée en puissance de leur rôle d’infirmier. Pour 

                                                      
 
39 Pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, 
diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale. 
40 IFCS : Institut de formation des cadres de santé 
41 Centre d’études et de recherches sur les qualifications 
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d’autres, elle s’est faite de façon brusque au moment du départ du cadre précédent. Il s’agit 
souvent d’une proposition de la part de la direction plus que d’un positionnement de l’infirmier. 
« Ce sont des infirmières qui ont été préalablement ciblées, puis accompagnées par les 
cadres. Elles commencent par faire des remplacements, puis suivent la formation » (directeur 
des ressources humaines d’un pôle privé). 

Cette difficulté à pourvoir les postes se retrouve au niveau de la formation, les centres de 
formation ne parvenant pas à remplir l’intégralité de leurs places. Depuis 2010, ce sont en 
moyenne 350 cadres de santé qui ont été formés chaque année en Ile-de-France alors qu’il 
existe une centaine de places supplémentaires potentiellement disponibles. Le nombre de 
places est donc peut-être trop élevé par rapport aux besoins. Mais les employeurs ont 
confirmé les difficultés qu’ils rencontrent à recruter sur de tels postes d’autant plus que les 
restrictions budgétaires ne permettent pas toujours d’investir sur des formations longues 
telles que celle de cadres de santé et de promouvoir ainsi les salariés de leurs établissements.  

D’autres établissements, sous statut privé (à but lucratif ou non lucratif), ont fait le choix42 
de former leurs cadres via d’autres diplômes, tel que des Masters en management. C’est le 
cas par exemple du Master 1 et 2 « Management des organisations sanitaires et sociales 
(MOSS) », du Master 2 « Management stratégique des services et établissements pour 
personnes âgées » ou encore du Master 2 « Analyse et management des établissements de 
santé ». « Le diplôme de cadre n’est pas obligatoire. C’est bien d’avoir une école unique de 
management pour avoir un discours unique. Mais on a besoin que la fonction managériale 
soit renforcée notamment sur les outils de proximité. Et puis c’est difficile de dégager un 
cadre sur neuf mois, alors que les Master se font en alternance » (directrice des soins dans 
un centre hospitalier). « Nos managers ne sont pas formés sur un diplôme de cadre de santé. 
Nous avons notre propre circuit interne de formation en partenariat avec une grande école de 
commerce » - directeur des ressources humaines d’un grand groupe hospitalier privé. 
Toutefois, ce modèle qui privilégie d’autres diplômes de cadres n’est pas la référence. Les 
établissements privés (lucratifs et non lucratifs) ne représentent en effet que 25 % des 
employeurs. 

Interrogée sur la concurrence entre le diplôme de cadre de santé et les Masters en 
management, voire sur la pertinence de conserver ce diplôme qui peut sembler obsolète, une 
conseillère pédagogique de la DGOS43 a indiqué : « Il n’a jamais été envisagé de supprimer 
ce diplôme. Les cadres de santé jouent un rôle clef dans les institutions puisqu’ils mettent en 
œuvre la politique du projet de soin. Par ailleurs, les IFCS forment très bien les cadres à la 
fois sur la sécurisation des soins et sur le management. Selon moi, les diplômes universitaires 
en management, DU ou Master, ne sont pas à mettre en opposition avec le diplôme de Cadre 
de santé. Au contraire, des DU en éthique, législation ou des Master sur la qualité, par 
exemple, constituent des approfondissements dans le cadre de la formation continue ». 

Certains proposent également la création d’Instituts supérieurs de formation de management 
en Santé, sur la base des actuels IFCS, et qui auraient vocation à développer sur un territoire 
de santé les compétences managériales de l’ensemble des cadres de santé, du public et du 
privé, toutes filières confondues44. 

Les travaux de refonte du diplôme de cadre de santé ont débuté, et les référentiels d’activités 
et de compétences ont été faits.  Le référentiel de formation n’a pas encore été reprogrammé, 
car le ministère était en attente de la feuille de route issue de la Grande Conférence Santé 

                                                      
 
42 Dans les établissements privés, l’accès aux postes de cadres n’est pas contraint par l’obtention du diplôme de cadre de santé. 
43 DGOS : Délégation générale à l’offre de soins du Ministère de la santé. 
44 Selon le rapport de Chantal de Singly, Rapport de la mission cadres hospitaliers, 2009, présenté dans l’ouvrage de l’Andep, 
Scenarii d’organisation des structures de formation paramédicale et évaluation de leurs impacts, 2015. 
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qui s’est tenue le 11 février 2016. « Il y a également d’autres diplômes à réformer qui sont 
passés en priorité, d’autant que beaucoup d’IFCS ont pris les devants et modernisé leur 
programme de formation. Mais les travaux reprendront dès qu’ils pourront être planifiés. Il 
est en tout cas presque évident que la réforme débouchera sur un Master II et que les travaux 
ayant déjà bien avancés, pourront être finalisés assez rapidement. » (Conseillère pédagogique 
à la DGOS).  

2. Les spécialités infirmières 

Selon un rapport de l’Igas45, « la spécialisation correspond à la réalisation d’autres activités 
et actes que ceux du métier socle, activités et actes définis par le Code de la santé publique 
en plus de ceux du métier socle. Elle nécessite donc l’acquisition de compétences, de savoirs 
et de savoir-faire différents de ceux acquis par le diplôme de base et ainsi une formation 
diplômante complémentaire ». 

Il existe trois spécialités infirmières : les infirmiers puériculteurs (IPDE), les infirmiers 
anesthésistes (IADE) et les infirmiers de bloc opératoire (IBODE).  

a) Les puériculteurs 

Les infirmiers puériculteurs ont des missions dédiées à l'enfant sain ou malade, telles que 
soigner, informer, éduquer, former, etc. Ils exercent pour la moitié d’entre eux dans les 
services hospitaliers (hôpitaux, cliniques, maternité, etc.) et l’autre moitié principalement 
dans les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et les établissements d’accueil de 
jeunes enfants (crèche, halte-garderie, etc.). On en dénombre 3 900, en 2012 en Ile-de-
France, via le recensement de la population, et leur effectif a augmenté de 7 % en cinq ans.  

Entre 2010 et 2013, le nombre de places en établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) 
a progressé de 10%46. Ces évolutions génèrent des besoins en puériculteurs dans les EAJE 
puisqu’ils y occupent des postes de direction. Toutefois, au cours des dernières années, 
l’ouverture de nouveaux établissements a principalement concerné des structures de petites 
capacités et à gestion privée. Or la direction de ce type de crèche est surtout confiée à des 
éducateurs de jeunes enfants. Ainsi, l’ouverture de nouvelles places en crèches a un impact 
moins marqué sur les besoins en puériculteurs. D’autant plus que ces besoins vont ralentir 
au vu de la baisse continue du nombre d’enfants de moins de trois ans en France depuis 
201147 et de la légère baisse du nombre de naissances depuis 201048.  

La formation d’infirmier puériculteur diplômé d’Etat, indispensable pour occuper ces fonctions 
règlementées, est accessible par la voie de la formation initiale, c’est-à-dire qu’elle ne 
nécessite pas une expérience professionnelle en tant qu’infirmier. Dans les faits, environ la 
moitié des élèves sont étudiants (en formation initiale). Ces dernières années, la part des 
salariés a diminué49, laissant supposer un désengagement des employeurs hospitaliers qui 
s’expliquent par des besoins moins importants sur les postes de puériculteurs. Les postes à 
pourvoir se situent aujourd’hui davantage dans les établissements d’accueil de jeunes 
enfants. 

                                                      
 
45 Rapport IGAS, Les formations paramédicales : bilan et poursuite du processus d’intégration dans le dispositif LMD, 2013. 
46 CAF - Observatoire nationale de la petite enfance, L’accueil du jeune enfant en 2014. Données statistiques, 2015. 
47 Malgré son dynamisme, le taux de natalité en Ile-de-France suit la tendance nationale depuis le début des années 90 (Insee 
Flash Ile-de-France N° 8 - janvier 2016). 
48 Source : Insee – bilan démographique 2015. 
49 Part calculée en moyenne mobile sur trois ans. 
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La formation dure un an (dont 710 heures de stages) et est proposée par cinq instituts dans 
la région. Elle est en attente d’une réingénierie qui pourrait se conclure par une 
reconnaissance au grade de Master I. En 2014, le nombre d’inscrits en formation en Ile-de-
France atteignait 243. Cet effectif a peu évolué au cours des dernières années.   

Il convient de relever qu’une quarantaine de places par an (sur 279) ne sont pas remplies 
depuis quelques années, soit 13%.  

Tableau 2 : Effectifs et évolution des infirmiers sp écialisés en emploi 

 Ile-de-France France 

 2007 2012 Evolution 
2007-2012 

2007 2012 Evolution 
2007-2012 

Infirmiers IBODE et 
IADE 3 741 3 684 -2% 21 585 21 299 -1% 

Infirmiers 
puériculteurs 3 659 3 912 7% 19 543 22 640 16% 

Source : Recensement de la population 2007 – 2012 / Traitement Défi métiers 

Les IADE et IBODE ne peuvent être distingués dans les données du recensement de la 
population. En 2012, on comptait 3 700 infirmiers spécialisés (catégorie qui englobe ces deux 
spécialités) et, contrairement aux IPDE, leurs effectifs ont diminué de 1 % entre 2007 et 
2012.  

On observe que ces tendances d’évolution se retrouvent pour la France entière avec toutefois 
une croissance davantage marquée des puériculteurs. 

b) Les infirmiers anesthésistes  

Les infirmiers anesthésistes (IADE) ont acquis des compétences supplémentaires dans les 
domaines de l’anesthésie, de la réanimation, des soins d’urgence ainsi que de la prise en 
charge de la douleur. Ils exercent principalement en blocs opératoires et obstétricaux mais 
aussi en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) et en service mobile d’urgence et 
de réanimation (SMUR)50. 

Pour devenir IADE, l’infirmier doit suivre une formation de deux ans (reconnue au grade 
Master). En Ile-de-France, trois instituts la proposent. En 2014, ce sont 110 infirmiers qui ont 
été diplômés. Contrairement à la formation d’infirmier puériculteur, elle n’est accessible 
qu’aux infirmiers ayant exercé leur métier au moins deux ans. Si le développement du nombre 
de formés dépend des autorisations de places en formation délivrées par la Région, il dépend 
donc aussi très fortement de la capacité des employeurs à financer ces formations et de la 
volonté des infirmiers à s’inscrire dans cette évolution professionnelle. Cette voie est 
attractive pour eux car elle offre de nouvelles responsabilités et des actes réservés tout en 
permettant de garder un contact avec les patients. Précisons d’ailleurs qu’il s’agit de la 
spécialité où la part des hommes est la plus importante (32% alors qu’ils ne représentent que 
12 % des infirmiers diplômés d’Etat). 

Le diplôme étant obligatoire dans les services anesthésistes ou de réanimation par exemple, 
les employeurs ont formé régulièrement leur personnel sur cette spécialité. L’ANFH a ainsi 
financé, en Ile-de-France, 182 formations d’infirmiers anesthésistes en 2015. Mais cette 
formation, étant donné sa durée, coûte cher. « Il n’y a pas d’IADE disponible sur le marché 

                                                      
 
50 Source : www.infirmiers.com 
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du travail. Quand on a un poste vacant, on est donc obligé de former. Mais cette formation 
coûte très cher. Si on compte tout, parce qu’on est obligé de remplacer celui qui part en 
formation, cela revient à 100 000 € » (une directrice des soins d’un centre hospitalier). Les 
capacités autorisées sont atteintes à 82 % en 2014, notamment en lien avec cette difficulté 
de financement. 

 

c) Les infirmiers de bloc opératoire 

La spécificité de l’exercice de l’infirmier de bloc opératoire (IBODE) est de contribuer aux soins 
dispensés au patient pour une intervention dans un bloc opératoire ou en secteurs associés 
(radiologie interventionnelle par exemple). Il assure quatre fonctions principales : une 
fonction soins en rapport avec l’intervention chirurgicale (hygiène et stérilisation, prise en 
charge du patient, aide à l’opération chirurgicale), une fonction de gestion (du temps, du 
matériel, etc.), une fonction formation, information, recherche et une fonction évaluation.51 

Pour devenir IBODE, un infirmier suit une formation d’un an et demi qui permet notamment 
d’acquérir des savoirs sur les techniques chirurgicales, l’environnement technologique des 
blocs opératoires, les matériels et matériaux utilisés lors des actes invasifs et des 
interventions chirurgicales, et l’hygiène appliquée aux blocs opératoires et secteurs associés. 
Il s’agit d’une formation continue qui n’est accessible qu’après deux années d’expérience 
professionnelle. 

Il existe deux écoles d’infirmiers de bloc opératoire en Ile-de-France qui proposent 155 places 
de formation, mais ne forment qu’une quarantaine d’infirmiers par an, car seule un tiers des 
places offertes en formation sont pourvues. En effet, ce diplôme souffrait jusque très 
récemment d’un réel déficit d’attractivité. Les entretiens réalisés avec des infirmiers ou des 
employeurs ont permis d’éclairer ce phénomène. Il semble en effet d’une part que la fonction 
est peu attractive (surtout de la préparation de bloc, très peu de contact avec les patients) 
et, d’autre part, que, jusqu’à cette année, le travail d’infirmiers en bloc opératoire pouvait 
s’exercer sans posséder ce diplôme. L’obtention du diplôme peut d’ailleurs se faire via la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). « L’attractivité du métier d’IBODE est 
compliquée. Ici, on essaye de favoriser l’instrumentation52 pour que ce ne soit pas juste de la 
préparation de bloc opératoire. Mais ce n’est pas évident car nous sommes un centre 
universitaire, il y a des internes qui font l’instrumentation du chirurgien » (une directrice des 
soins dans un centre hospitalier). 

Mais un texte paru en janvier 201553 va fortement faire évoluer la situation. En effet, certains 
actes de l’aide opératoire relèvent à présent exclusivement des IBODE, ce qui rend obligatoire 
la possession de ce diplôme pour réaliser ces actes. Il s’agit par exemple de la mise en posture 
chirurgicale du patient, de l’aide à l’aspiration, de la fermeture sous-cutanée et cutanée, etc. 
Ainsi, d’ici 2020, non seulement les infirmiers qui faisaient fonction d’IBODE vont devoir 
obtenir le diplôme (par VAE ou par une formation en école) mais en plus, tous ceux qui 
possèdent le diplôme vont devoir suivre une formation complémentaire de 49 heures en 
alternance par les écoles d’IBODE. 

                                                      
 
51 Source : http://www.unaibode.fr/spip.php?article70 (Union nationale des associations d’infirmiers de blocs opératoires diplômés 
d’Etat 
52 Manipulation des instruments en bloc opératoire. 
53 Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux a ctes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc 
opératoire 
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Ainsi, ces écoles qui jusqu’à maintenant rencontraient des difficultés à remplir leurs sessions 
de formation se voient aujourd’hui confrontées au problème inverse : faire face à un afflux 
de candidats qui sera probablement momentané.   
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3. Voies ouvertes par l’universitarisation 

Depuis 2012, les étudiants en soins infirmiers se voient conjointement délivrer le diplôme 
d'Etat d'infirmier et le grade de licence54 qui valide leurs trois années d’études supérieures.  

a) La poursuite d’études en master 

L’accès au grade de licence permet aux infirmiers qui le souhaitent de poursuivre des études 
à l’université au-delà du diplôme d’infirmier. Il existe en Ile-de-France quelques master 
accessibles aux infirmiers dans différentes disciplines mais les masters qui s’inscrivent dans 
la filière de soins infirmiers sont très rares. Il existe par exemple, en Ile-de-France, le master 
« Sciences cliniques en soins infirmiers » proposé par l’Université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines et Sainte-Anne Formation qui se déroule sur deux années. Selon la présentation 
faite sur le site Internet de Saint-Anne, « il vise à former des référents en soins dont l’activité 
et les compétences seraient potentialisées dans de nouvelles fonctions au sein des unités 
et/ou en transversal (coordonnateur de réseaux de soins, responsable de projets cliniques, 
consultant en éducation du patient, superviseur de pratiques soignantes) »55.  

Les infirmiers diplômés d’Etat peuvent également avoir accès à des diplômes d’université : 
DU psychopathologie, DU autisme, DIU pathologies maternelles et grossesse, DU 
approfondissement clinique et psychopathologique, etc. 

L’obtention de ces diplômes peut ouvrir la voie vers de nouvelles fonctions (référent douleur), 
de nouveaux services (maternité). En revanche, elle n’implique pas, jusqu’à présent, de 
revalorisation salariale, ce qui peut limiter pour l’instant leur intérêt. 

b) La recherche  

La recherche en soins infirmiers est en voie de développement. Il existe ainsi des programmes 
hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), menés exclusivement par des 
professionnels paramédicaux. Par ailleurs, des infirmiers de recherche, qui est une fonction 
différente de celle des infirmiers «investigateurs», peuvent collaborer avec des médecins sur 
des essais cliniques en recherche médicale. La recherche vise aussi à améliorer les pratiques 
professionnelles et pédagogiques et à permettre d’adapter les formations aux réalités et 
nouveaux besoins des métiers. 
Certains intervenants que nous avons rencontrés pensent qu’il est nécessaire que la recherche 
se développe (notamment pour disposer de docteurs en soins infirmiers qui puissent 
enseigner dans les masters en soins infirmiers). En effet, l'universitarisation des études 
implique une filière qui se prolonge jusqu’au doctorat. Même si aujourd’hui aucun doctorat 
n’existe dans cette discipline en France, de nombreux infirmiers sont doctorants ou titulaires 
de doctorats en sciences. Le passage au LMD (Licence – Master – Doctorat) confirme l’intérêt 
de la recherche en soins infirmiers, déjà inscrite dans la formation initiale et, à ce jour, la 
réflexion est davantage tournée sur les masters. 

 

                                                      
 
54 Le diplôme n’étant pas intégré dans un parcours universitaire complet (Licence-Master-Doctorat), il ne permet pas l’obtention 
d’une licence mais la validation de 180 ECTS (European Crédits Transfer System) permet l’obtention d’un grade de licence. Les 
conséquences sont une entrée en master qui ne se fait donc pas de droit mais nécessite, selon les masters, une validation 
particulière (test, étude de dossier, entretien, etc.). 
55 http://www.ch-sainte-anne.fr/ 
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c) De nouveaux services : cancérologie, pédiatrie, gérontologie, soins 
palliatifs, etc. 

L’accès à certains services nécessite une forte expertise et il existe depuis longtemps des 
infirmiers qui sont experts dans un domaine. On parle ainsi d’expertise lorsque le 
professionnel a acquis un niveau élevé de maîtrise de compétences issues du métier socle. 
Ce haut niveau de maîtrise s’acquiert par l’expérience professionnelle et par la formation 
professionnelle continue. Il peut s’agir de formations courtes, non diplômantes, mais dont les 
titres peuvent être fortement reconnus par les employeurs et les autres professionnels. Les 
infirmiers peuvent alors devenir « référents » dans leur domaine. 

Les domaines d’expertise peuvent concerner une discipline particulière (hémodialyse, 
diabétologie, cancérologie, etc.), un domaine de compétence particulier (par exemple, 
l’hygiène) ou encore des activités particulières (la prise en charge des bronchiolites, etc.).  

Si ce haut niveau d’expertise était donc, jusqu’à récemment, principalement le fruit de 
l’expérience, depuis l’acquisition du grade de licence, il est souvent conforté par l’acquisition 
d’un diplôme universitaire. 

 

d) De nouvelles fonctions : infirmiers cliniciens et infirmiers en pratique 
avancée 

On note enfin depuis quelques années l’émergence de deux nouveaux « métiers » : l’infirmier 
clinicien et l’infirmier en pratique avancée. 

En ce qui concerne la filière « clinique », il semble qu’elle soit en train de se constituer et 
d’être reconnue. Le troisième Plan cancer 2014-19 prévoit la création du métier d'infirmier 
clinicien qui sera déployé prioritairement dans le champ de la cancérologie. Ces infirmiers 
cliniciens seront « habilités à assurer, sous certaines conditions, la prescription protocolisée 
d'examens de suivi des traitements, de traitements complémentaires et de support, ainsi que 
la reconduction ou l'adaptation de traitements spécifiques ».  

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé et le décret du 27 avril 2016 
prévoient le déploiement des premières formations d'infirmier clinicien pour la rentrée 
universitaire 2016. Il est convenu d'asseoir ce nouveau métier sur une formation universitaire 
de niveau master adaptée aux compétences requises et de définir le cadre de cette formation, 
le flux de professionnels à former et les modalités de reconnaissance de ces nouvelles 
fonctions.  

Des infirmiers cliniciens sont déjà reconnus dans certains établissements et positionnés au 
sein des équipes comme personne de référence sur un domaine particulier. Ils peuvent 
également intervenir dans les domaines éducatifs, d’information, de conseil, ou encore en 
consultation infirmière (suivis post-opératoires, par exemple).  

Une étude réalisée par le GIC RéPASI56 auprès de 240 infirmiers cliniciens montre que : 80 % 
d’entre eux ont suivi une formation complémentaire au diplôme d’Etat d’infirmier, que 43 % 
exercent en libéral et 42 % dans un établissement public. Toujours selon cette étude, les 
domaines d’expertise sont « les soins palliatifs/douleur » (cités par 54 % des répondants), la 
cancérologie (28 %) et l’éducation/la consultation (24 %). 70 % réinvestissent partiellement 

                                                      
 
56 Le GIC REPASI est un groupement d’intérêt commun et représente les infirmiers de pratique avancée. 



 

 
30 Défi métiers, le carif-oref francilien   www.defi-metiers.fr  

ou totalement les formations cliniques dans leur domaine d’expertise et 76 % déclarent avoir 
une fiche de poste adaptée. Mais seulement 20 % ont un poste dédié à l’exercice expert en 
clinique infirmière et 67 % déclarent ne pas bénéficier de rémunération en rapport avec leur 
expertise. 

Pour certains, l’infirmier clinicien serait le premier pallier de la pratique avancée. D’autres 
évoquent l’infirmier en pratique avancée (IPA) également comme un nouveau métier, qui se 
situe entre les médecins de formation Bac + 8 et les professionnels paramédicaux de niveau 
Bac + 3/4. Ces infirmiers pourront par exemple faire de la prescription (renouvellement 
d’ordonnance mais aussi des prescriptions d’examens, la réalisation de bilans de santé, etc.). 
Concrètement, on compte aujourd’hui en France, une centaine d’infirmiers en pratique 
avancée (qui ont suivi un master en Sciences infirmières). 

Des besoins en infirmiers titulaires d’un grade de master semblent exister dans les 
établissements hospitaliers, médico-sociaux et les soins à domicile (en SSIAD, HAD mais aussi 
IDEL). Toutefois, ces infirmiers cliniciens ou en pratique avancée ne représenteront guère 
plus de 1 ou 2 % des effectifs infirmiers, les besoins demeurant surtout au niveau des 
infirmiers diplômés d’Etat. Leur déploiement dans les établissements sanitaires et médico-
sociaux dépendra fortement de la volonté des employeurs, de leur appréhension de ces 
enjeux ainsi que des cadres d’emploi définis au niveau national. Ces cadres devront évoluer 
comme l’indique l’ARS dans un guide publié en 201357 : « La pratique avancée (…) ne peut 
fonctionner que s’il y a une véritable reconnaissance en termes de diplômes, d’emplois et de 
rémunération, ce qui implique une révision du cadre d’emploi au niveau national ». 

 

4. Schéma des mobilités 

 

                                                      
 
57 ARS, « Infirmière clinicienne spécialisée : éléments de cadrage pour les missions, la formation et l’emploi », novembre 2013 



 

 

Défi métiers, le carif-oref francilien   www.defi-metiers.fr  31 

 

Les parcours au sein des établissements, qu’ils soient hospitaliers ou non, sont fortement 
dépendants de la taille de la structure. Ainsi, la directrice des ressources humaines de trois 
petites cliniques parisiennes a précisé que dans ses cliniques il y avait « peu de parcours 
internes. Il y a peu de postes de cadres et les infirmières sont polyvalentes, il n’y a donc pas 
de changement possible de services. Quand elles ont envie de changement, cela se traduit 
par un départ ». A l’inverse, un établissement hospitalier associatif de taille importante, dont 
nous avons rencontré la directrice des soins, emploie environ 600 infirmiers, 20 IADE, 20 
IBODE également, 30 infirmiers coordinateurs et 50 cadres de santé. Et ils réfléchissent 
actuellement au déploiement d’une dizaine de postes d’infirmiers en pratique avancée. Dans 
ce type d’établissements, les parcours infirmiers peuvent être très variés.  
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III - Le marché récent de l’emploi 

1. Les années 2000 : une période de forte pénurie   

Durant les années 2000, le secteur sanitaire et social fait face à de très fortes difficultés pour 
couvrir ses besoins en infirmiers. Dès 2001, les spécialistes du secteur attirent l’attention sur 
cette pénurie : « La presse généraliste et professionnelle se fait en effet l’écho depuis 
quelques mois de la pénurie qui frappe de plein fouet la profession infirmière. Les derniers 
chiffres font état de 15 000 postes vacants dans les hôpitaux publics et privés, ce qui peut 
entraîner des fermetures de lits. » (Midy, 2002)58. Et la France n’est pas seule à être 
confrontée à de telles difficultés. Lors du 1er Forum Infirmier Européen qui s’est déroulé en 
2006, les intervenants de dix pays européens (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, France, Islande, Portugal, Suisse) ont pratiquement tous évoqué des 
problèmes de pénurie à des degrés divers selon les pays et les professions. Seule l’Espagne 
rencontrait des difficultés à offrir des postes à l’ensemble de son personnel infirmier. 

Ainsi en 2001, plusieurs mesures ont été mises en place par le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité pour combler les postes vacants. Le recours à des infirmiers étrangers est d’ailleurs 
une des mesures adoptées par la France pour lutter contre le manque d’infirmiers. Une 
convention avec l'Espagne a été signée pour faire venir travailler en France les infirmières 
espagnoles59. Parmi les autres mesures, on peut également noter un dispositif francilien afin 
de favoriser le retour à l'emploi des infirmières qui ne sont plus en fonction ainsi qu’une 
campagne nationale de valorisation des métiers à l’hôpital lancée par le ministère de la Santé, 
en février 2008 : « l’hôpital a besoin de vous ». 

Toutefois, au cours des années 2000, les deux mesures dont les effets ont certainement été 
les plus marquants dans la région sont la hausse des quotas dans les instituts de formation 
en soins infirmiers (qui ont quasiment doublé entre 1997 et 2004 et ont mécaniquement accru 
le nombre de professionnels disponibles sur le marché du travail)60 et les Plans Infirmiers. En 
Ile-de-France, un plan infirmier a été mis en place en 2003/2006, puis réactualisé pour 
2009/2013 et pour 2013/2016. Ces réactualisations ont eu notamment pour objectif 
d’optimiser au maximum le nombre de places autorisées en formation et le nombre de 
diplômés en fin d’études. Pour cela, les services de l’Etat et la Région se sont fixé six axes :  

• Renforcer l’impact et la visibilité des campagnes régionales de communication ; 

• Développer l’information sur la formation et le métier et développer des préparations 
au concours d’entrée en IFSI ; 

• Diversifier la nature des candidats se présentant aux épreuves de sélection ; 

• Reconfigurer l’appareil de formation (meilleure répartition des places, meilleur 
accompagnement des élèves pendant les stages, etc.) ; 

• Améliorer les conditions de vie des étudiants dans les IFSI ; 

• Renforcer l’attractivité pour la profession infirmière et fidéliser le personnel en Ile-de-
France. 

                                                      
 
58 Fabienne Midy, Les infirmières : image d’une profession, Irdes, juin 2002. 
59 Entre 2002 et 2004, la France recrute 643 infirmiers espagnols (Guillaume PAJOT, 2010). 
60 Nous revenons plus en détail sur les éléments qui concernent les quotas de places en formation dans la deuxième partie du 
rapport. 
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Sur la période la plus récente, les tensions sur le marché du travail se sont apaisées. Cet 
apaisement s’explique, en partie grâce à ces mesures (qui se sont traduites notamment par 
l’augmentation du nombre de diplômés) mais également, comme nous allons le voir, par des 
besoins en professionnels plus faibles.  

2. L’année 2012, fin de la pénurie ? 

L’ensemble des interlocuteurs rencontrés nous ont décrit la situation actuelle du marché du 
travail comme une période d’équilibre entre les besoins en main d’œuvre et les professionnels 
diplômés :  

« A part pour les infirmières de nuit ou de bloc, on ne connaît pas de tension lors des 
recrutements car la volumétrie des formés est satisfaisante » - un directeur des ressources 
humaines d’un groupe de cliniques privées. 

Plusieurs d’entre eux estiment la fin de la pénurie autour de l’année 2012. Ce meilleur 
équilibre entre offre et demande est dû, d’une part, à une main d’œuvre plus importante et, 
d’autre part, à des besoins en baisse. Ainsi, même si les mesures mises en place n’ont pas 
toutes été concluantes (telles que l’emploi d’infirmières espagnoles61 ou l’incitation au retour 
sur le marché du travail des infirmiers inactifs), l’augmentation du nombre de diplômés a 
mécaniquement fait accroître le nombre de professionnels disponibles sur le marché du 
travail62.  

Quant à la diminution des besoins en emploi, elle peut s’expliquer par une réorganisation de 
l’offre de soins, des contraintes budgétaires fortes ainsi que par le report de l’âge de départ 
à la retraite. Comme nous l’avons décrit précédemment, la réorganisation des soins concerne 
particulièrement les établissements hospitaliers, qui sont les principaux lieux d’exercice des 
infirmiers. L’AP-HP, plus gros employeur d’Ile-de-France, sert souvent de référence pour 
évaluer l’état du marché. Ainsi, leur présence au salon annuel des infirmiers constitue pour 
plusieurs des interlocuteurs rencontrés un indicateur. « Au salon étudiant de cette année, 
l’AP-HP n’est venu qu’avec une dizaine de postes (il y a 4 ans c’était 150) !! En 2010, chaque 
hôpital de l’AP-HP avait un stand. En 2015, il n’y avait que quelques postes en psychiatrie » 
- une représentante de l’ordre régional des infirmiers. 

Le nombre de postes d’infirmiers à pourvoir à l’AP-HP a effectivement diminué ces dernières 
années. Un directeur des soins d’un hôpital de l’AP-HP nous a lui-même indiqué que « l’AP-
HP a recruté 800 personnes en 2012 en lien avec le plan infirmier. Aujourd’hui, on ne 
renouvelle que les postes vacants ». 

Ces éléments d’observation sont corroborés par les déclarations de besoins en main d’œuvre 
faites par les employeurs à Pôle emploi. Les projets de recrutements signalés dans l’enquête 
Besoins en Main d’Œuvre (BMO) sont passés de 3 900 en 2013 à 2 200 en 2014 et 2015. 

Ce meilleur équilibre en offre et demande d’emploi a eu deux effets principaux : garantir aux 
employeurs davantage de choix lors des recrutements mais aussi allonger la durée d’insertion 
des nouveaux diplômés. 

 

a) Du côté des employeurs : une sélection renforcée 

Les éléments fournis par l’enquête BMO, menée par Pôle emploi, semblent ainsi confirmer 
que le marché du travail des infirmiers soit moins soumis à des tensions ces deux dernières 
années. On observe ainsi que les difficultés déclarées par les employeurs ayant répondu à 

                                                      
 
61 « L’intégration des infirmières espagnoles a rarement été durable », La Croix du 09/03/2010) 
62 Entre 2007 et 2012, le nombre d’actifs infirmiers vivant en Ile-de-France a augmenté de 7 %. 
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l’enquête sont en baisse : 55 % des projets de recrutement étaient jugés difficiles par les 
employeurs en 2013 contre 36 % en 2015. 

Les éléments fournis par Unifaf63 semblent également confirmer cette tendance puisque parmi 
leurs adhérents en 2007, 42 % anticipaient des difficultés de recrutement sur les postes 
infirmiers contre 35 % en 2012. 

C’est également le constat qu’ont fait les employeurs représentants d’employeurs que nous 
avons rencontrés :  

« On recrute mieux aujourd’hui qu’il y a cinq-six ans car il y a moins de recrutements dans 
les hôpitaux » - une adjointe au chef du service d’un groupe d’Ehpad. 

« Notre problème de recrutement concerne plutôt les aides-soignantes que les infirmières. Et 
même, ce qui est nouveau, c’est qu’on reçoit des candidatures spontanées d’IDE, de jeunes 
diplômés, ce qui n’était pas le cas avant » - une directrice d’un SSIAD. 

« A une époque 50 % des postes étaient vacants en petite couronne. En 2015, plus qu’un ou 
deux postes le sont » - un représentant de la Fegapei64. 

Ceux en charge des recrutements dans les établissements sanitaires et médico-sociaux ont 
également évoqué le principal effet positif de ce nouvel équilibre. Il s’agit de la possibilité 
pour eux de réaliser de « réels » entretiens et d’opérer une véritable sélection des candidats :  

 « Il y a moins de problèmes pour recruter aujourd’hui par rapport à avant (trois-quatre ans), 
sauf dans les services de nuit et IBODE. Cela permet aux employeurs d’être plus sélectifs lors 
des recrutements » - la secrétaire générale de la FHP. 

« J’ai une expérience de dix ans de recrutement. Au début, il s’agissait de personnes à séduire 
et non à choisir » - un cadre de santé. 

Au cours de la période de pénurie, les employeurs ont dû faire face à un problème d’ordre 
quantitatif mais également qualitatif. Outre le fait que des postes soient restés vacants et que 
cela ait pu entraîner la fermeture de lits, ce fort besoin en professionnel a attiré dans le métier 
des candidats qui n’avaient pas forcément de vocation pour le soin. « Il y des jeunes qui 
s’orientent vers cette formation pour cette raison [dégradation du marché de l’emploi] mais 
ce ne sont pas des professionnels motivés par le métier par la suite » - une directrice d’un 
IFSI. 

Ils souhaitaient surtout être formés à un métier avec un fort potentiel de recrutement et qui 
offraient un emploi stable (titularisation en tant que fonctionnaire après une année de stage, 
par exemple dans la fonction publique hospitalière). Car il est vrai que le métier d’infirmier 
offre des conditions d’emploi très stables. Ainsi, les infirmiers sous statut salarié sont 92 % 
en CDI (ou titulaire de la fonction publique), 5,5 % en CDD, 1,5 % sont intérimaires et moins 
d’1 % sont en contrats d’apprentissage. Entre 2007 et 2012, la part de CDI et de CDD est 
restée stable quel que soit le secteur d’activité.  

 

                                                      
 
63 L’OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif. 
64 Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles. 
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b) Du côté des salariés : le plein emploi encore assuré 

En 2015, le nombre de demandeurs d’emploi infirmiers atteignait, en Ile-de-France, 1 200 
personnes à la fin du mois de décembre. Ainsi, même si les effectifs de demandeurs d’emploi 
ont doublé en trois ans, on peut encore aujourd’hui parler de plein emploi. En effet, en 
décembre 2012, en Ile-de-France, les effectifs de demandeurs d’emploi infirmiers s’élevaient 
à 60065, soit 0,7 pour mille des demandeurs d’emploi franciliens. A titre comparatif, les 
infirmiers représentaient, en 2012, 13 pour mille des actifs franciliens. Ainsi, si le taux de 
chômage des infirmiers était équivalent à celui de la population francilienne, les demandeurs 
d’emploi infirmiers seraient presque vingt fois plus nombreux. Un taux de chômage inférieur 
à 5 % correspond à du chômage frictionnel, c’est-à-dire qui est généré par les périodes de 
transition entre deux emplois. Il est souvent inévitable et peu compressible. Au sens de 
l’Organisation Internationale du Travail, les infirmiers connaissent donc une période de plein 
emploi. 

En ce qui concerne le profil par âge des demandeurs d’emploi infirmiers, en 2012, la part des 
moins de 30 ans atteignait 30 %, celle des 30-49 ans 50 % et enfin celle des 50 ans ou plus 
20 %. Au cours des trois années, la part des moins de 30 ans a légèrement progressé pour 
atteindre 34 % en 2015.  Ainsi, même si les taux d’emploi des infirmiers sont très élevés dans 
le contexte actuel, la situation des jeunes diplômés n’est plus celle du début du siècle. 

 

c) Du côté des jeunes diplômés : une insertion moins rapide 

Jusqu’au début des années 2010, l’insertion des jeunes infirmiers était extrêmement facile et 
rapide. Les IFSI, les employeurs et les infirmiers eux-mêmes font état d’une période faste 
pour les candidats, qui pouvaient même imposer leurs conditions aux employeurs (horaires 
de travail, rémunération, etc.). « A cette époque, on n’avait pas de difficulté pour trouver du 
travail. Il y avait plein de CDI. On m’a proposé trois postes différents dans cet établissement 
quand je suis arrivée en 2008 » - une cadre infirmière diplômée en 2004. 

Ce n’est que depuis 2012 que la notion de chômage chez les jeunes infirmiers a fait son 
apparition. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui témoignent d’un ralentissement de 
l’insertion. Toutefois, dans un contexte général d’aggravation de la situation des jeunes au 
cours des dix dernières années en matière d’emploi, il s’agit d’une profession où l’insertion 
demeure bonne.  « C’est moins facile aujourd’hui pour les étudiants. Avant, on leur faisait des 
ponts d’or pour les embaucher. Mais je n’entends pas parler de diplômés qui ne trouvent 
vraiment pas de poste » - un directeur d’IFSI. 

C’est ainsi que les résultats d’un sondage national réalisé par la FNESI66 auprès de 3 221 
jeunes diplômés à propos de leur insertion professionnelle indiquent que 14 % d’entre eux 
étaient, au moment du sondage, à la recherche d’un emploi et que 45 % signalent avoir 
débuté leur activité professionnelle par un Contrat à Durée Déterminée (CDD) non 
renouvelable. « La FNESI dénonce donc une précarisation de l’emploi infirmier, due à un 
manque de moyens alloués aux ressources humaines dans le secteur de la santé ». Toutefois, 
l’enquête révèle aussi que la majorité des sondés ne rapportent que des périodes de chômage 
d’un à trois mois (34 %), voire moins d’un mois (55 %). 

                                                      
 
65 Source : Direccte Ile-de-France – Parmi les demandeurs d’emploi en fin de mois dont le code Rome correspond à infirmier 
généraliste (J1506), nous n’avons conservé que ceux dont le niveau de formation est au moins égal au niveau III. 
66 Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers 
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Nous avons pu échanger avec plus du tiers des IFSI franciliens. Certains ont mis en place des 
indicateurs de suivi sur l’insertion de leurs élèves, et les quelques éléments fournis semblent 
confirmer des taux d’emplois proches de 100 % pour les diplômés de 2015. Ainsi, sur les 44 
diplômés d’un IFSI, 38 sont en postes (plus de la moitié dans un hôpital public), 5 n’ont pas 
répondu et un n’a pas pris de poste en raison d’une maladie grave. Dans un autre, parmi les 
61 diplômés, 57 sont en postes, 3 n’ont pas répondu et un a poursuivi ses études. Un autre 
encore indique clairement que le taux d’insertion de ses élèves est de 100 % mais que 37 % 
déclarent que le poste ne correspond pas à leur projet professionnel. Néanmoins, ces données 
sont à prendre avec précaution, pusiqu’il s’agit de cas particuliers avec des méthodolgies 
propres à chaque IFSI. 

 

Les directeurs ou directrices d’IFSI ont également confirmé les résultats de la FNESI par leurs 
observations :  

• Le premier point important est qu’effectivement, certains diplômés commencent à 
rencontrer des difficultés car il y a moins de choix de postes … mais qu’ils finissent 
quasiment tous par trouver (« certains poursuivent leurs études car ils n’ont pas 
trouvé le poste qu’ils voulaient »). 

• Ils observent une certaine précarisation des contrats. Les premiers postes proposés 
sont surtout des CDD de remplacement (« dans le meilleur des cas pour un congé 
maternité »). Ils expliquent cela par le fait qu’il n’y a plus d’embauche en CDI à 
l’hôpital et qu’il y a également moins de turnover auquel s’ajoute un retard des départs 
à la retraite. Tous ces éléments font qu’il y a moins de postes vacants. 

• Enfin, les jeunes doivent parfois renoncer ou retarder leur projet professionnel car ils 
ne parviennent pas à trouver un poste dans le service ou l’établissement de leur choix. 
« Ils doivent accepter de ne pas forcément travailler en réa ou aux urgences ». 

D’autres interlocuteurs, telle que la représentante de l’ordre régional des Infirmiers a 
également fait le même constat : « Aujourd’hui, les établissements recrutent plus en CDD 
alors qu’il y a quatre ans c’était exceptionnel (…) et les IDE acceptent car le marché du travail 
est plus difficile. Aujourd’hui, il n’y a plus de postes de titulaires pour les jeunes diplômés. Il 
y a dix ans, non seulement les IDE voulaient des postes de titulaires mais en plus négociaient 
leur positionnement sur la grille ».  

Il nous a également été indiqué que certains diplômés font le choix de ne pas s’insérer 
immédiatement sur le marché du travail, quand d’autres peuvent également faire le choix de 
l’intérim. 

Les différents éléments recueillis, qu’ils soient issus d’enquêtes ou de l’observation des 
acteurs, confirment donc l’idée, qu’après une période de forte pénurie dans les années 2000, 
le marché du travail s’est rééquilibré depuis quatre ou cinq ans. Dans les établissements, les 
postes vacants ont quasiment disparu, les employeurs déclarent rencontrer moins de difficulté 
pour recruter, et les étudiants s’insèrent un peu moins facilement qu’auparavant. 

Toutefois, la vitesse et la qualité d’insertion des jeunes diplômés, même si elles se sont 
dégradées aussi en Ile-de-France, semblent meilleures que dans les autres régions. 

Les données du recensement laissent en effet penser, même si elles datent de 2012, que 
l’insertion des jeunes diplômés est de meilleure qualité en Ile-de-France qu’en France entière.  
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Les éléments présentés par tranche d’âge (cf. Tableau 3) montrent que les jeunes de 20 à 24 
ans, c’est-à-dire à peu près au moment de leur insertion, occupent, dans quatre cas sur cinq, 
un poste en CDI. Même si ce taux croît avec l’âge, et qu’il est donc moins élevé au moment 
de l’insertion, il reste bien supérieur pour les jeunes infirmiers franciliens que pour ceux au 
niveau national. 

Tableau 3 : Part de CDI et de temps complet selon l’ âge des infirmiers 

 % de CDI % de temps complet 

Tranches d'âge Ile-de-France France Ile-de-France France 

20 à 24 ans 80% 64% 90% 90% 

25 à 29 ans 91% 86% 91% 88% 

30 à 39 ans 94% 94% 79% 70% 

40 à 54 ans 96% 96% 78% 71% 

55 à 64 ans 92% 94% 76% 69% 

Source : RP 2012 – traitement Défi métiers 
Lecture : En Ile-de-France, 80 % des infirmiers âgés de 20 à 24 ans sont en CDI et 90 % travaillent à 
temps complet.  

 

La représentante de la FNESI confirmait ainsi que : « L’insertion est moins difficile en Ile-de-
France que dans la plupart des autres régions, mais il y a, par contre, un problème de rapport 
entre le salaire et le coût de la vie ». 

En effet, la région offre encore de fortes opportunités d’emploi. C’est d’ailleurs ce qui la rend 
particulièrement attractive, malgré le coût du logement. En plus d’offrir un large choix 
d’établissements, de services, etc. accessibles par les transports en commun, le territoire 
francilien offre des services de pointe recherchés.  

La représentante de l’ordre régional des infirmiers explique ainsi que « une des spécificités 
de la région c’est la manière d’appréhender son parcours professionnel qui peut être différente 
du fait de la densité et de la diversité du système de santé. Il s’agit en plus d’un système de 
pointe avec les dernières technologies. Cela joue sur la mobilité des professionnels et sur 
l’attractivité de la région ». 

 

d) Mais des disparités selon les activités, les services et les établissements.  

Même si la situation s’est améliorée du point de vue des employeurs, il reste certains cas où 
les recrutements restent plus problématiques.  

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le secteur médico-social et plus particulièrement 
les Ehpad, les établissements qui accueillent des personnes atteintes d’une déficience mentale 
et les SSIAD souffraient, jusqu’à très récemment, d’un déficit d’attractivité auprès des jeunes. 

Or, comme l’ont relevé plusieurs interlocuteurs, ce sont justement ces secteurs qui 
recruteront demain. La présidente de la FNESI constate ainsi que : « demain, le métier se 
fera surtout auprès des personnes âgées, à domicile et pour réaliser des soins d’hygiène. Il 
est donc important de corriger l’image qu’ont les jeunes de la profession afin qu’ils ne 
s’engagent pas dans cette voie pour de mauvaises raisons ». 
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Toutefois, les Ehpad et les SSIAD, que nous avons rencontrés, ont déclaré avoir moins de 
difficultés en ce moment pour recruter. « Les jeunes n’ont pas d’appétence pour la gériatrie, 
mais comme il y a moins de travail (…) Il y a une élève de 3ème année qui nous a laissé sa 
candidature » - une directrice d’Ehpad. 

« Aujourd’hui, je n’ai pas de difficultés de recrutement. Avant, il y avait plus de difficulté car 
les IDE voulaient aller à l’hôpital du fait de la formation très orientée vers l’hôpital. Mais 
aujourd’hui le contexte à l’hôpital a changé et est plus compliqué : les effectifs sont plus 
tendus, il y a davantage de pression, un sentiment d’insécurité (décisions qui changent toutes 
les semaines) et le sentiment d’être un pion (déplacé selon l’ouverture ou la fermeture des 
services). Les IDE se tournent donc plus facilement vers d’autres lieux d’exercice » - une 
directrice d’un SSIAD. 

Les difficultés semblent surtout concerner des services très particuliers : les services de nuit 
(que ce soit en HAD, dans les Ehpad mais également dans les établissements hospitaliers), 
des services qui exigent une expérience et un profil particulier (en HAD ou dans des services 
de pointe tel que la cancérologie), des spécialités (telle que IADE ou IBODE dont les besoins 
augmentent67).  

 

Pour conclure cette première partie sur l’emploi des infirmiers, nous pensons qu’il est 
important de retenir certains éléments qui nous seront utiles pour estimer quels seront les 
besoins en emploi et en formation. 

• Le poids des établissements hospitaliers est très important et le restera dans les dix ans 
à venir ; 

• On peut en conclure que la dynamique de l’emploi repose sur leur activité et leurs besoins 
en emplois ; 

• Après une phase de pénurie dans les années 2000, on assiste depuis quelques années à 
un apaisement des tensions sur le marché du travail qui se traduit principalement par des 
difficultés de recrutement moins marquées (notamment dans le médico-social) et une 
insertion des jeunes diplômés qui reste très bonne mais légèrement ralentie ; 

• Dans les années à venir, les parcours professionnels au sein du secteur sanitaire et social 
peuvent s’enrichir notamment grâce aux nouvelles voies ouvertes par l’universitarisation 
et la poursuite des études à des niveaux master ou doctorat. Cet éventail des possibles 
aura pour incidence qu’une moins grande part des diplômés IDE s’insèreront durablement 
sur le marché du travail en tant qu’infirmiers. Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui 
de mesurer combien d’infirmiers poursuivront leur cursus universitaire, mais la majorité 
des besoins de soins se situant au niveau du profil infirmier, on peut supposer qu’au cours 
des dix prochaines années ces effectifs (avec poursuite d’étude) resteront faibles ; 

•  Des domaines d’activité professionnelle, autre que l’hospitalier, se développent mais ils 
mobilisent différemment les aptitudes des infirmiers (moins de technique dans le médico-
social mais davantage d’autonomie en libéral ou dans le médico-social par exemple). 

Ce dernier point conduit à nous interroger sur la façon dont la formation s’est adaptée à 
l’essor de ces lieux d’exercice. Ce sujet sera évoqué dans la partie suivante. 

                                                      
 
67 Le développement de l’ambulatoire et de l’HAD accroît le nombre d’interventions chirurgicales. 
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PARTIE II -  LA FORMATION  
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I - Présentation de la formation 

La formation joue un rôle déterminant pour l’accès au métier d’infirmier puisqu’il est 
indispensable de disposer du Diplôme d’Etat (DE) infirmier pour pouvoir exercer. Elle est le 
seul levier d’action pour faire évoluer, à la hausse ou à la baisse, le nombre de futurs 
professionnels entrant sur le marché du travail. 

La formation au DE infirmier se distingue aussi par le volume de formés. Avec près de 5 700 
inscrits en première année en Ile-de-France en 2014, c’est le premier diplôme des 
professions de la santé en nombre d’inscrits, suivi du diplôme d’aide-soignant avec 4 500 
inscrits68. La formation est essentiellement suivie par des femmes (86% des inscrits), comme 
c’est le cas dans de nombreuses formations du domaine de la santé (les formations en relation 
avec la petite enfance recueillant les pourcentages les plus importants). 

Il s’agit d’une formation professionnalisante dont la moitié des trois années d’études repose 
sur des stages. Selon le référentiel de formation des infirmiers, celui-ci a pour objectif « de 
professionnaliser le parcours de l’étudiant, lequel construit progressivement les éléments de 
sa compétence à travers l’acquisition de savoirs, savoir-faire, attitudes et comportements ». 
Ainsi, la formation alterne entre des périodes de formation théorique et des périodes de stages 
dites « de formation clinique ». Ces dernières s’effectuent sur les lieux où sont réalisées les 
activités de soins. Au final, sur les six semestres que compte la formation, la formation 
pratique représente autant d’heures que la formation théorique (2 100 heures). Cette 
dernière se déroule sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1 050 
heures) et travail personnel guidé (300 heures). 

Une autre spécificité de la formation est que la formation théorique est délivrée dans des 
instituts de formation dédiés, même si avec la réforme LMD, une partie de la formation est 
sous responsabilité universitaire comme nous le verrons par la suite. L’Ile-de-France 
comptabilise 61 IFSI69. Ces instituts n’ont pour la plupart pas de personnalité juridique propre 
car ils relèvent d’un établissement de santé qui peut être public ou privé. Ainsi, ils peuvent 
avoir différents statuts. En Ile-de-France, près d’un tiers relève de l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris (18 IFSI), 33 sont des autres IFSI publics et 10 sont privés (dont 9 
associatifs et parmi lesquels, 2 relevant de la Croix Rouge Française). En Ile-de-France, la 
Région autorise et subventionne (au titre des publics demandeurs d’emploi ou en formation 
initiale) tous les IFSI, quel que soit leur statut. L’ARS, quant à elle, exerce le suivi et le 
contrôle pédagogique. Les IFSI s’appuient sur le même référentiel pour former les étudiants 
à l’ensemble des lieux d’exercice (et non uniquement pour leur propre bénéfice).  

La formation d’infirmiers, comme l’ensemble des formations paramédicales, dépend d’une 
gouvernance multiple. Depuis, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, l’Etat et la Région se partagent les responsabilités. Au sein de l’Etat, 
les compétences se répartissent entre le ministère de la Santé (DGOS), l’Agence régionale de 
santé et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (cf. Schéma 
suivant).  

Ainsi, selon le Code de la santé publique : 

                                                      
 
68 Les données de l’enquête école sur lesquelles nous nous appuyons ne comprennent pas les étudiants en médecine. Toutefois, à 
la suite de la Première Année Commune aux Etudes de Santé 2013-2014 (PACES), le nombre d’étudiants autorisés à poursuivre 
leurs études en Ile-de-France était de 1 644 (selon l’arrêté du 31 décembre 2013). 
69 En 2014, il y en avait 62 mais l’IFSI de l’Hôpital Cochin a fermé dans le courant de l’année 2015. 
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« L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels (...). Il détermine les 
programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des 
étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes. Le directeur général de l'agence régionale de 
santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation ». (art. L.4383-1) 

« La Région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts 
mentionnés à l’article L.4383-3 lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement 
du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés. La 
subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes 
qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements 
sont identifiées dans un budget spécifique ». (art. L.4383-5) 

 

Figure 2 : Répartition des compétences des formatio ns paramédicales 

 

Source : ARS Ile-de-France - février 2016 

Concernant le financement des études, tous les étudiants qui s’inscrivent en formation dans 
un IFSI doivent s’acquitter de droits d’inscription ainsi qu’éventuellement de droits 
complémentaires versés à l’université pour l’usage de services communs (bibliothèque, 
médecine universitaire, etc.) depuis la réforme LMD. Concernant la prise en charge globale 
des études, le financement diffère selon la situation des candidats. La Région Ile-de-France 
prend en charge le financement d’une partie des candidats, ceux ayant les caractéristiques 
suivantes : les étudiants en formation initiale, les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du 
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système scolaire sous certaines conditions seulement, les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi70. Pour les candidats salariés, ils peuvent se faire financer par le biais de la formation 
continue : soit en faisant appel à leur employeur, notamment par le biais de la promotion 
professionnelle pour ceux travaillant déjà dans le secteur sanitaire et médico-social, soit en 
recourant aux organismes financeurs (Fongecif, ANFH, etc.). Enfin, pour ceux qui 
financeraient eux-mêmes leurs études, les coûts s’élèvent à environ 7 400 euros par an 
(exemple du tarif 2014 dans un IFSI de l’AP-HP). 

                                                      
 

70 Plus précisément, il s’agit du public suivant :  
- les élèves et étudiants âgés de 25 ans ou moins, à l’exception faite des apprentis ; 
- les élèves et étudiants sortis du système scolaire depuis moins de deux ans, à l’exception faite des apprentis ; 
- les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire depuis plus d’un an, suivis par une mission locale ; 
- les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis trois mois au minimum dont le coût de formation n’est pas pris en charge 

ou partiellement par Pôle emploi ; 
- les bénéficiaires des contrats aidés (CAE, CIE, Emploi d’Avenir, etc.) y compris en cas de démission ; 
- les bénéficiaires du RSA ; 
- les élèves et étudiants dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en formation. 
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II - De l’admission dans les IFSI au diplôme 

Le nombre d’infirmiers nouvellement diplômés arrivant chaque année sur le marché du travail 
est conditionné en amont par plusieurs facteurs :  

• Il dépend tout d’abord des quotas et autorisations délivrées respectivement par l’Etat et 
la Région ; 

• Il est lié également au processus de sélection à l’entrée dans les IFSI : au volume 
d’étudiants se présentant et réussissant au concours et à celui s’inscrivant effectivement 
dans les IFSI ; 

• Enfin, plus en aval, il dépend de la réussite au diplôme. 

Nous nous intéresserons à ces différents processus, aux évolutions ainsi qu’au profil des 
étudiants. 

1. Quota et autorisation de places 

Le nombre d’étudiants pouvant entreprendre chaque année des études d’infirmier est régulé 
par les pouvoirs publics. Il est encadré par des quotas fixés aux niveaux national et régional 
par le ministère de la Santé, sur la base des propositions des agences régionales de santé et 
des Conseils régionaux transmises chaque année. Ces dernières sont établies en tenant 
compte de l’évolution de la démographie des professionnels de santé ainsi que de celle des 
besoins en professionnels.  

Au sein de chaque région, il revient ensuite au Conseil régional d’attribuer des autorisations 
d’ouverture de places à chaque IFSI dans la limite du quota régional fixé par l’Etat. Ces 
autorisations dépendent des besoins en professionnels ainsi que de la capacité d’accueil de 
chaque IFSI et des ressources financières régionales disponibles pour les financer. 

Les quotas d’entrée en formation ont été fortement relevés entre la fin des années 90 et le 
début des années 2000 en Ile-de-France comme au niveau national. Cette période correspond 
à une période de pénurie d’infirmiers. Ainsi, au niveau national, les quotas ont doublé durant 
cette période en passant d’environ 16 000 en 1997-1998 à 30 000 en 2003-200471. Ils se 
sont par la suite stabilisés à ce niveau haut et sont actuellement d’environ 31 000. En Ile-
de-France, le quota est passé de 3 900 en 1999 à 6 540 en 2003 (soit une hausse de 
68 % entre 1999 et 2003) et demeure inchangé depuis cette date. 

La part de l’Ile-de-France dans le quota de places au niveau national est proportionnelle à sa 
part dans la population. La région regroupe 20 % des places offertes au niveau national et 
19 % de la population.  

Les quotas représentent la limite maximale jusqu’à laquelle les Régions peuvent aller pour 
autoriser des ouvertures de places. Pour autant, jusqu’à présent, en Ile-de-France, le niveau 
des autorisations n’a jamais atteint celui du quota régional. En 2015, on dénombre 5 962 
places autorisées à l’entrée en formation, soit 91 % du quota (un différentiel d’environ 600 
places). Entre 2008 et 2015, la Région a augmenté les autorisations de places dans les IFSI 
ne relevant pas de l’AP-HP de 7 % (passant de 3 470 à 3 697)72.  

                                                      
 
71 DREES, « Les étudiants en soins infirmiers en 2004 », Etudes et résultats, n°458, 2006. 
72 Dans ceux de l’AP-HP, il semblerait que les autorisations antérieures aient été surestimées, les IFSI ne parvenant pas à remplir 
ces places. Les autorisations ont ainsi, à la demande de l’AP-HP, diminué de 600 places entre 2008 et 2015 (soit une baisse de 22 
%), passant de 2 915 à 2 265. 
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Certains interlocuteurs rencontrés ont remis en cause la nécessité de maintenir ces quotas, 
notamment en raison du fait qu’ils ne soient pas atteints : ainsi, les effectifs inscrits en 
première année de formation représentent 88 % du quota régional en 2014 (mais 97% des 
places autorisées par la Région). Soulignons que dans certains pays, l’accès à la formation 
d’infirmier n’est pas régulé même si c’est le cas dans la plupart des pays de l’OCDE73. Ainsi, 
en Belgique et aux Pays-Bas, par exemple, le nombre d’élèves admis en formation n’est pas 
limité. 

2. Accès à la formation / remplissage des autorisations 

a) Une formation moins attractive qu’au niveau national 

Une fois les autorisations délivrées par la Région, les IFSI doivent remplir leurs sessions de 
formation. Il existe deux rentrées par an : une qui débute en septembre pour la grande 
majorité des IFSI, l’autre en février. L’entrée se fait sur concours. Certains IFSI mutualisent 
l’organisation des épreuves de concours, ce qui limite ainsi le nombre de concours. Les 
candidats passent un concours pour plusieurs IFSI et formulent des vœux pour le choix des 
IFSI en cas de réussite au concours. En Ile-de-France, ce sont ainsi trois concours communs 
qui sont organisés à trois dates différentes pour la rentrée de septembre où les candidats 
sont les plus nombreux. Cette organisation permet ainsi de limiter l’éparpillement des 
candidatures : 

• Le concours organisé par l’AP-HP pour l’ensemble de ces IFSI ; 

• Le concours organisé par la Croix Rouge Française ; 

• Le concours organisé par les autres IFSI (publics ou privés). 

L’Ile-de-France est une des régions qui attire le moins de candidats aux épreuves 
de sélection d’entrée dans les IFSI en proportion des places offertes. En 2014, elle 
enregistre environ trois fois plus de candidats aux épreuves de sélection que de places 
offertes : le rapport entre les deux mesure le taux d’attractivité. Il est de 2,8 dans la région 
contre 6,2 au niveau national. Ce rapport fluctue beaucoup d’une année sur l’autre, en raison 
d’un nombre de candidats très variable selon les années (le taux d’attractivité était ainsi de 
5,1 en 2010). Toutefois, quelle que soit l’année, le taux d’attractivité francilien se situe en-
dessous de la moyenne nationale.  

Le nombre différent de concours organisés selon les régions peut influencer ce résultat, les 
candidats multipliant les concours pour maximiser leurs chances de réussite en étant 
enregistrés ainsi autant de fois que de concours. Toutefois, les régions Bretagne et Provence-
Alpes-Côte d’Azur qui en organisent trois par an ont toutes les deux un taux d’attractivité 
supérieur à l’Ile-de-France (respectivement 6,7 et 7,9 en 2014). 

Par ailleurs, l’Ile-de-France attire des candidats des autres régions, en raison justement de 
ce plus faible nombre de candidats par place offerte. En 2014, 29 % des inscrits en première 
année ne sont pas originaires de la région (ils n’y habitaient pas 12 mois avant la formation)74.  

La moindre attractivité de la formation d’infirmier en Ile-de-France peut s’expliquer en partie 
par le plus grand choix dans les formations du supérieur auxquelles ont accès les étudiants 

                                                      
 
73 OCDE, Panorama de la santé 2013 : Les indicateurs de l’OCDE, 2013. 
74 L’Ile-de-France n’est toutefois pas la région ayant la part d’inscrits venant d’autres régions la plus importante même si c’est elle, 
en volume, qui en accueille le plus. Cette part oscille de 31% à 37% dans les régions Poitou-Charentes, Limousin, Bourgogne, 
Picardie et Pays de la Loire. 
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de la région. En effet, cette dernière concentre une offre d’enseignement supérieur 
importante, dont l’accès est facilité par un réseau de transports dense75.  

Dans les autres régions, l’attrait pour la formation semble tenir notamment au maillage des 
IFSI, généralement assez bien répartis sur l’ensemble du territoire national. Cette répartition 
facilite l’accès à ces formations du supérieur en particulier dans les territoires éloignés des 
grandes villes, où le champ des formations possibles à proximité est plus restreint. Selon un 
rapport de l’IGAS (2013)76, ce maillage fait des formations infirmiers un outil efficace de 
promotion et d’insertion professionnelle en permettant à des personnes éloignées des grands 
centres universitaires de suivre des formations du supérieur. Les étudiants en formation 
initiale dans des IFSI éloignés de l’université indiquent d’ailleurs qu’ils n’auraient pas entrepris 
ces études s’ils avaient dû se rendre au chef-lieu de département. 

La conséquence de cette moindre attractivité est que certains IFSI nous ont indiqué avoir des 
difficultés à remplir leur session. Ce n’est pas le cas pour tous, certains étant plus attractifs 
que d’autres, notamment par rapport aux opportunités de stages (qui tient principalement, 
d’une part à la taille de l’établissement hospitalier de rattachement et à ses spécialités, d’autre 
part à la densité de l’offre sanitaire et méidico socials sur ce territoire). Par ailleurs, cela 
dépend aussi de la période de rentrée. Les IFSI rencontrent plus de difficultés sur la rentrée 
de septembre que celle de février en raison notamment de nombreux désistements. Au 
moment du concours pour la rentrée de septembre, les bacheliers qui se sont inscrits à 
plusieurs filières se désistent en partie à la rentrée. 

C’est dans l’optique d’améliorer le remplissage des sessions de formation que la liste 
complémentaire des candidats a été mutualisée en Ile-de-France entre les différents IFSI, la 
centralisation de l’ensemble des listes étant opérée par l’ARS. Cette mutualisation a facilité le 
remplissage des places des IFSI. Nombreux sont ceux qui recourent à la liste complémentaire 
de candidats pour remplir leur session. Les candidats admis dans un IFSI francilien sont 
prioritaires mais il peut arriver aussi que des candidats d’autres régions, n’ayant pas passé le 
concours en Ile-de-France et étant sur liste complémentaire d’un autre IFSI, intègrent un IFSI 
francilien. Toutefois, ce recours massif aux listes complémentaires pour remplir les places 
conduit certains à douter de l’intérêt du concours. Cela génère également une moindre 
sélectivité des reçus. Certaines études laissent entendre que l’augmentation des quotas 
durant les années 2000 ont engendré une baisse de sélectivité du concours d’infirmier : « en 
augmentant les quotas, on sélectionne des étudiants qui n’ont pas forcément les pré-requis 
nécessaires pour suivre la formation d’infirmiers »77. 

 

b) Les différentes voies d’accès à la formation 

Il existe différentes voies d’accès à la formation d’infirmiers : 

• En formation initiale : il s’agit de la voie d’accès la plus courante ; 

• En formation continue, qu’ils s’agissent de personnes ayant le statut de salariés ou de 
demandeurs d’emploi. Cette formation peut s’inscrire dans une logique de promotion 
ou de reconversion professionnelles. 

                                                      
 
75 Insee, « L’Ile-de-France, capitale des étudiants et des diplômés du supérieur », Insee Analyses Ile-de-France, n°19, 2015. 
76 Rapport de l’IGAS, Les formations paramédicales : bilan et poursuite du processus d’intégration dans le dispositif LMD, 2013. 
77 DREES, « La profession d’infirmière : situation démographique et trajectoires professionnelles », Etudes et résultats, n°759, 2011. 
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Nous allons nous intéresser dans cette partie à ces différentes voies d’accès, aux spécificités 
de la région et aux évolutions récentes. 

 

Un accès majoritaire en formation initiale 

L’Ile-de-France est une des régions où la formation d’infirmiers s’effectue le plus en formation 
initiale, c’est-à-dire dans la poursuite des études : 80 % des inscrits en première année ont 
le statut d’étudiants contre 71 % au niveau national en 2014. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 
cette proportion est la plus forte (84%) ; en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, elle est la 
plus faible (58 %). Après avoir diminué de 2008 à 2010 (la part des étudiants était de 85 % 
en 2008 en Ile-de-France), cette part est de nouveau en progression. 

Parmi ces étudiants, on distingue deux profils : 

• Ceux qui effectuent cette formation dans la poursuite de leurs études secondaires ou après 
une formation préparatoire et qui sont majoritaires comme le montre la figure 3 ;  

• Ceux pour qui la formation d’infirmiers constitue plutôt une réorientation dans leur cursus 
après une ou plusieurs années d’études dans le supérieur ou une première année d’études 
de santé en Faculté de médecine (PACES) ou encore une autre formation sanitaire. 

Il existe une dispense des épreuves écrites d’admissibilité pour les candidats issus de la 
première année commune des études de santé (PACES). Il s’agit des candidats non admis 
à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques et 
ayant validé les unités d’enseignement de la PACES. Ces derniers, une fois admis, sont 
dispensés de quatre unités d’enseignement. 
 

Figure 3 : Situation principale des inscrits en prem ière année en Ile-de-France en 2014 avant leur entr ée dans 
l’établissement de formation 

 

Source : enquête Ecoles, DREES. Traitements Défi Métiers 

Le profil des étudiants franciliens se différencie de celui des autres régions tout d’abord par 
un recours moins important aux formations préparatoires (23% contre un tiers au niveau 
national). L’Ile-de-France est une des régions où cette part est la moins importante. En 
Aquitaine et en Midi-Pyrénées, près de la moitié des inscrits en sont issus.  
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D’autre part, le Baccalauréat le plus représenté en Ile-de-France est le Bac ST2S78 alors qu’au 
niveau national, il s’agit plutôt du Bac S79. Ces résultats suggèrent un moindre attrait des 
étudiants issus du Bac S pour la formation infirmier, pouvant être lié notamment à 
l’importance de l’offre de formations supérieures dans la région comme cela a déjà été 
indiqué. Ce moindre attrait induit un élargissement dans le profil des étudiants sélectionnés. 
Les actions mises en œuvre dans le cadre du Plan Infirmier 2009-2013, visant à accroître le 
nombre d’étudiants en IFSI en préparant mieux les élèves de terminale, notamment ceux de 
la filière ST2S, aux épreuves d’entrée ont peut-être contribué à cet élargissement80.  

 

Des salariés en baisse 

Les salariés qui suivent la formation d’infirmier relèvent le plus souvent du secteur sanitaire 
et social. Il s’agit notamment des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture pour qui 
la formation relève d’une logique de promotion professionnelle. Ces derniers disposent d’une 
voie d’accès spécifique à la formation. En effet, ils sont dispensés de passer les épreuves 
écrites du concours dès lors qu’ils comptabilisent trois années d’exercice. Ils sont soumis à 
un examen d’admission qui leur est propre et qui vise notamment à reconnaître leur 
expérience. Le nombre de candidats aides-soignants ou auxiliaires de puériculture ne peut 
excéder 20 % des places offertes. Une fois admis, ces candidats bénéficient d’une dispense 
partielle de scolarité81. 

Les salariés représentent 7 % des inscrits en première année en Ile-de-France. Leur part était 
bien plus importante au début des années 2010 (13 % en 2010). Plusieurs facteurs expliquent 
cette moindre représentation : une baisse des besoins et des financements des employeurs 
ainsi qu’une plus grande difficulté des aides-soignants à obtenir le diplôme. 

La formation des salariés a vocation à permettre au personnel d’évoluer professionnellement 
mais aussi à répondre aux besoins des employeurs. Or, du côté de ces derniers, plusieurs 
d’entre eux nous ont confirmé qu’en raison de la baisse de leurs besoins, ils avaient moins 
investi dans la promotion professionnelle vers le métier d’infirmier. En outre, il s’agit d’une 
formation longue, qui leur coûte cher alors même que les financements alloués à la formation 
professionnelle sont en baisse. On retrouve cette diminution, de façon plus ou moins marquée, 
au niveau des organismes financeurs. A Unifaf82, le nombre moyen de bénéficiaires d’une 
formation d’infirmier par an est passé de 79 en moyenne entre 2009 et 2012 à 48 entre 2013 
et 2015. Ainsi, la formation des salariés répond aujourd’hui plutôt à des objectifs individuels 
d’évolution. Selon l’OPCA, de nombreux aides-soignants sont en attente de formation pour 
devenir IDE. On observe une baisse plus légère de ces formations à l’Association nationale 
pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), l’OPCA de la fonction publique 
hospitalière, où le volume de formés est bien plus important. La délégation régionale a 
enregistré en moyenne chaque année 1 102 études promotionnelles en cours de financement 
pour le concours d’infirmier entre 2013 et 2015 contre 1 168 entre 2010 et 2012. 

Une enquête nationale de la DGOS indiquait déjà en 2012 que les aides-soignants avaient vu 
baisser leur prise en charge financière pour devenir infirmier. Cette diminution du financement 

                                                      
 
78 Sciences et Technologies de la Santé et du Social. 
79 En Ile-de-France, les inscrits en première année sont 31% à être issus d’un Baccalauréat de la série STS2 et 27 % de la série S 
(contre respectivement 26 % et 32 % au niveau national).  
80 Une convention cadre a été signée en 2009 entre la Préfecture de région, le Conseil régional et les trois académies afin de 
favoriser des collaborations entre les lycées et les IFSI. 
81 Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l'épreuve de sélection sont dispensés des unités d'enseignement 
suivantes : UE 2.10. S1 « Infectiologie hygiène » ; UE 4.1. S1 « Soins de confort et de bien-être » ; UE 5.1. S1 « Accompagnement 
dans la réalisation des soins quotidiens ». Ils sont également dispensés du stage de cinq semaines prévu au premier semestre. 
82 Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif. 
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des employeurs pour les aides-soignants nous a également été relayée par les IFSI : « pour 
les aides-soignants, dans le cadre de la promotion professionnelle, c’est catastrophique 
aujourd’hui (…) c’est vraiment le parcours du combattant, sauf s’ils sont pris en charge par la 
Région, c’est pour cela qu’ils ne prennent pas de CDI ou qu’ils démissionnent ».  

Concernant les difficultés plus importantes des aides-soignants pour suivre la formation et 
obtenir le diplôme depuis la réforme de 2009, une directrice des soins d’un groupement 
d’établissements médico-sociaux a constaté : « avec la réforme, le gap est trop important 
pour les aides-soignants. La formation demande un niveau de synthèse, de compréhension 
important ainsi que des capacités à rédiger ».  

Ces étudiants, lorsqu’ils ne parviennent pas à valider leur diplôme en troisième année, se 
retrouvent dans des situations délicates vis-à-vis de leur employeur qui leur a financé cette 
formation. Pour certains, cette situation tient aux conditions particulières d’entrée dont ils 
bénéficient et qui conduisent à une moindre sélection que pour les autres candidats. Compte 
tenu de ces difficultés, de nombreux employeurs ne souhaitent plus encourager leurs aides-
soignants dans cette voie. Face à cette situation, certains acteurs réfléchissent à leur proposer 
une formation en amont pour les préparer. 

Ainsi, on observe une modification du profil des inscrits ces dernières années avec une baisse 
de la part des salariés et une hausse conjointe de la part des étudiants en formation initiale 
et des demandeurs d’emploi.  

Des demandeurs d’emploi en progression 

La formation infirmier en Ile-de-France compte une part beaucoup moins 
importante de demandeurs d’emploi parmi les inscrits en première année que dans les 
autres régions (13 % contre 20 % au niveau national en 2014). En Provence-Alpes-Côte-
D’azur, Languedoc-Roussillon, Corse et Alsace, leur part atteint près de 30%. 

Toutefois, cette part a doublé depuis la fin des années 2000. Les demandeurs d’emploi 
ne représentaient que 6 % des inscrits en Ile-de-France en 200883. 

L’âge moyen des demandeurs d’emploi (28 ans contre 21 ans pour les étudiants et 35 ans 
pour les salariés) laisse supposer qu’il s’agit de personnes ayant déjà eu en général plusieurs 
années d’expérience professionnelle. 

Toutes ces personnes n’étaient pas au chômage avant de commencer la formation. Selon les 
données de la DREES, parmi les inscrits ayant déclaré avoir le statut de demandeur d’emploi, 
43 % ont indiqué être en emploi avant d’entrer dans l’IFSI (23 % dans le secteur sanitaire et 
social et 20 % dans un autre secteur). Ce sont des salariés, qui suite à la rupture ou à la fin 
d’un contrat de travail, ont décidé de s’engager dans la formation d’infirmier.  

Cela peut correspondre à des reconversions mais aussi à une logique d’évolution 
professionnelle. En effet, l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi peut être la 
conséquence, pour partie, de la baisse de la prise en charge du financement de la formation 
des salariés par les employeurs. Selon plusieurs témoignages, le statut de demandeur 
d’emploi est recherché par les salariés pour accéder à un financement régional de la formation 
infirmier. C’est notamment le cas des aides-soignants qui seraient de plus en plus nombreux 
à demander des CDD ou des ruptures conventionnelles pour bénéficier de ce financement. 
Pour les employeurs, le recrutement des aides-soignants serait ainsi devenu plus difficile. 

                                                      
 
83 Ce n’est pas seulement la part des demandeurs d’emploi qui a augmenté mais aussi leur nombre. 
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Le cas des étudiants en apprentissage 

Pour les études d’infirmier, il n’existe pas de classes composées uniquement d’apprentis. Ces 
derniers s’inscrivent au Centre de Formation d’Apprentis (CFA) des métiers de la santé, 
l’ADAFORSS84, et suivent leur scolarité dans un des IFSI partenaires, pour lequel ils ont réussi 
le concours d’entrée. En outre, les contrats ne sont proposés qu’à partir de la deuxième ou 
de la troisième année de la formation. 

Une minorité d’étudiants effectuent la formation d’infirmier en apprentissage. A leur plus haut 
niveau en 2013, on comptabilisait en Ile-de-France environ 190 contrats d’apprentissage sur 
les une ou deux années pouvant être réalisées en apprentissage durant les trois années de 
formation. Leur nombre a fortement progressé dans la région entre 2009 et 2013, période 
durant laquelle une expérimentation a été lancée dans la fonction publique hospitalière pour 
favoriser le développement de l’apprentissage 85. Il a ensuite chuté en 2014 et 2015. Selon 
l’enquête DGOS (2012)86, ces contrats sont en baisse au niveau national depuis 2009. 

Figure 4 : Evolution du nombre de contrats d’apprent issage en Ile-de-France pour le diplôme d’Infirmier  

 

Source : Région Ile-de-France. Traitements Défi métiers 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour comprendre pourquoi l’apprentissage ne 
fonctionne pas pour la formation d’infirmier. 

Concernant les employeurs, les entretiens menés laissent entendre que ces derniers 
mobilisent ce dispositif, de façon plutôt marginale, quand ils connaissent des difficultés à 
recruter. Ils l’utilisent comme un moyen d’attirer et de fidéliser le personnel, bien que dans 
les faits, cela ne semble pas véritablement fonctionner. Aujourd’hui, les IFSI rencontrés nous 
ont indiqué ne pas avoir de demande de la part des employeurs pour les apprentis. L’un 
d’entre eux nous a indiqué que l’hôpital avec lequel il travaillait avait des difficultés, d’une 
part, à leur faire faire toutes leurs heures car les services n’ont pas de besoin et, d’autre part, 
à leur trouver des vacances de postes. 

                                                      
 
84 Association pour le Développement de l'Apprentissage et la Formation aux métiers Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux. 
85 Cette expérimentation, mise en place par l’ANFH, prévoyait d’accompagner les établissements qui souhaitaient mobiliser ce 
dispositif et de les soutenir financièrement avec un co-financement entre la Région et l’ANFH pour prendre en charge les coûts 
pédagogiques des apprentis. La fin de cette expérimentation a pu contribuer à la baisse des effectifs en apprentissage, qui doit être 
aussi rattachée à d’autres facteurs présentés plus loin. 
86 DGOS, Bilan 2012 de la mise en œuvre du référentiel de formation – Comité de suivi du 15 février 2013, 2012. 
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De leur côté, les étudiants ne semblent pas très intéressés par l’apprentissage. La 
rémunération durant la formation et l’accès à un emploi à la fin des études ne semblent pas 
être des arguments suffisants pour les attirer dans cette voie de formation. Un IFSI proposant 
quelques places en apprentissage nous a indiqué ne pas parvenir à toutes les remplir. Selon 
les IFSI, les étudiants ne souhaiteraient pas être dépendants d’un établissement et ils 
voudraient gérer leur temps comme ils le souhaitent :  

« Ils préfèrent garder leur petit job à côté car au niveau de l’emploi du temps, c’est plus 
simple. Quand on s’inscrit dans un CFA, il y a un nombre d’heures à rendre, les vacances qui 
sont occupées. Ils préfèrent naviguer à droite et à gauche. Ils font de tout : du MacDo, du 
Casto, etc. ». 

« Ce qui revient fréquemment dans les propos des étudiants, c’est " je ne veux pas être 
dépendant d’un employeur " ». 

Certains IFSI nous ont souligné le fait que davantage de leurs étudiants étaient en difficultés 
financières. On pourrait penser que pour ces étudiants, l’apprentissage constitue un moyen 
de financer leurs études. Or, paradoxalement, un IFSI nous a fait remarquer que ceux qui 
choisissent l’apprentissage ne sont pas des étudiants en difficultés financières. Ce sont des 
étudiants qui s’inscrivent déjà dans une démarche pour travailler après leurs études. Ce 
phénomène pourrait s’expliquer par le fait que les contrats d’apprentissage sont moins 
intéressants financièrement que les bourses d’études selon l’enquête de la DGOS (2012). 

De plus, un autre élément à rappeler est qu’il s’agit d’une formation en alternance comprenant 
déjà une part importante dédiée aux stages, ce qui peut limiter l’un des intérêts pour 
l’apprentissage par rapport à la voie scolaire. 

Enfin, côté employeurs, le financement de la formation est relativement cher pour les 
employeurs publics et associatifs qui, non soumis à la taxe d’apprentissage, doivent en 
financer la totalité du coût de fonctionnement. 

3. Une forte hausse du nombre de diplômés sur la période récente 

Au bout du processus de formation, c’est finalement la réussite au diplôme qui conditionne le 
nombre d’infirmiers qui s’insèrera sur le marché du travail. Sur une promotion d’une année 
donnée, le nombre d’étudiants diplômés dépend de la réussite aux examens mais aussi des 
abandons éventuels. 

Sur la période 2007-2014, le nombre de diplômés87 en Ile-de-France s’est fortement accru 
(+ 24 %). Ainsi, ce sont près de 4 700 infirmiers nouvellement diplômés qui ont cherché à 
s’insérer sur le marché du travail en 2014, soit 900 de plus par rapport à 2007. Cette hausse 
s’observe aussi au niveau national mais de façon moindre (+ 18 %). 

C’est surtout à partir de 2012 que le nombre de diplômés a augmenté. Toutefois, le pic 
observé est à relativiser dans la mesure où il est lié notamment au changement de référentiel 
de formation. 2012 est l’année de la première promotion de diplômés issus de ce référentiel. 
Durant cette année, ont cohabité les étudiants du nouveau référentiel et les redoublants de 

                                                      
 
87 Le nombre de diplômés, issu de l’enquête Ecole de la DREES, comprend les personnes diplômées après un parcours de 
formation ainsi que celles ayant obtenu une VAE partielle complétée par un parcours de formation. 
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l’ancien référentiel augmentant de ce fait le nombre de diplômés. Même s’il a diminué après 
2012, le nombre de diplômés demeure élevé en 2013 et 2014. 

Figure 5 : Evolution des effectifs de diplômés d’inf irmiers entre 2007 et 2014 (base 100 en 2007) 

 

Source : enquête Ecoles, DREES. 

Cette hausse du nombre de diplômés s’explique en partie par une augmentation du nombre 
d’inscrits en première année. Celle-ci a été de 7 % sur la période 2007-2014. Elle correspond 
à l’engagement régional, dans le cadre du Plan Infirmier, visant à améliorer l’attractivité, à 
mieux gérer les listes complémentaires, à mieux remplir les places autorisées et à autoriser 
des places nouvelles. Celui-ci s’est traduit par un financement régional complémentaire pour 
prendre en charge la formation de ces élèves supplémentaires estimé à environ 3 millions 
d’euros.  

D’autres facteurs sont à l’origine de cette hausse : un meilleur taux de réussite aux études 
d’infirmier et moins d’abandons. Ne disposant que de trois années de recul, ces résultats 
seront à confirmer par la suite. Depuis la réforme, le taux de réussite est passé de 85 % au 
début des années 2010 à presque 94 % en 201588. Toutefois, ces deux dernières années, sa 
progression tient pour partie à plusieurs modifications de la formation en 2013. D’une part, 
les conditions pour se présenter devant le jury ont été rendues plus strictes (il faut avoir 
acquis au moins 150 crédits), limitant de de fait le nombre de candidats. D’autre part, le jury 
se réunit désormais trois fois par an, développant les possibilités d’obtenir le diplôme. 

Dans la formation infirmier, les abandons sont connus pour être nombreux. Ils le sont encore 
plus en Ile-de-France. Au cours des années 2000, le nombre d’étudiants arrêtant leurs études 
a varié entre 21 et 28 % contre 18 à 23 % au niveau national (Estryn Behar et al., 2010). 

En 2014, selon les données de la DREES, ce sont 84 % des étudiants inscrits en première 
année d’études d’infirmier trois ans avant qui ont obtenu leur diplôme. En 2010, cette 
proportion était de 66 %. 

Enfin, un autre élément suggère moins d’abandons durant la formation. Les étudiants en IFSI 
ayant validé leur première année et souhaitant abandonner la formation ont la possibilité 
d’obtenir par équivalence et sur demande le diplôme d’aide-soignant. Entre 2010 et 2015, le 
nombre de personnes ayant ainsi obtenu le DE Aide-soignant par équivalence a baissé de 
près de 40% en Ile-de-France. 

                                                      
 
88 Selon les données de la DRJSCS. 
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Figure 6 : Evolution du nombre de diplômes d’aide-so ignant obtenu par équivalence en Ile-de-France entr e 
2010 et 2015 

 

Source : DRJSCS – Traitement Défi métiers 

 

 

Cette partie a mis en exergue les différents facteurs influençant le nombre de diplômés et son 
évolution : 

• En Ile-de-France, les quotas ne semblent pas jouer leur rôle de régulateur dans la mesure 
où ils sont restés à un niveau bien supérieur à celui des effectifs de formés depuis plus 
de dix ans ; 

• Le nombre de formés apparaît davantage contraint par les capacités des IFSI : les places 
existantes ont été mieux remplies et les autorisations ont été progressivement 
augmentées dans la plupart d’entre eux. Il semble difficile aujourd’hui de pouvoir les 
augmenter davantage à locaux constants ; 

• La hausse du nombre de diplômés ces dernières années est à relier aussi à l’amélioration 
du taux de réussite et à la baisse des abandons ; 

Elle a permis également de mettre en exergue quelques spécificités franciliennes qui peuvent 
être reliées à une offre de formation régionale dense et diversifiée :  

• Une formation moins attractive que dans les autres régions ; 

• Un profil d’étudiants différent du niveau national : avec davantage d’étudiants diplômés 
du Bac ST2S et moins de demandeurs d’emploi. 
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III - La réforme de la formation des infirmiers 

La formation des infirmiers a été modifiée à l’occasion de son intégration dans le dispositif 
LMD en 2009. Cette partie présente, tout d’abord, les principaux changements qui ont été 
opérés dans le déroulement de la formation, puis, la façon dont les principaux acteurs jugent 
cette réforme. La première promotion issue du nouveau référentiel a été diplômée en 2012. 
On dispose par conséquent de plusieurs années de recul pour analyser les impacts de la 
réforme. Nous nous appuyons pour cela sur les entretiens que nous avons menés ainsi que 
sur un premier bilan réalisé par l’IGAS et l’IGAENR89 en juillet 201390. 

1. Les principaux changements apportés par la réforme 

La réforme est nommée sous différentes appellations, témoignant des principaux 
changements introduits. 

• « Réforme LMD » : avec l’inscription de la formation des infirmiers dans le schéma LMD, 
les trois années d’études de la formation donnent désormais accès au grade de licence 
universitaire. Cette reconnaissance de leur niveau de formation constitue un apport 
important pour la profession et correspond à une revendication des infirmiers. Ce grade 
leur permet d’accéder à la catégorie A des emplois de la fonction publique et induit une 
revalorisation de leur rémunération. Elle permet également aux infirmiers de s’insérer 
dans un cursus universitaire et d’élargir ainsi leur parcours professionnel. 

« Au-delà de la reconnaissance universitaire du diplôme, il est important de permettre aux 
étudiants et aux professionnels qui le souhaitent de poursuivre leur cursus et d’avoir accès 
à d’autres formations, notamment universitaires »91. 

Il est important de souligner que c’est l’ensemble des formations paramédicales qui va 
être réformé à terme. La formation d’infirmier est la première à l’avoir été. 

• « Universitarisation » : l’obtention d’un grade universitaire a conduit à introduire les 
universités comme nouvel acteur dans la formation. Celle-ci n’est ainsi plus l’apanage des 
seuls IFSI. 

• « Européanisation » : cette réingénierie de la formation des infirmiers répond également 
à une demande de l’Union européenne afin d’harmoniser les cursus d’enseignement 
supérieur européens.  

• « Déploiement d’une approche par compétences » : l’intégration de la formation au 
système LMD a induit un changement du programme de formation, désormais fondé sur 
une approche par compétences, aujourd’hui privilégiée dans l’enseignement universitaire. 
Le référentiel de formation issu de cette réforme répond à une logique de formation 
différente. Il est davantage axé sur la capacité des étudiants à savoir mobiliser leurs 
connaissances et savoir-faire dans différentes situations de soins et, pour cela, d’être en 
mesure de transférer leurs acquis dans des situations nouvelles. 

Ainsi, si l’intégration de la formation des infirmiers dans le schéma LMD répond à une logique 
d’harmonisation des diplômes au niveau européen, elle a été aussi l’occasion de faire évoluer 
le programme de formation pour l’adapter aux nouveaux besoins du métier. La partie sur les 

                                                      
 
89 Inspection Générale de l'Administration de l'Éducation nationale et de la Recherche. 
90 IGAS et IGAENR, Les formations paramédicales : bilan et poursuite du processus d’intégration dans le dispositif LMD, 2013. 
91 Protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers. 
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évolutions du métier a souligné des besoins plus importants en réflexivité, autonomie et de 
coordination. L’introduction des universités comme nouvel acteur dans la formation répond 
également à ces mutations. Pour mettre en œuvre le référentiel de formation, elles prennent 
en charge une partie de la formation théorique, les IFSI conservant les enseignements plus 
techniques et pratiques. 

Si on reprend plus dans le détail ces changements, le choix a été fait avec l’universitarisation 
de ne pas intégrer complétement ces formations dans les universités mais de maintenir les 
IFSI. Ces derniers nouent des partenariats avec les universités. En Ile-de-France, ils ont été 
libres de se rapprocher de l’université de leur choix selon leurs habitudes de partenariat et/ou 
des logiques de proximité, en accord avec les universités concernées. Ainsi, le nombre d’IFSI 
avec lesquels les sept universités de la région ayant une composante santé92 ont noué un 
partenariat varie de 6 à 11. 

Les universités prennent en charge une partie de la formation théorique, généralement, les 
domaines d’enseignement fondamentaux de nature universitaire. Il s’agit des domaines 
« sciences humaines, sociales et droit », « sciences biologiques et médicales » et « méthodes 
de travail et anglais ». Les autres domaines, correspondant à la partie professionnalisante de 
la formation, sont toujours assurés par les IFSI93. Ainsi, sur la totalité des crédits européens 
du diplôme (180 ECTS), les domaines d’enseignements pris en charge par les universités en 
représentent en général 30 %94. 

Elles peuvent intervenir selon différents modes. Les cours peuvent être assurés par des 
intervenants de la faculté de médecine (des intervenants hospitalo-universitaires ou des 
praticiens hospitaliers) ou par les intervenants habituels des IFSI sur la base de référentiels 
définis avec l’université. Dans les faits, c’est une combinaison des deux modes d’intervention 
selon les unités d’enseignement qui est généralement observée. Lorsqu’il s’agit d’intervenants 
de la faculté de médecine, les cours peuvent avoir lieu à l’université ou dans les IFSI, avec 
une présence physique des intervenants ou le recours à la visualisation des cours à distance 
(en direct avec la visioconférence ou en différé avec des cours préenregistrés mis en ligne sur 
une plateforme). 

 

L’autre changement majeur introduit par la réforme est l’approche par compétences et la 
réorganisation des stages. Selon l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat 
d'infirmier, « le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition de compétences 
requises pour l’exercice des différentes activités du métier d’infirmier ». Ce sont dix 
compétences professionnelles95 que les étudiants doivent acquérir durant la formation par la 
validation des unités d’enseignement mais aussi durant les stages.  

Cette approche change la logique de la formation. « On est passé d’une logique des savoirs 
requis à une logique de métier ». 

Ce changement d’approche s’est accompagné d’une nouvelle organisation des stages. Ces 
derniers sont désormais moins nombreux (sept contre neuf auparavant) mais avec davantage 

                                                      
 
92 Il s’agit des universités suivantes : Université Paris Descartes, Université Pierre et Marie Curie, Université Paris Diderot, 
Université Versailles / Saint-Quentin-en-Yvelines, Université Paris Sud, Université Paris Est Créteil, Université Paris Nord XIII. 
93 Il s’agit des domaines « Sciences infirmières, fondements », « Sciences infirmières interventions » et « Posture professionnelle, 
intégration ». 
94 Sur les 180 crédits, 120 sont obtenus par la partie théorique et 60 par les stages. Les domaines pris en charge par les universités 
représentent ainsi en général 73 % des cours magistraux et un tiers des TD. 
95 Ces dix compétences sont présentées en annexe de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. 
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de stages longs96. L’idée est de permettre aux étudiants d’avoir le temps d’approfondir et 
ainsi d’acquérir les compétences. Cela répond aussi à une demande de certains employeurs, 
pour éviter un turnover trop important de stagiaires dans les services. Pour les concepteurs 
de cette réforme, les compétences doivent pouvoir être mobilisées quel que soit le lieu 
d’exercice et être transférables ensuite dans d’autres situations professionnelles.  

En limitant le nombre de terrains de stages, le parti pris avec la nouvelle organisation est 
d’assumer le fait que tous les actes infirmiers ne pourront être pratiqués pendant la formation. 
Avant la réforme, les étudiants multipliaient les stages pour avoir un maximum 
d’expériences : « Les stages étaient vus comme une juxtaposition d’expériences ». Toutefois, 
tous les actes ne pouvaient être vus pendant les stages. 

Cette nouvelle approche est liée aussi au changement dans la prise en charge des patients 
qui demande moins de temps et moins de techniques (les pansements sont moins complexes, 
il n’y a plus de pose de drains, etc.). 

Le changement dans la définition des terrains de stage tient compte des nouveaux besoins 
en soin. Parmi les quatre types de stages prévus, représentatifs de « familles de situations », 
c’est-à-dire de lieux où l’étudiant rencontre des spécificités dans la prise en charge des soins, 
figurent les soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie dont le domicile. 

Auparavant, les stages étaient organisés par disciplines cliniques. Un étudiant devait réaliser 
un stage dans chacune des sept disciplines ainsi qu’un stage à l’initiative de l’équipe 
pédagogique et un autre de projet professionnel. Désormais, ils doivent faire au moins un 
stage au sein de quatre familles de stages. 

Tableau 4 : Définition des terrains de stages avant  et après la réorganisation de la formation 

Avant : les différentes disciplines Après : les familles de situations 
Médecine 

Soins de courte durée :  
l’étudiant s’adresse à des personnes atteintes de 
pathologies et hospitalisées dans des 
établissements publics ou privés. 

Chirurgie 
Pédiatrie ou pédopsychiatrie 
Réanimation, urgences, soins 
intensifs, bloc opératoire 
Santé mentale ou psychiatrie Soins en santé mentale et en psychiatrie : 

l’étudiant s’adresse à des personnes hospitalisées ou 
non, suivies pour des problèmes de santé mentale ou 
de psychiatrie. 

Gériatrie ou gérontopsychiatrie Soins de longue durée et soins de suite et de 
réadaptation : 
l’étudiant s’adresse à des personnes qui requièrent 
des soins continus dans le cadre d’un traitement ou 
d’une surveillance médicale, en établissement dans 
un but de réinsertion, ou une surveillance constante 
et des soins en hébergement. 

Santé publique  
 Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie : 

l’étudiant s’adresse à des personnes ou des groupes 
qui se trouvent dans des lieux de vie (domicile, 
travail, école, etc.). 

Source : réalisé à partir du référentiel de formation au diplôme d’Etat d’infirmier et du rapport de l’IGAS et de 
l’IGAENR (2013) sur les formations paramédicales. 

                                                      
 
96 Au final, la durée totale des stages a été réduite à 60 semaines sur les trois années de la formation contre 68 auparavant. Selon 
le référentiel, la formation compte un stage de 5 semaines, quatre stages de 10 semaines et un stage de 15 semaines réparties sur 
deux périodes.  
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Les étudiants sont également sensibilisés durant la formation théorique aux différents lieux 
d’exercice avec notamment une unité d’enseignement, « Rôles infirmiers, organisation du 
travail et interprofessionalité », qui vise à identifier ces différents modes d’exercice du métier. 

2. Le bilan de la réforme  

Nous nous intéresserons ici à la mise en pratique de la réforme. Il nous semble qu’un des 
éléments essentiels conditionnant la réussite de sa mise en œuvre est son appropriation par 
les professionnels. Cela joue sur le jugement qu’ils portent sur elle et sur les nouveaux 
diplômés. Nous verrons également ses effets sur les allongements de scolarité et sur 
l’adaptation de la formation aux différents lieux d’exercice. 

a) L’appropriation du référentiel de formation par les professionnels 

Depuis la réforme, les étudiants en stage ainsi que les jeunes diplômés font l’objet de vives 
critiques de la part de certains employeurs ou infirmiers qui les encadrent. Il leur est 
notamment reproché de sortir de formation sans connaître le métier et de ne pas être 
opérationnels rapidement.  

« Avant, il y avait une petite période d’intégration. Aujourd’hui elles (les infirmières) doivent 
être prises en main pour finir leur formation alors qu’on ne devrait pas avoir à leur apprendre 
leur métier » - une directrice des ressources humaines d’un groupement de cliniques. 

Comme nous l’ont indiqué certains acteurs, ce type de critiques a toujours été entendu suite 
aux réformes. 

« Il y a toujours eu des gens qui disent " on formait mieux avant " et dans tous les métiers » 
- une conseillère pédagogique de la DGOS.  

« Le programme de 1992 était aussi à l’époque décrié alors que maintenant il est dit que les 
diplômés étaient de qualité à l’époque » - une directrice d’IFSI.  

Toutefois, il est important de comprendre sur quoi repose cette insatisfaction. Il nous semble 
qu’elle tient pour partie au fait que les professionnels qui accueillent les étudiants ou jeunes 
diplômés n’ont pas toujours été suffisamment informés de la nouvelle logique du référentiel 
de formation. Or celle-ci apporte des changements importants au moins sur trois points : un 
apprentissage du corps humain par pathologies, une pédagogie axée davantage sur la 
réflexivité et accordant moins de place à la technique, une formation davantage tributaire de 
la qualité des stages.  

Un apprentissage du corps humain par pathologies 

L’approche du corps humain n’est plus la même avec le référentiel actuel. Dans le programme 
de formation précédent, l’apprentissage se faisait par organe. Aujourd’hui, les unités 
d’enseignement de Sciences biologiques et médicales sont organisées par processus : 
processus traumatiques, psychopathologiques, tumoraux, etc. 

De ce fait, certains encadrants reprochent aux stagiaires, surtout en première année, de « ne 
pas connaître le corps sain à cause d’un apprentissage saucissonné ». 
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Une pédagogie axée davantage sur la réflexivité 

Le référentiel de formation a évolué pour mieux répondre aux besoins du métier. Le 
développement de compétences est aujourd’hui moins axé sur la technicité et vise davantage 
à permettre aux futurs professionnels de mieux réfléchir sur leur métier et d’avoir une 
meilleure capacité d’analyse. Le référentiel fait l’hypothèse qu’ils seront en mesure 
d’apprendre sur le terrain les actes techniques qu’ils n’auront pas vus.  

« Ils ne sont plus dans une logique de simple reproduction des actes. On leur demande de 
réfléchir sur ce qu’ils font » - une conseillère pédagogique de la DGOS. 

Des professionnels portent un jugement positif sur cette nouvelle formation et les nouveaux 
formés dont le niveau aurait augmenté. Des IFSI nous ont fait part de retours positifs de 
certains terrains de stages : « Des managers trouvent que les jeunes diplômés réfléchissent 
davantage sur leurs pratiques et que le niveau de connaissance a augmenté. Ce qui peut 
aussi parfois déranger dans des équipes " ancienne génération ", d’autant plus que la nouvelle 
génération ose s’exprimer, donner son avis et donc faire remarquer quand les pratiques ne 
leur semblent pas adaptées ». 

La hausse du niveau des étudiants est notamment liée à l’introduction des universités comme 
acteur de la formation qui a induit une élévation du niveau de connaissances théoriques. 
Certaines se sont appuyées sur les cours délivrés en médecine pour élaborer leurs cours. Elles 
ont dû par la suite les faire évoluer pour les adapter à la formation des infirmiers. Cette hausse 
du niveau tient également à un plus grand niveau d’exigence vis-à-vis des étudiants : « ils 
sont en permanence évalués et contrôlés ». Ils doivent obtenir la moyenne pour chacune des 
unités d’enseignement (il en existe une cinquantaine), même si une compensation est 
possible entre différentes unités à condition que la note ne soit pas inférieure à 9 sur 20. 
Cette élévation du niveau génère, d’ailleurs, des difficultés chez certains étudiants pour suivre 
la formation, notamment pour les aides-soignants en promotion professionnelle, mais aussi, 
pour les titulaires d’un bac professionnel ASSP97. Selon les universités, ce sont plutôt les cours 
sur le médical qui posent problème en raison d’un niveau très hétérogène des étudiants. 

Une formation davantage tributaire de la qualité des stages 

Avec la nouvelle organisation des stages, la qualité de la formation repose sur un nombre 
plus restreint de stages et rend ainsi plus déterminant qu’avant les lieux où ils sont effectués. 
Or, ceux-ci restent difficiles à trouver pour les IFSI. Certains IFSI demandent de plus en plus 
à leurs étudiants de les rechercher eux-mêmes. De ce fait, l’offre de stages disponibles ne 
permet pas toujours aux étudiants de réaliser un parcours de stages en adéquation avec leur 
projet. 

Ainsi, le sentiment de moindre opérationnalité des infirmiers peut dépendre des terrains de 
stages obtenus, des types et de la diversité des actes techniques qui y ont été pratiqués. 
Comme le soulignait le rapport IGAS- IGAENR (2013), la nouvelle organisation des stages 
peut conduire les étudiants à ne découvrir qu’en fin de scolarité une partie de l’activité MCO 
alors qu’auparavant, les 24 semaines qui lui étaient consacrées leur permettaient de découvrir 
la totalité des services liés à cette activité. 

                                                      
 
97 Accompagnement, soins et services à la personne. 
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L’encadrement des stages constitue un autre élément essentiel qui participe à la qualité des 
stages. Cette question est particulièrement importante car elle joue aussi sur les abandons, 
selon une étude réalisée pour la Région Ile-de-France98. Pour bien encadrer les stagiaires, il 
est important que le personnel dédié à cette tâche ait été formé à la nouvelle logique du 
référentiel. D’autant plus que la réforme a fait évoluer l’accompagnement et l’évaluation des 
stages avec l’introduction du portfolio (validation des compétences en stages), comme outil 
pour apprécier la progression de l’étudiant.  

« Les professionnels qui agissent à l’ancienne ne comprennent pas ce qui est attendu » - une 
directrice d’IFSI. 

Un travail de sensibilisation aux changements introduits par le référentiel de formation a été 
réalisé par l’ARS (groupe de travail avec des professionnels, transmission de supports aux 
IFSI). Les IFSI ont proposé des formations pour les tuteurs. Toutefois, leur réalisation est 
rendue difficile par plusieurs facteurs. Les établissements n’ont pas toujours les moyens de 
les financer ou celles-ci sont parfois annulées pour raison de service. En outre, l’activité 
d’encadrement des stagiaires, même si elle fait pleinement partie des compétences du métier, 
est peu valorisée dans les établissements qui n’ont pas souvent de projet professionnel sur le 
sujet. « Peu de groupes hospitaliers ont une véritable politique de stage » - directeur d’un 
IFSI. 

Face à cette réalité, la DGOS a formulé des instructions, notamment pour que les 
établissements ou structures d’accueil des stagiaires prévoient la formation des tuteurs dans 
le plan de formation de l’établissement et valorisent la fonction tutorale lors de l’entretien 
annuel d’évaluation99. L’AP-HP et l’ANFH ont également mis en place des formations. 

Cette activité d’encadrement doit permettre aux soignants de se former eux-mêmes à cette 
approche par compétences et, ainsi, à faire évoluer la profession : « La mission 
d’encadrement des étudiants bénéficie également aux soignants qui s’enrichissent grâce aux 
échanges avec les stagiaires (…) en participant à la formation, les professionnels s’auto-
forment et leur investissement participe à l’évolution de la profession, au développement des 
réflexions et de la recherche en soins », selon la DGOS. 

 

Enfin, précisons que l’appréciation négative portée par certains employeurs n’est pas 
imputable uniquement à la réforme. Elle peut être liée aussi aux employeurs qui, disposant 
aujourd’hui de moins de temps pour accompagner les jeunes diplômés, font preuve peut-être 
aussi d’une plus grande impatience. Elle peut tenir également au comportement des étudiants 
et des jeunes professionnels qui apparaissent comme moins motivés auprès de certains 
employeurs. 

Selon une directrice des ressources humaines d’un groupement de cliniques « La vocation 
s’étiole ». Lors des recrutements, les questions portent moins aujourd’hui sur le contenu du 
poste que sur les conditions de travail (notamment le temps de travail). 

On peut se demander si cette moindre motivation est d’ordre générationnel ou si elle est liée 
au contexte économique. En effet, le niveau de chômage élevé conduirait davantage 
d’étudiants à choisir le métier d’infirmier pour l’assurance de trouver un emploi. Elle peut être 
liée aussi à un décalage entre la réalité du métier et la vision qu’ils en ont. Lors des entretiens, 

                                                      
 
98 Estryn-Behar M., Picot G., Guetarni K., Interruptions et abandons dans la formation en soins infirmiers en Ile-de-France, 2009. 
99 Instruction ministérielle de la DGOS du 24/12/2014 relative aux stages en formation infirmière. 
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certaines personnes rencontrées nous ont indiqué que cette vision était parfois idéalisée et 
qu’il conviendrait de mieux présenter la réalité de la profession et de la population à soigner, 
notamment en diversifiant davantage le profil des intervenants dans les IFSI et en faisant 
intervenir des jeunes infirmiers. 

b) Des allongements de scolarité 

Avec ce référentiel de formation, on observe moins d’abandons en cours de formation que 
dans l’ancien programme. En revanche, les IFSI observent de plus en plus de parcours 
individualisés avec des interruptions et des allongements de scolarité. Les IFSI ont ainsi 
évoqué des parcours : « à la carte », « mosaïque », « plus hachés ». Pour eux, il s’agit de 
parcours plus difficiles à suivre, mobilisant davantage les formateurs. Ce phénomène est lié 
à la possibilité offerte aux étudiants d’interrompre leur scolarité et de la reprendre là où ils 
l’ont quitté induisant, selon les IFSI, beaucoup d’entrées et sorties pendant la formation. Il 
tient également à la possibilité de passer d’une année sur l’autre sans avoir validé toutes les 
UE. Les étudiants doivent dans ce cas présenter les unités manquantes au cours de l’année 
supérieure.  

Cette plus grande flexibilité dans la formation a eu pour conséquence de limiter les 
redoublements et de conduire jusqu’en 3ème année des étudiants ne parvenant pas à obtenir 
les crédits nécessaires pour valider leur diplôme. Selon les IFSI, avec la nouvelle organisation 
de la formation, il est devenu difficile d’arrêter la formation d’un étudiant en échec, qui se 
retrouve en troisième année dans l’impossibilité de valider son diplôme. Des professionnels 
nous ont également signalé que des stages avaient été stoppés en raison d’un niveau des 
stagiaires jugé trop bas, notamment en 3ème année où les exigences vis-à-vis des stagiaires 
sont plus fortes. Depuis la réforme, des améliorations ont été apportées au programme 
infirmier concernant le passage d’une année sur l’autre pour résorber ces problèmes (arrêté 
du 26 juillet 2013). Ainsi, pour passer de la première à la deuxième année, les étudiants 
doivent avoir validé les deux semestres et non plus un seul (ou avoir validé 48 crédits sur 60 
répartis sur ces deux semestres). 

c) L’adaptation de la formation aux différents lieux d’exercice  

Le référentiel de formation propose des avancées s’agissant de la sensibilisation aux modes 
d’exercice en dehors de l’hôpital (à domicile, en libéral, en Ehpad, etc.) tant au niveau de la 
formation théorique qu’au niveau des terrains de stages. Dans la pratique, cette 
sensibilisation varie selon les IFSI qui disposent d’une certaine latitude pour se saisir plus ou 
moins de ce sujet en fonction notamment des besoins du territoire sur lequel ils sont installés. 
Selon leurs projets d’établissement, les unités d’enseignement sont orientées sur certains 
lieux d’exercice, certaines prises en charge ou pratiques professionnelles.  

Une enquête menée par l’ARS en Ile-de-France en 2015 montre également une diversité de 
pratiques selon les IFSI. Il n’existe pas de projet formalisé de formation à l’ambulatoire et au 
médico-social dans tous les IFSI. Et, ceux dans lesquels il existe des aspects dédiés dans le 
projet pédagogique ont des modalités de formation variées. 

Au niveau des stages, l’élargissement des terrains de stages aux autres lieux d’exercice 
permet, non seulement, de répondre aux évolutions du système de santé mais aussi aux 
besoins de développer l’offre de stages. Pour les structures non hospitalières, les stages 
représentent un enjeu important. Alors qu’elles jugent la formation théorique souvent trop 
centrée sur les soins hospitaliers, les stages leur permettent de faire découvrir, aux étudiants, 
leurs structures et les soins qui y sont délivrés. Les employeurs considèrent qu’ils sont en 
mesure de proposer des soins diversifiés et techniques, avec des patients dont le profil se 
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rapproche aujourd’hui de celui de l’hôpital. Pour les IFSI, développer les stages dans les 
établissements médico-sociaux ainsi qu’à domicile permet de constituer une offre 
supplémentaire de stages.  

Selon les lieux d’exercice, il existait auparavant certaines contraintes au développement des 
stages, notamment au niveau législatif. Mais la loi (n° 2016-41 du 26 janvier 2016) de 
modernisation de notre système de santé a élargi et précisé ces lieux de stages : « dans les 
établissements et centres de santé ou les établissements et services médico-sociaux, les 
structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux ». Elle autorise également les 
infirmiers libéraux à se faire rembourser par l’Assurance Maladie lorsque les actes sont 
effectués par les étudiants alors qu’auparavant seuls ceux réalisés par les infirmiers l’étaient. 

Concernant les stages dans le libéral, une expérimentation a été menée en 2015 par l’ARS 
avec le soutien de l’URPS Infirmiers avant cette modification du Code de la santé publique. 
Cette expérimentation a permis la formation au tutorat d’une cinquantaine d’infirmiers 
libéraux, sa prise en charge financière et une indemnisation des professionnels pour perte 
d’activité. Selon l’URPS, elle a satisfait tant les professionnels que les stagiaires. Sa 
généralisation pose toutefois la question de la prise en charge financière de cet 
accompagnement à la formation des étudiants.  

Pour les Ehpad, les stages constituent un moyen d’attirer des futurs professionnels qu’ils ont 
parfois du mal à recruter. En effet, ils leur permettent de valoriser le travail auprès des 
personnes âgées. Selon plusieurs interlocuteurs rencontrés, ces stages peuvent être très 
formateurs (prise en charge globale, situations complexes, multipathologies, etc.). Toutefois, 
ces structures sont confrontées à une problématique d’encadrement pour accueillir les 
stagiaires, ne disposant pas toujours du personnel nécessaire pour les encadrer. 

Pour certains employeurs, le stage de dix semaines est jugé parfois trop long. Toutefois, il 
est possible d’organiser un parcours de stage. Certains employeurs disposent en interne d’un 
coordinateur dédié à cette activité permettant ainsi aux stagiaires d’expérimenter un plus 
grand nombre de situations de travail. Ces parcours peuvent être organisés aussi dans le 
libéral en faisant par exemple cinq semaines auprès d’un infirmier libéral et cinq semaines 
dans un service hospitalier (HAD par exemple) qui est en lien avec les infirmiers libéraux. 

Malgré ces avancées pour former aux nouveaux modes et lieux d’exercice, pour certains 
acteurs, la formation demeure trop « hospitalo-centrée » alors que de plus en plus d’infirmiers 
seront amenés à exercer au domicile ou dans des établissements médico-sociaux. Toutefois, 
il convient de rappeler que même si les autres modes de prise en charge se développent, 
l’hôpital demeure encore de loin le principal lieu d’exercice. Par ailleurs, il constitue un 
passage quasi-obligé pour exercer par la suite dans d’autres structures ou sous d’autres 
statuts. Pour beaucoup d’employeurs rencontrés mais aussi d’infirmiers, l’expérience de 
l’hôpital constitue une bonne formation (en termes de techniques particulièrement) pour 
travailler ensuite dans les établissements médico-sociaux et ou à domicile. « Ce sont mes 
quatre années en réanimation qui m’ont permis de faire du libéral par la suite » - une 
infirmière libérale. 
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Au vu de ce bilan, plusieurs facteurs nous apparaissent déterminants dans la réussite de cette 
réforme de la formation : 

• Une meilleure information auprès des employeurs pour une appropriation partagée du 
référentiel de formation et du rôle attendu de leur part ;  

• Un bon partenariat entre les IFSI et les universités ; 

• Une formation des tuteurs facilitée, à l’hôpital comme dans le libéral ; 

• Un système qui permette de garantir aux étudiants de diversifier les terrains de stage (par 
exemple, par un accès mutualisé aux offres de stages, etc.).  

Soulignons que les regroupements actuels de centres hospitaliers100 (en groupements 
hospitaliers de territoires - GHT) auront un impact sur l’offre de stages. En effet, ces 
groupements, instaurés pour optimiser l’offre de soins, visent à mutualiser notamment les 
ressources pédagogiques, les locaux et l’offre de stages. La Région et l’ARS devront veiller à 
ce que l’offre de stages d’un GHT ne soit pas uniquement réservée aux étudiants relevant de 
celui-ci. 

 

                                                      
 
100 Suite à la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. 
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IV - Au bout du processus d’universitarisation 

Pour certains acteurs, avec les choix faits en 2009 pour réformer la formation des infirmiers, 
on se retrouve « au milieu du gué ». Les instituts de formation se sont rapprochés des 
universités et des partenariats ont été noués. Mais la formation n’est pas complètement 
intégrée à l’université, les étudiants ne disposent pas d’un réel statut étudiant et le diplôme 
donne accès au grade de licence mais ne constitue pas une licence en tant que telle. Aussi, 
de nombreux acteurs rencontrés (des employeurs, la FNESI, les fédérations d’infirmiers, etc.) 
se sont prononcés en faveur d’une poursuite du processus d’universitarisation, avec 
l’intégration de la formation à l’université. 

Les étudiants souhaitent, avec cette intégration, être considérés comme des étudiants à part 
entière et ainsi bénéficier des mêmes prestations universitaires (bourses d’études, accès aux 
services étudiants, places en résidences universitaires, etc.). Actuellement, contrairement 
aux autres étudiants qui effectuent leur demande auprès du Centre Régional des Œuvres 
Universitaire et Scolaire (CROUS) pour obtenir une bourse d’étude, ceux en soins infirmiers 
doivent s’adresser aux Régions qui ont chacune leur propre politique en la matière. 

Les autres arguments en faveur de la poursuite du processus d’universitarisation sont le 
décloisonnement des formations paramédiacles avec les formations médicales, mais aussi 
celui des formations paramédicales entre elles. Il s’agit ainsi de développer une culture 
commune de la santé pour tous les étudiants du domaine et de mutualiser les savoirs. Pour 
certains, ce processus permettrait également de développer la recherche en soins infirmiers 
menée par les infirmiers eux-mêmes. L’objectif est que la profession puisse contribuer elle 
aussi à l’innovation en santé et que les soins infirmiers deviennent une discipline à part 
entière. Les acteurs rencontrés ne veulent plus que les autres professionnels mènent cette 
recherche au nom des infirmiers. Le transfert des connaissances issues de cette recherche 
dans les pratiques cliniques permettra d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. La 
représentante de l’Ordre indique ainsi que : « Le temps de recherche est indispensable pour 
faire évoluer les compétences ». Selon l’OMS, de 30 à 50 % des patients recevraient des 
interventions dont l’efficacité n’est pas justifiée par des évidences scientifiques101. La 
constitution d’une véritable filière infirmière devrait également contribuer, selon plusieurs 
acteurs rencontrés, à revaloriser le métier. 

Les universités sont également favorables à cette poursuite. La conférence des présidents 
d’université s’est prononcée en faveur de l’intégration de l’ensemble des formations 
paramédicales au sein de l’université. Celle-ci a été inscrite plus récemment dans la feuille de 
route de la Grande conférence de la santé du 11 février 2016. Ainsi, il apparaît que ce 
processus d’universitarisation sera poursuivi dans les années qui viennent. 

Nous nous y intéresserons ici plus précisément pour déterminer quelles en seraient les 
conséquences éventuelles sur le nombre de formés, la sélection, le profil des formés mais 
aussi sur la formation en tant que telle et les orientations qui peuvent lui être données en 
termes de contenu par exemple. Nous verrons ce que prévoit cette conférence mais aussi 
quelle est la situation actuelle du partenariat avec les universités, quelle forme prendrait cette 
intégration et, enfin, nous nous intéresserons à l’émergence d’un corps d’enseignants-
chercheurs. 

                                                      
 
101 Selon l’intervention d’Hélène Lefebvre (docteur à l’Université de Montréal) : « Le transfert de connaissances en recherche 
infirmières », Recherche infirmière et paramédicale. Partage d’expériences, 28 novembre 2014, ICM Pitié Salpêtrière. 
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1. La Grande conférence de la santé du 11 février 2016 

Parmi les vingt-deux mesures présentées lors de cette conférence, plusieurs concernent la 
formation des professionnels de santé. L’objectif est de faire « évoluer la formation des plus 
jeunes pour que celle-ci soit davantage en phase avec les contextes d’exercice et permette le 
développement de véritables parcours professionnels ». 

La mesure 13 - « Confier – à moyen terme- aux universités l’encadrement pédagogique des 
formations paramédicales » - s’inscrit dans cette logique. Il s’agit de permettre aux étudiants 
de construire progressivement leur projet professionnel et de favoriser la transversalité entre 
les formations aux différents métiers de la santé. Il est ainsi indiqué : « Les étudiants de 
toutes les filières de santé veulent pouvoir construire progressivement leur orientation. Ils 
n’entendent pas être assignés à vie dans tel ou tel statut, territoire ou spécialité (…) on ne 
peut pas revendiquer la coopération entre professionnels de santé en les traitant en 
communautés séparées dès la formation, avec des droits différenciés ». 

Le cap fixé par la mesure 13 est l’intégration des formations paramédicales à l’université, leur 
permettant ainsi de devenir des formations universitaires à part entière. Le sens de ce 
rapprochement plus poussé entre l’université et ces instituts est d’ouvrir la possibilité de 
poursuivre des études en master et en doctorat à une partie des effectifs de ces formations 
mais aussi aux les infirmiers déjà en poste (et ce, dans le cadre de la formation continue), et 
ainsi, désenclaver les formations paramédicales. 

Cette intégration se fera progressivement et les conditions de sa mise en œuvre seront 
définies en concertation. Plusieurs étapes ont été définies : 

• D’abord, poursuivre le travail de conventionnement entre les universités et les 
établissements de formation paramédicale concernant les aspects pédagogiques et la 
diplômation ; 

• A terme, permettre aux universités de délivrer un diplôme universitaire aux étudiants. 

2. La situation actuelle concernant le conventionnement entre les universités, 
les IFSI et la Région 

Le cadre d’intervention de l’université dans la formation théorique a été fixé dans des 
conventions de partenariat signées entre les universités, les IFSI et la Région102. En Ile-de-
France, les conditions de partenariat pour les sept universités concernées ont été harmonisées 
afin de garantir l’égalité d’accès des étudiants franciliens aux services universitaires. Ainsi, 
une convention type sert de modèle aux différentes universités. Sa durée est de cinq ans et 
les IFSI et les universités en sont déjà à leur deuxième convention (2015-2019).  

Si le cadre de partenariat est le même au niveau régional, il ressort qu’il existe une grande 
hétérogénéité des pratiques selon les universités (sur les modalités d’inscription, les modalités 
de cours et leur contenu, l’accès aux services universitaires, etc.). Le nombre d’IFSI rattachés 
aux universités, qui varie entre six et onze, joue également sur ces pratiques et sur les temps 
de coordination. Ces derniers sont considérés comme importants que ce soit de la part des 

                                                      
 
102 Les IFSI rattachés à des centres hospitaliers publics ou privés n’ayant pas de personnalité juridique propre sont regroupés en 
Groupements de Coopération Sanitaire (GCS). Ceux de l’AP-HP, de la Croix Rouge et les IFSI autonomes sont directement 
signataires de la convention ainsi que ceux rattachés à des hôpitaux privés concourant au service public (association constituée 
sous l’égide de la FEHAP). 
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universités ou des IFSI. La réforme a induit une augmentation du temps de gestion et de 
coordination. Selon une université rencontrée, pour chaque UE sont mobilisés un praticien 
hospitalier et deux formateurs IFSI (pour chacun des IFSI avec lesquels il y a un partenariat). 

Aujourd’hui encore, selon les interlocuteurs, des ajustements sur ce partenariat restent à 
trouver, notamment sur le contenu des cours à adapter, sur l’organisation (afin de permettre 
aux étudiants des différents IFSI d’y assister), sur le financement des charges 
supplémentaires induites par cette réforme (que ce soit en frais de fonctionnement ou en 
mobilisation de personnel enseignant). 

3. Les formes possibles d’intégration des IFSI à l’université 

L’intégration des IFSI au sein de l’université peut se faire de plusieurs façons. A partir des 
entretiens menés mais aussi de scénarios proposés par l’Association Nationale des Directeurs 
d’Ecole Paramédicale (ANdEP103), deux options principales semblent se dessiner : la création 
d’un département en sciences infirmières au sein de l’université ou la création d’un institut en 
sciences infirmières adossé à celle-ci. 

Dans le premier cas, les IFSI constitueraient un département de l’université qui pourrait être 
rattaché à un pôle paramédical au sein d'un UFR « Santé », aux côtés d'autres pôles comme 
le pôle médecine, le pôle pharmacie, etc. Dans le second cas, les IFSI rejoindraient 
l'université, en seraient une de ses composantes, tout en restant autonomes par rapport au 
reste de l'université et en mettant en œuvre leur propre stratégie. 

Selon les acteurs, le choix se porte plutôt sur l’une ou l’autre des options. Les Présidents 
d’Université sont plutôt en faveur de la mise en place, d’une part, d’un grand secteur santé 
rassemblant des UFR avec des formations longues et courtes, et d’autre part, de cours en 
commun tels que la santé publique, l’épidémiologie, l’anatomie, la sensibilisation à la 
coordination des soins par exemple. L’ANdEP estime de son côté qu’une intégration « pure et 
simple » à l’université sous forme de départements apparaît peu probable. Celle sous forme 
de « composante » de l’université (institut ou école) semble plus vraisemblable. 

Quel que soit le scenario retenu, le partenariat et les interactions avec l’université sont 
amenés à s’accroître. Le rapprochement se fera de façon progressive. Il est possible que 
durant cette période, plusieurs configurations coexistent avec des IFSI qui la rejoignent (sous 
forme d’institut ou de département) et d’autres qui renforcent, dans un premier temps, leur 
partenariat avec l’université avant d’être prêts à la rejoindre. 

Cette mise en œuvre fait l’objet de nombreux échanges entre l’Etat et l’ARF. Une mission 
interministérielle IGAS-IGAENR devrait être missionnée prochainement pour travailler sur ce 
sujet. 

 

                                                      
 
103 L’ANdEP a proposé en 2015 six scénarios d’organisation des structures de formation paramédicale. Parmi les eux, seuls deux 
correspondent aux choix d’intégrer les formations à l’université. 
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4. L’émergence d’un corps d’enseignants-chercheurs 

La réforme de 2009 posait déjà la question du niveau de diplôme des formateurs intervenant 
dans les IFSI. En effet, en conférant aux infirmiers le grade de licence, il apparaissait légitime 
de s’interroger sur le niveau de diplôme des formateurs, disposant d’un DE de cadre de santé 
(ne leur accordant pas de grade universitaire). Dans cette logique, il a été proposé aux 
personnels déjà titulaires de ce diplôme d’obtenir, par la voie de la VAE, la reconnaissance 
d’un niveau master 1 en suivant également quelques UE spécifiques pour pouvoir ensuite 
s’inscrire en master 2. Pour les personnels non titulaires encore du diplôme, des possibilités 
leur ont été offertes de suivre en parallèle de leur scolarité à l’IFCS un M1 pour s’inscrire par 
la suite également en M2. 

Aujourd’hui, pour constituer une filière universitaire complète en sciences infirmières, en 
matière de formation et de recherche, et pour que cet enseignement soit délivré par des pairs 
et réponde aux normes universitaires, il apparaît indispensable de faire émerger un corps 
d’enseignants-chercheurs parmi les infirmiers.  

C’est le sens de la mesure 15 de la Grande conférence de la santé : « concourir à l’émergence 
d’un corps d’enseignants-chercheurs pour les formations paramédicales ». Pour cela, il est 
nécessaire de faire accéder au doctorat un certain nombre d’étudiants infirmiers, ayant « une 
appétence et un potentiel académique » : dans les écoles doctorales existantes dans le 
domaine des sciences de la santé mais aussi dans de nouvelles écoles doctorales à faire 
émerger. 

 

Nous retenons plusieurs conséquences de cette rapide présentation des évolutions à venir de 
la formation d’infirmier :  
 
• Sur le nombre d’infirmiers (diplômés et en exercice) :  

L’intégration de la formation à l’université vise à permettre aux infirmiers de construire un 
véritable parcours professionnel. Certains étudiants pourront ainsi plus facilement poursuivre 
leurs études au-delà du DE d’infirmier, dans une filière infirmière ou dans une autre. Cela 
concerne aussi les infirmiers en exercice par le biais de la formation continue. 
 
On peut ainsi s’attendre à ce qu’une partie un peu plus importante des diplômés ne s’insèrent 
pas sur le marché du travail, et qu’un plus grand nombre d’infirmiers en exercice le quitte. 
Toutefois, la poursuite d’études ne devrait malgré tout concerner qu’une minorité des 
infirmiers.  
 
Par ailleurs, si cette intégration à l’université permet de rendre plus attractif le métier comme 
cela est souhaité, elle peut avoir aussi pour conséquence de renforcer la sélectivité de la 
formation en attirant davantage de candidats. 
 
• Sur l’accès à la formation : 

L’intégration de la formation à l’université pourrait avoir aussi pour conséquence de la rendre 
moins accessible, même si les hypothèses actuelles prévoient une stabilisation de de ce 
maillage sur le modèle d’un partenariat Université / IUT. A l’heure actuelle, le maillage 
territorial assez fin des IFSI comparativement à celui des universités est plutôt considéré 
comme un atout. Il permet, à la fois, à ces formations de favoriser la promotion et l’insertion 
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professionnelle, mais aussi de maintenir les professionnels de santé dans les territoires à 
l’écart des grands centres urbains104. L’ANdEP estime que l’intégration à l’université risque de 
renforcer le tropisme urbain des professionnels de santé car les réseaux universitaires sont 
insuffisants « pour encourager la nécessaire couverture territoriale des formations et des 
professionnels paramédicaux ». 
 
Ces craintes concernent plus la Province et moins l’Ile-de-France. Toutefois, on peut se 
demander si certains candidats ne renonceront pas à suivre cette formation, le système 
universitaire pouvant les décontenancer (crainte de se retrouver isolé, moins encadré, etc.). 
 
• Sur le contenu de la formation : 

Le développement de la recherche infirmière et la constitution d’un corps d’enseignants-
chercheurs auront des conséquences sur le contenu de la formation et, à terme, sur les 
pratiques des soins infirmiers qui reposeront davantage sur celles dont l’efficacité aura été 
éprouvée par des résultats de recherche.  
 
Pour certains acteurs, il est important de maintenir l’aspect professionnalisant de la formation 
et l’apprentissage par les pairs. L’ANdEP craint par exemple que les formations ne soient trop 
« théorisées » au détriment des savoir-faire cliniques et appliqués. 
 
• Sur la gouvernance de la formation : 

Enfin, la poursuite de l’intégration de la formation à l’université, selon la forme qu’elle 
prendra, conduira à faire plus ou moins évoluer le rôle de chacun des acteurs dans la 
gouvernance de la formation. La création d’un département en sciences infirmières est l’option 
qui induirait le plus de changements. Elle pose notamment la question de l’évolution de 
l’action et du rôle de la Région, ainsi que de la pérennité des IFSI. 
 
 
 
 
 

                                                      
 
104 Rapport de l’IGAS, Les formations paramédicales : bilan et poursuite du processus d’intégration dans le dispositif LMD, 2013. 
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PARTIE III -  LA CONCORDANCE ENTRE LES 

BESOINS FUTURS EN PROFESSIONNELS ET LE 

VOLUME DE FORMÉS 
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I - L’estimation des besoins en professionnels diplômés 

Les besoins en professionnels infirmiers vont dépendre, d’une part, des créations nettes de 
postes et, d’autre part, des renouvellements de professionnels dus aux départs à la retraite. 
L’évolution des effectifs de professionnels se fera, entre autres, par la synergie entre les 
besoins de la population, la réorganisation des soins et les contraintes budgétaires.  

On ne distingue pas les infirmiers diplômés d’Etat de ceux qui sont spécialisés (IBODE, IADE, 
etc.) car notre objectif est la mise en relation des besoins en emploi et des places en 
formation. Or, tous ces professionnels doivent avoir obtenu au préalable le diplôme d’Etat 
d’infirmier. Les évolutions concernant les infirmiers spécialisés ont un impact direct sur 
l’ensemble des effectifs du métier. En effet, une augmentation de leur nombre ne peut être 
permise que par la formation d’infirmiers en poste. Ceux-ci devront donc quitter leur fonction 
d’IDE, génèrant ainsi des vacances de postes et donc des besoins en infirmiers. 

Ainsi, dans la suite de cette partie, lorsque nous parlons d’infirmiers, il s’agit des infirmiers 
au sens large intégrant les spécialités. 

1. L’estimation des créations nettes d’emploi 

L’estimation que nous réalisons dans ce rapport repose sur les évolutions observées sur la 
période récente ainsi que sur les prévisions qu’ont pu faire les acteurs du champ que nous 
avons rencontrés. 

Les éléments analysés dans les parties précédentes, notamment dans celle qui concerne 
l’emploi, nous permettent de conclure que les évolutions qui touchent les établissements 
hospitaliers seront déterminantes pour les besoins en emploi de demain puisqu’ils 
employaient 61 % des actifs en 2012.  

Pour réaliser les projections d’emploi à l’horizon 2022 :  

• Nous avons distingué les actifs selon quatre catégories qui embrassent l’entièreté des 
infirmiers : les salariés du secteur sanitaire, ceux du secteur médico-social, les 
infirmiers salariés dans un autre domaine d’activité et les libéraux. 

• Nous avons fait évoluer les effectifs d’infirmiers à partir des données du recensement 
de la population de 2012. En effet, même s’ils sont moins récents que ceux issus du 
répertoire Adeli, ils nous permettent de distinguer les différentes catégories 
d’infirmiers. 

• Nous avons appliqué des taux d’évolution annuels à chacune de ces catégories 
jusqu’en 2022. Pour les déterminer, nous sommes parties des évolutions passées et, 
selon les éléments recueillis précédemment, nous avons décidé de la façon dont nous 
pouvions poursuivre ou non les tendances.  

Ainsi, selon les témoignages des acteurs et professionnels rencontrés et les observations et 
analyses conduites dans le cadre de cette étude, nous avons pu percevoir une mosaïque de 
ce que pourrait être le secteur en 2022. Nous avons ainsi dressé trois scenarios.  
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a) Scenario central :  

Les avis convergent à peu près pour dire que :  

• Dans le secteur sanitaire, les effectifs devraient être stables, voire pourraient 
légèrement diminuer. En effet, même si l’HAD croît en moyenne de 5 % par an105, son 
faible poids au sein du secteur sanitaire (que l’on a estimé à moins de 2 % des effectifs) 
ne permet pas de contrebalancer les suppressions de postes (non renouvellement des 
départs en retraite notamment) dans l’hospitalisation publique ;   

• Dans le médico-social, on attend une légère croissance des effectifs surtout tirée par 
les SSIAD, mais qui représentent eux aussi une faible part des effectifs (environ 5 % 
du médico-social). Des postes devraient également être créés dans les Ehpad, sans 
pour autant garder le rythme soutenu des dernières années qui permettaient de 
rattraper un retard important ; 

• Dans le libéral, on peut espérer atteindre une croissance de l’ordre de 3 % par an. Elle 
serait un peu plus modérée que celle des toutes dernières années ; 

• Dans les autres types d’établissements, on applique une croissance annuelle de 1 % 
(taux de croissance du PIB en 2015 pour la France). 

Tableau 5 : Estimations des créations nettes d'infir miers selon le scenario central 

  
Nombre de 
postes en 

2012 

Taux 
d’évolution 

annuel 

Nombre de 
postes en 

2022 

Créations nettes 
entre 2012-2022 

Sanitaire 52 622 0% 52 622 0 

Médico-social 9 945 2% 12 123 2 178 

Autres 16 984 1% 18 761 1 777 

Libéraux 5 300 3% 7 123 1 823 

Ensemble 84 851 1% 90 629 5 778 

Dans ce scénario, près de 6 000 de postes infirmiers seraient créés à l’horizon 2022. 

 

b) Scenario contraint 

Certains interlocuteurs ont évoqué une vision bien plus pessimiste de l’avenir : « les 
recrutements sont de toute façon encadrés par le budget santé. Mais ce ne sont pas des vases 
communicants : ce que les fonds publics ne donnent plus aux hôpitaux, ils ne le versent pas 
pour autant, en plus, dans le médico-social. Même ces établissements connaissent des 
restrictions budgétaires (…). Ça ne se fera pas non plus forcément au profit du libéral, puisque 
à priori, l’Assurance Maladie demanderait aux hôpitaux de ne pas trop accroître le recours à 
des infirmiers libéraux. On demande donc de plus en plus de faire appel aux aidants naturels, 
à la famille (on « forme » les patients ou la famille à administrer les soins : piqûres, 
changement pansements, etc.) » - une directrice d’IFSI.  

                                                      
 
105 Il s’agit de la prévision faite à court terme par la plus importante structure HAD de la Région.   
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D’autres évoquent également le développement des Groupements Hospitaliers de Territoire 
(GHT)106 qui pourrait conduire à des suppressions de postes dans les établissements 
hospitaliers (dues à la mutualisation de certaines fonctions).  

Certains anticipent également des réductions très fortes d’activités dans les établissements 
hospitaliers, en référence à des injonctions des pouvoirs publics sur la fermeture de lits. On 
pouvait ainsi lire dans le Figaro du 29 mars 2016 : « dans le cadre du plan de redressement 
des finances publiques, le gouvernement a demandé aux hôpitaux de réaliser trois milliards 
d'euros d'économies en trois ans, de 2015 à 2017. Via la ministre de la Santé, il a même fixé 
l'objectif de supprimer 10 % des lits en chirurgie et médecine actuellement disponibles, 
portant donc à près de 16 000 la coupe à effectuer.  

Sur le terrain, cette réforme nécessaire - les hôpitaux ont accumulé plus de onze milliards de 
déficit - passe difficilement. Les professionnels insistent sur le fait que, contrairement à ce 
qu'affirme Marisol Touraine, de telles restructurations ne pourront pas se faire sans toucher 
aux effectifs et à la masse salariale - qui représente 65 % du budget total - des établissements 
hospitaliers ».  

Même si ces éléments sont, à ce jour, réfutés par le Ministère de la Santé qui indique 
« qu’aucun plan national de fermeture de lits n’est actuellement conduit en France107 », on 
constate que de fortes inquiétudes règnent dans le milieu hospitalier, d’autant qu’il semblerait 
que les ARS attendent des établissements qu’ils procèdent à des fermetures de lits d’ici 
2017108. 

En tenant compte de ces arguments, nous pouvons envisager un scénario pessimiste qui se 
traduit par des taux d’évolution bien moins élevés et notamment par une baisse des effectifs 
d’infirmiers dans le sanitaire.  

Tableau 6 : Estimations des créations nettes d'infir miers selon le scenario contraint 

  
Nombre de 
postes en 

2012 

Taux 
d’évolution 

annuel 

Nombre de 
postes en 

2022 

Créations 
nettes entre 
2012-2022 

Sanitaire 52 622 -3% 38 805 -13 817 

Médico-social 9 945 0% 9 945 0 

Autres 16 984 1% 18 761 1 777 

Libéraux 5 300 2% 6 461 1 161 

Ensemble 84 851 - 1% 73 971 -10 880 

Dans ce scenario, près de 11 000 postes infirmiers seraient détruits à l’horizon 
2022. 

c) Scenario optimiste 

Enfin, dans un dernier scenario, optimiste celui-ci, le secteur sanitaire et social pourrait 
compter sur une politique dynamique de la part des pouvoirs publics. En effet, il se pourrait 
que les dirigeants, si la France parvient à se remettre dans une conjoncture économique 
favorable, décident d’investir de façon plus marquée dans le domaine de la santé et du social 

                                                      
 
106 Il s’agit d’un nouveau mode de coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire prévu par la loi de 
modernisation du système de santé.  
107 La FHF prend acte des annonces de la Ministre mettant fin aux directives de fermetures de lits – communiqué de presse de la 
FHF du 30 mars 2016. 
108 Id. 
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pour permettre le maintien de soins de qualité. Selon l’OMS, celle-ci s’apprécie au regard de 
plusieurs dimensions telles que la sécurité, l’accessibilité, l’éthique, l’efficience et la 
pertinence. Plusieurs interlocuteurs rencontrés nous ont rappelé que délivrer des soins de 
qualité demandait des moyens budgétaires importants et qu’ils se trouvaient actuellement 
dans une situation paradoxale entre les exigences fortes attendues en matière de qualité et 
les moyens qui leurs étaient alloués pour y parvenir : « il existe une distorsion entre le niveau 
de qualité attendu et ce qu’il est possible de faire compte tenu des moyens » - une directrice 
des soins d’un groupement d’établissements médico-sociaux. 

Une étude américaine109 montre que le nombre de patients pris en charge par infirmier et leur 
niveau de qualification ont un impact sur la mortalité hospitalière : « augmenter la charge de 
travail d’un infirmier par patient, fait progresser de 7 % le risque de mortalité dans les 30 
jours suivant une admission pour chirurgie ». 

Dans ce scenario optimiste, on envisage une croissance annuelle des effectifs infirmiers de 
2 % dans les établissements sanitaires et les autres types d’établissements, de 3 % dans le 
médico-social et de 5 % dans le libéral grâce au développement important des soins à 
domicile. 

Tableau 7 : Estimations des créations nettes d'infir miers selon le scenario optimiste 

  
Nombre de 
postes en 

2012 

Taux 
d’évolution 

annuel 

Nombre de 
postes en 

2022 

Créations 
nettes entre 
2012-2022 

Sanitaire 52 622 2% 64 146 11 524 

Médico-social 9 945 3% 13 365 3 420 

Autres 16 984 2% 20 703 3 719 

Libéraux 5 300 5% 8 633 3 333 

Ensemble 84 851 2% 10 6848 21 997 

Dans ce scénario, les créations de postes infirmiers s’élèveraient à près de 22 000 
à l’horizon 2022. 

 

d) La confrontation des résultats avec d’autres modèles de projections 

Pour conforter les estimations de besoins en emploi que nous avons réalisées, qui ne reposent 
pas sur un modèle statistiques complexe, nous les comparons avec d’autres estimations : 
celle développée par l’Observatoire de la branche de l’hospitalisation privée que l’on extrapole 
pour l’ensemble du secteur et celle réalisée par Défi métiers en collaboration avec la Direccte 
et France stratégie.  
Base de projections FHP 
 
En 2014, l’Observatoire de l’hospitalisation privée a réalisé une « étude prospective sur les 
besoins futurs en termes d’emploi dans la branche de l’hospitalisation privée sanitaire et 
médico-sociale à caractère commercial ». Son modèle prévoit qu’elle « restera créatrice 
d’emplois mais sur un rythme moins soutenu que pendant la décennie précédente ». Il estime 

                                                      
 
109 L’étude RN4CAST, réalisée par l’université de Pennsylvanie et publiée en 2014, s’appuie sur une enquête auprès de plus de 
26 000 infirmiers et sur les données d’hospitalisation relatives à 422 730 patients opérés dans quelques 300 hôpitaux répartis dans 
neuf pays européens. 
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ainsi qu’entre 2012 et 2020, la croissance annuelle des emplois serait de +1 % dans le 
sanitaire et de +3 % dans le médico-social pour la branche de l’hospitalisation privée. En ce 
qui concerne plus spécifiquement les infirmiers, cela se traduirait par une hausse des effectifs 
de 1,7 % par an (1,4 % dans le secteur sanitaire et 3,3% dans le secteur médico-social).   
Pour les comparer aux projections précédentes, on extrapole ces résultats à l’ensemble du 
secteur sanitaire et médico-social (quel que soit le statut de l’établissement employeur) en 
reprenant les mêmes hypothèses de croissance annuelle pour les deux sous-secteurs et en 
appliquant ces taux de croissance nationaux à l’Ile-de-France. En ce qui concerne la 
croissance des infirmiers libéraux, on estime qu’elle sera de 2 %. En effet, elle était de 1 % 
par an au cours des cinq dernières années (2007-2012). Cette croissance a été équivalente 
à la moyenne des infirmiers dans la région francilienne (+ 6 % pour les libéraux / + 7 % pour 
l’ensemble). On peut supposer que le développement des soins à domicile devrait favoriser 
la croissance des infirmiers libéraux, mais on sait par ailleurs que ce type d’exercice est moins 
développé en Ile-de-France et que le prix du foncier, notamment, est un élément bloquant. 
On part donc sur une évolution en libéral équivalente à la moyenne de la profession (1,7 %). 
 
Tableau 8 : Projection des effectifs infirmiers fran ciliens à l’horizon 2022 sur la base des travaux de  la FHP 

  Effectifs en 
2012 

Taux d’évolution 
annuel 

Effectifs en 
2022 

Évolution des 
effectifs 

Sanitaire 52 622 1,4% 60 471 7 849 

Médico-social 9 945 3,3% 13 760 3 815 

Autres 16 984 1,0% 18 761 1 777 

Libéraux 5 300 1,7% 6 273 973 

Ensemble 84 851 1,6% 99 265 14 414 
 
On obtient avec cette méthode des créations nettes estimées à 14 400 infirmiers. Ce 
résultat est plus « optimiste » que notre scénario central car il repose au départ uniquement 
sur le contexte que connaît l’hospitalisation privée. Or, comme cela nous a été expliqué lors 
d’entretiens avec des acteurs de cette branche, il semble que le secteur ait connu une période 
de restructuration importante il y a déjà quelques années et qu’il soit à ce jour de nouveau 
dans une phase de croissance modérée.  
 
 
Projections par Familles d’activité professionnelles (FAP) de Défi métiers 
 
Les projections réalisées par Défi métiers, qui couvrent la période 2012-2022, s’appuient, en 
ce qui concerne les créations nettes de postes, sur les travaux nationaux de la DARES et de 
France stratégie110. Ils prennent en compte les évolutions macroéconomiques et leurs impacts 
sur l’évolution du nombre d’emplois et des hypothèses de déformation de la structure des 
métiers en Ile-de-France111. 
 
Les résultats de ces projections prévoient, pour la FAP intitulée « Infirmiers, sages-femmes », 
9 235 créations nettes entre 2012 et 2022. Etant donné qu’elle est composée à 96 % 
d’infirmiers (IDE + spécialités), on estime lesdites créations à 8 866 entre 2012 et 2022.  
Ces résultats sont un peu supérieurs au scenario central élaboré dans cette étude. 
 

                                                      
 
110 France stratégie et Dares, Les métiers en 2022, Rapport du groupe Prospectives des métiers et qualifications, février 2015. 
111 « Quels seront les besoins de recrutement en Ile-de-France en 2022 ? », Franciliens n°15, octobre 2015. 



 

 

Défi métiers, le carif-oref francilien   www.defi-metiers.fr  73 

2. Les départs en retraite 

Pour mesurer les besoins en professionnels, il est également indispensable de tenir compte 
des départs en retraite. Nous réutilisons, pour cette partie, les travaux précédents de Défi 
métiers sur les FAP qui évaluaient les départs en retraite grâce à un exercice d’estimation des 
départs en fin de carrière réalisé en collaboration avec l’Insee et la Direccte. Ces estimations, 
obtenues par micro-simulations sur des données individuelles, intègrent la réforme des 
retraites de 2010 et le décret du 4 juillet 2012. Toutefois, elles ne tiennent pas compte de la 
réforme qui concerne les agents de la fonction publique hospitalière : 

• Pour les IDE et infirmiers spécialisés ayant passé quinze ans au lit du malade dans la 
fonction publique hospitalière, et qui souhaitent rester en catégorie B, l’âge légal de 
départ augmentera de 55 à 57 ans en 2017 ; 

• Pour les infirmiers qui renonceront, d’ici fin janvier, à la catégorie B pour bénéficier 
d’un « meilleur » reclassement en catégorie A dans le cadre de la réforme LMD, l’âge 
légal passera à 60 ans ; 

• Les futurs infirmiers diplômés entreront dans la profession directement dans les 
nouvelles grilles de catégorie A avec une retraite à 62 ans. 

 
En 2013, la proportion d’infirmiers en catégorie A s’élevait à 68 %, ce qui montre que 
beaucoup ont fait le choix de travailler plus longtemps en étant mieux rémunérés. Ces 
dispositions ont eu pour effet de retarder l’âge de la retraite. On peut donc supposer que les 
volumes de départs prévus dans ce modèle sont un peu surestimés. 
 
Ces projections prévoient 26 419 départs en retraite entre 2010 et 2020 d’actifs inscrits dans 
la famille professionnelle des « Infirmiers, sages-femmes ». Etant donné que la FAP est 
composée, comme nous l’avons vu précédemment, à 96 % d’infirmiers (IDE + spécialités), 
on estime leurs départs à 25 362 entre 2010 et 2020. 
 

3. Synthèse des besoins en infirmiers à l’horizon 2022 

  Taux de croissance 
annuel 

Créations nettes 
2012-2022 

Départs en retraite 
2010-2020 

Scénario contraint -1,40% -10 880 25 362 

Scénario central 0,70% 5 778 25 362 

Scenario optimiste 2,30% 21 997 25 362 

Etant donné que les périodes de projections ne sont pas identiques, nous ne pouvons pas 
additionner les créations nettes et les départs en retraite pour obtenir les besoins en 
infirmiers.  

On peut toutefois en déduire que, selon le scenario retenu, les besoins 
supplémentaires en professionnels entre 2012 et 2022 pourraient se situer entre 
14 000 et 47 000 infirmiers diplômés d’Etat. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, ces projections surestiment probablement un 
peu le volume des départs en retraite sur la période, mais à l’inverse, d’autres éléments non 
pris en compte viendraient les tirer vers le haut. C’est le cas par exemple des interruptions 
de carrière (les reconversions ou les cessations d’activité définitives ou momentanées). Nous 
savons en effet qu’une part non négligeable d’infirmiers et plus particulièrement d’infirmières 
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font le choix d’arrêter de travailler pour élever leurs enfants112. Quant aux reconversions, 
certains estiment que « les jeunes sont aujourd’hui plus volatils sur le marché du travail 
qu’avant » et qu’ils ne restent pas infirmiers tout au long de leur vie professionnelle.  

 Il faut également tenir compte des besoins, probablement croissants, générés par de 
potentiels nouveaux « métiers » (la pratique avancée, les infirmiers cliniciens et chercheurs) 
et par les spécialisations (puériculteurs, IADE, IBODE). Les professionnels qui s’engageront 
dans ces voies génèreront des besoins pour combler les postes vacants auprès des patients. 

                                                      
 
112 Même si nous ne disposons pas de mesures sur ces éléments, le fait que la profession soit très fortement féminine (88 %) et que 
jusqu’à maintenant le retour à l’emploi était facilité par la pénurie de professionnels, laisse penser que ces interruptions doivent être 
suffisamment importantes pour avoir un impact. Le retour à l’emploi de ces professionnels inactifs était d’ailleurs un objectif visé par 
le Ministère lors de la période de forte pénurie. 
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II - La régulation des places en formation 

Comme cela a déjà été souligné, infirmier est une profession règlementée. Le seul levier 
d’action pour ajuster le nombre de nouveaux professionnels est celui de la formation. Pour 
déterminer dans quelle mesure le volume de formés infirmiers permettra de couvrir les 
besoins en emploi estimés précédemment, il convient d’évaluer combien de nouveaux 
professionnels seront disponibles d’ici 2022.  

Pour ce faire, nous nous appuyons sur les dernières données des diplômés dont nous 
disposons (2013 et 2014)113 : il a été en moyenne de 4 732.  

Toutefois, la progression des effectifs en première année sur la période récente laisse penser 
que le nombre de diplômés pour les années qui viennent sera plus important. Entre la période 
2010-2011 (correspondant aux diplômés de 2013-2014) et la période 2012-2014, on observe 
un différentiel de 300 inscrits en plus en moyenne.  

Ainsi, en formulant l’hypothèse que les taux de réussite (aux examens) et d’abandon restent 
les mêmes pour les promotions 2012 à 2014 et 2010 à 2011, on estime que le nombre de 
diplômés annuel sur la période 2015 à 2022 est d’environ 5 000. 

Cela suppose également que le nombre de places ouvertes ainsi que le remplissage des 
sessions de formation restent stables sur la période. 

Tableau 9 : Projection du nombre de diplômés jusqu’e n 2022 

  2013 2014 2015 2016 2017 … 2022 

Effectifs de diplômés  

4 801 4 663 5 000 5 000 5 000 … 5 000 
  
(Les estimations 
concernent les années 
2015 à 2022) 
Cumul des effectifs 4 801 9 464 14 464 19 464 24 464 … 49 464 

Source : projections établies par Défi Métiers sur la base des données de la DREES (Enquête Ecole) pour la période 
2013-2014. 

Pour avoir une estimation plus juste des infirmiers supplémentaires qui seront sur le marché 
du travail d’ici 2022, il faut tenir compte également des migrations entre l’Ile-de-France et 
les autres régions, en retirant de la projection précédente le nombre de diplômés qui iront 
travailler dans les autres régions et en ajoutant ceux qui viendront travailler en Ile-de-France.  

Etant donné que nous ne disposons pas d’éléments chiffrés sur les mobilités interrégionales, 
nous nous référons à la photographie des infirmiers en 2015 fournie par la DREES (provenant 
du répertoire Adeli). Concernant les départs, on sait que sur les 120 300 professionnels en 
exercice en 2015 et ayant été diplômés en Ile-de-France, 44 500 ont quitté la région (soit 
37% d’entre eux). 

Pour les arrivées, 18 400 infirmiers exerçant en Ile-de-France ont été diplômés dans une 
autre région, soit 20 % des infirmiers en exercice dans la région. 

                                                      
 
113 Nous nous appuyons sur les données sur les diplômés des années 2013 et 2014. Les années antérieures n’ont pas été retenues 
compte tenu du changement de référentiel. Les premières promotions issues de ce nouveau référentiel ont été diplômés en 2012, 
qui constitue une année charnière avec un nombre plus élevé de diplômés comprenant des redoublants issus du référentiel 
précédent. C’est pourquoi cette année n’a pas été prise en compte. 
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Pour appliquer ces mêmes ratios au nombre estimé de diplômés sur la période 2012-2022, il 
convient de formuler l’hypothèse que les migrations s’opèrent dès l’obtention du diplôme. Si 
c’est a priori le cas dans le sens Province-Paris, dans l’autre sens, les infirmiers ont plutôt 
tendance à quitter la région francilienne après quelques années d’exercice. Cette hypothèse, 
compte tenu des données disponibles, conduit à minorer le nombre de nouveaux 
professionnels.  

On obtient ainsi 41 055 infirmiers supplémentaires d’ici 2022 par rapport à 2012. 

Il apparaît ainsi que le nombre de formés sur la période sera suffisant pour couvrir 
les besoins en emploi. 

 

Même si ce nombre s’avère a priori supérieur aux besoins en emploi, nous préconisons de 
maintenir le nombre de places actuelles. Cela permet de disposer d’une marge si jamais les 
besoins sont plus importants que prévus, d’autant que la formation dure trois ans, induisant 
une longue période pour ajuster celle-ci aux besoins en emploi. Certains des professionnels 
rencontrés gardent en mémoire la période de forte pénurie d’infirmiers et souhaitent 
également garder une marge de sécurité, pour « ne pas reproduire les erreurs des années 
1980-1990 ».  

« Attention à ne pas se retrouver en situation de pénurie. Les infirmiers cherchent de plus en 
plus à se spécialiser, par des DU notamment, mais ça fera autant d’infirmiers qui ne seront 
pas au lit des patients » - un cadre de santé d’un Ehpad. 

La poursuite d’études constitue un autre élément à prendre en compte. Avec les réformes en 
cours concernant la formation, davantage d’étudiants seront amenés à poursuivre leurs 
études et ensuite à occuper d’autres métiers. 
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CONCLUSION 

Ayant encore en mémoire les années de forte pénurie d’infirmiers, d’une part, et en tenant 
compte des perspectives d’importants besoins sociétaux, d’autre part, au début de cette 
étude, l’hypothèse de conclusion la plus probable était de préconiser des ouvertures de places 
supplémentaires en formation. La plus grande difficulté alors aurait été de déterminer 
comment les faire évoluer à la hausse alors que les Instituts de formation ne peuvent guère 
recevoir davantage d’élèves. En effet, étant donné l’optimisation des capacités actuelles et 
l’incertitude de l’engagement sur l’investissement paramédical, la perspective de construire 
de nouveaux établissements n’était pas et n’est toujours pas envisageable. 

Il s’avère finalement que la conjonction de plusieurs éléments conduit à une conclusion de 
stabilisation des places de formation à moyen terme. En effet, il s’agit, en ce qui concerne les 
besoins en emploi, des effets du virage ambulatoire et surtout de la réorganisation que connait 
aujourd’hui l’hôpital (principal employeur des infirmiers), et, en ce qui concerne le volume de 
professionnels disponibles, de la forte hausse depuis une dizaine d’année des effectifs de 
diplômés. 

Lorsqu’on met en regard les besoins anticipés en professionnels et le nombre de diplômés à 
l’horizon 2022 qui s’insèreront sur le marché du travail, on constate que les nouveaux 
professionnels couvrent les besoins futurs, à l’exception du cas du scénario le plus optimiste. 

Nous aurions pu, dans ce cas, préconiser une fermeture de places en formation. Toutefois, 
les échanges que nous avons eus avec différents interlocuteurs et les éléments que nous 
avons évoqués précédemment sur les indicateurs non pris en compte dans ces projections, 
nous conduisent plutôt à préconiser un maintien du nombre de formés en soins 
infirmiers. 

Il pourrait également être envisagé de diminuer les quotas nationaux, voire de les supprimer, 
car ils ne correspondent pas aujourd’hui à la réalité des places autorisées dans les 
établissements de la région. Ces résultats conduisent aussi à s’interroger sur la pertinence 
des indicateurs choisis pour les déterminer.  

Nous invitons par contre la Région à suivre avec attention des indicateurs concernant l’emploi 
(et principalement l’évolution des actifs dans les établissements hospitaliers), la formation et 
les besoins en soins, dans les années à venir.  

Comme cela l’a été suggéré lors de la dernière réunion du comité qui a suivi la réalisation de 
cette étude, il serait intéressant pour ajuster ces résultats de suivre dans le temps certains 
indicateurs pris en compte dans l’étude. C’est le cas notamment concernant l’emploi, des 
effectifs d’infirmiers selon les différents lieux d’exercice, des difficultés de recrutement 
déclarées par les employeurs dans les enquêtes, du développement du domicile en général 
et des actes pris en charge en HAD, en particulier. Concernant la formation, il est nécessaire 
de suivre le nombre d’inscrits en formation et les taux de réussite et d’abandons qui font 
évoluer le nombre de diplômés. Enfin, concernant la demande de soins, même si la corrélation 
entre celle-ci et les effectifs infirmiers ne soient pas évidente, il serait éclairant de suivre 
l’évolution de la population francilienne âgées de plus de 75 ans, de la population dépendante 
(selon la grille Aggir) et l’évolution des cas de maladies chroniques. 

Enfin, il conviendrait de mettre en place une veille concernant la diffusion de données sur les 
éléments nous ayant manqué dans cette étude tels que la durée des carrières infirmières, le 
déploiement des infirmiers en pratique avancée et infirmiers cliniciens et les lieux d’installation 
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géographiques des jeunes diplômés. La restructuration de l’offre de soins dans les GHT devra 
également faire l’objet d’un suivi pour en comprendre les impacts sur les effectifs d’infirmiers. 

Au-delà d’un ajustement numérique entre le nombre de formés et les besoins en emplois, les 
éléments recueillis au cours de cette étude montrent que d’autres éléments, plus qualitatifs, 
doivent être pris en compte pour que ces effectifs concordent. Il s’agit, par exemple, de 
faciliter les recrutements sur les postes à domicile et auprès des personnes âgées et 
d’optimiser le ratio entre infirmiers formés et professionnels en activité. 

En effet, comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, l’exercice du métier va fortement 
se développer au domicile et auprès des personnes âgées, même s’il restera, dans les années 
à venir, majoritairement pratiqué dans les établissements hospitaliers.  

Pour cela, il faut, d’une part, faciliter l’accès à des terrains de stages variés, pour 
permettre aux infirmiers d’expérimenter différentes mises en situation professionnelle et 
d’acquérir des éléments de connaissance nécessaires. Cela passe par une organisation 
facilitée des stages (revoir, par exemple, les calendriers qui permettraient aux employeurs 
d’accueillir davantage de stagiaires sur une année), une évolution de la règlementation ainsi 
que par des financements qui permettraient d’améliorer l’accueil des stagiaires dans ces lieux 
d’exercice. En effet, tous les établissements ne peuvent proposer un encadrement par des 
tuteurs formés. Or, il a été confirmé que la qualité des stages a un impact sur le parcours 
professionnel des infirmiers.  

Il faudrait également améliorer l’attractivité du soin auprès des personnes 
dépendantes. Cela peut également se faire grâce à un meilleur accueil des stagiaires, mais 
aussi par une valorisation de la gériatrie (grâce à une spécialisation infirmière par exemple) 
ou des actions de communication.  

Enfin, afin d’éviter des désillusions et des sorties précoces de la profession, il semble 
indispensable de communiquer sur les évolutions du métier (l’évolution des publics et 
des lieux d’exercice), mais aussi sur les possibilités récentes de s’engager, via un 
prolongement d’études, vers de nouveaux métiers. Cela permettrait, par ailleurs, d’attirer 
dans cette voie d’autres profils de jeunes et ainsi d’accroître la sélectivité de la formation. 
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Annexes 

1. Les activités des établissements hospitaliers 

a) Les champs d’activité 

On distingue quatre champs d’activités au sein des établissements hospitaliers :  

• Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) : ce champ correspond « aux séjours 
hospitaliers en soins de courte durée, avec ou sans hébergement, ou des affections 
graves pendant leur phase aiguë. Les établissements dits MCO pratiquent ainsi les 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mais aussi les activités 
ambulatoires et la cancérologie »114. Avec plus de 30 000 lits en 2012115 sur le 
territoire francilien, c’est le champ d’activité le plus important. 

• Soins de Suites et de Réadaptation (SSR) : « Les missions de ce secteur, de nature 
sanitaire, sont axées sur le retour du patient vers son lieu de vie ou de travail. Une 
structure autorisée en SSR assure les missions suivantes : des soins médicaux, 
curatifs et palliatifs ; de la rééducation et de la réadaptation ; des actions de 
prévention et d’éducation thérapeutique ; la préparation et l’accompagnement à la 
réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle. »116. En 2012, on dénombrait 
près de 20 000 lits en SSR en Ile-de-France. 

• Santé mentale : il s’agit du champ occupé par les hôpitaux spécialisés dans le 
traitement de troubles mentaux sévères. 

• Hospitalisation à Domicile (HAD) : c’est une forme d’hospitalisation à temps complet 
au cours de laquelle les soins sont effectués au domicile de la personne. L’unité de 
HAD peut être interne aux établissements qui pratiquent la MCO ou la psychiatrie ou 
être externalisée à des structures qui n’ont en charge que de l’HAD ou à des 
professionnels libéraux. A la frontière entre l’établissement et le domicile, nous avons 
choisi de traiter la question de l’HAD dans la partie qui concerne le domicile. En effet, 
les compétences, les actes, les besoins, etc., sont plus proches de l’exercice libéral 
que de celui en établissement. 

b) La réorganisation des soins hospitaliers 

Le système de santé français connaît depuis quelques années de fortes mutations qui se sont 
accélérées récemment notamment avec la loi de Santé117. Celles-ci recentrent le système de 
santé sur les soins de proximité et engagent le « virage ambulatoire ». Cette évolution n’est 
pas sans conséquence sur l’organisation des établissements hospitaliers qui développent ainsi 
la prise en charge ambulatoire (hospitalisation de moins de 12h) et l’hospitalisation à domicile. 
Ces nouvelles formes d’hospitalisation visent à réduire la durée de séjours. Cela a notamment 
été possible grâce aux progrès technologiques qui ont rendu les soins infirmiers un peu moins 
techniques qu’avant. Pour exemple, on notera que l’ablation de fils est devenue rare grâce 
aux fils résorbables, que les incisions sont moins fréquentes et moins profondes, ce qui raréfie 
les pansements complexes, etc. La réduction de la durée des séjours répond également à un 

                                                      
 
114 http://www.hospimedia.fr/actualite/mots_cles/mco 
115 Source : ARS 
116 http://www.fhp-ssr.fr/les-ssr-c-est-quoi 
117 Loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 
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souhait des patients de rester le plus possible sur leur lieu de vie et permet de réduire les 
risques d’infections nosocomiales. Enfin, elle entre en cohérence avec la volonté des pouvoirs 
publics de rationaliser les coûts. L’impulsion est d’ailleurs fortement donnée par l’Etat. 
 
Afin de délimiter et de comptabiliser ce qui relève de l’ambulatoire, l’Assurance Maladie a 
établi une liste de gestes marqueurs118 qui sont « des gestes habituellement réalisables en 
chirurgie ambulatoire chez un patient standard ». Ces gestes, s’ils nécessitent un 
hébergement, doivent faire l’objet d’une procédure de Mise Sous Accord Préalable (MSAP) 
pour pouvoir être facturés (à l’Assurance Maladie mais aussi au patient). Cette demande 
d’accord spécifique, lorsque le patient est traité à l’hôpital et non à domicile, incite donc 
fortement le recours à l’ambulatoire. L’Assurance Maladie espère ainsi atteindre un taux de 
85 % d’actes réalisés en ambulatoire, parmi ceux de la liste, pour chaque établissement MCO. 
Elle encourage également fortement les établissements à réduire leurs durées moyennes de 
séjour et suit ainsi un indicateur appelé « Indice de Performance – Durée Moyenne de Séjour 
(IP-DMS) » qui lui permet de comparer les durées moyennes d’un établissement par rapport 
aux autres établissements. 
 
La réorganisation des soins qui s’opère aujourd’hui ne concerne pas uniquement le secteur 
hospitalier et nécessite donc une collaboration de l’hôpital avec la « médecine de ville » et les 
établissements médico-sociaux. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes déclarait en mars 2015 vouloir « innover dans l’organisation des 
soins, en passant d’un système cloisonné, trop centré sur l’hôpital, à une médecine de 
parcours et de proximité, organisé autour du patient ». Dans le volet hospitalier du Schéma 
Régional d’Organisation des Soins (SROS-PRS) de 2015, l’ARS Ile-de-France écrivait 
également :« C’est dans ce domaine [l’activité hors hospitalisation] principalement que les 
relations avec les premiers recours, historiquement peu organisé – et avec le secteur médico-
social – géographiquement inégalement présent – sont à repenser. » 
  

                                                      
 
118 Cette liste comprenait 5 gestes lorsqu’elle a été créée en 2008 et atteint 38 gestes depuis 2012. 
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2. L’Hospitalisation A Domicile (HAD) 119  

a) Périmètre d’intervention 

Ce qui caractérise l’hospitalisation à domicile, c’est la délivrance à domicile de soins lourds et 
techniques dans des conditions similaires de sécurité et de qualité à celles d’un hébergement 
en établissement de santé si l’environnement physique et familial du patient le permet. C’est 
la complexité, l’intensité, la technicité et la continuité des soins qu’elle met en œuvre qui la 
distingue des autres interventions au domicile ainsi que l’équipe pluridisciplinaire coordonnée 
et médicalisée qu’elle mobilise (équipe composée d’un médecin coordinateur et d’infirmières, 
d’aides-soignants, d’ergothérapeute, de diététicienne, de psychologue, etc.). Ainsi, il s’agit 
d’une modalité d’hospitalisation à part entière. D’ailleurs, les structures d’HAD ont le statut 
d’établissement de santé. Depuis 2012120, les lieux d’intervention de l’HAD se sont diversifiés 
avec la possibilité de prendre en charge des personnes en établissement social ou médico-
social, notamment en Ehpad. 

Son objectif est d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation classique. L’admission en HAD 
se fait sur prescription médicale (soit du médecin traitant, soit du médecin hospitalier) et 
après avis du médecin coordonnateur. 

Actuellement, l’hospitalisation à domicile occupe une place encore marginale. Elle représente 
1 % des dépenses d’hospitalisation au niveau national et le taux brut de patients en HAD pour 
100 patients en hospitalisation complète (MCO et SSR) est de 1,4%. Mais les pouvoirs publics 
souhaitent favoriser son développement dans le cadre du virage ambulatoire. Ainsi, la 
circulaire du 4 décembre 2013 relative au positionnement et au développement de 
l’hospitalisation à domicile, s’appuyant sur le constat d’une offre encore marginale en France, 
a fixé des objectifs qualifiés d’ambitieux par les acteurs : 

• Un objectif de taux de recours à l’HAD de 30 à 35 patients par jour pour 100 000 habitants 
d’ici 2018. Ce taux était de 20,5 patients par jour pour 100 000 habitants en 2014 en Ile-
de-France et de 18,5 au niveau national ; 
 

• Le doublement de la part de l’HAD dans le nombre de séjours réalisés en hospitalisation 
avec hébergement (MCO et SSR) : de 0,6 % à 1,2 %.  

Ces objectifs s’inscrivent dans une logique de substitution à l’hospitalisation complète. Pour y 
répondre, il a été prévu dans la révision du Schéma régional d’organisation des soins d’Ile-
de-France, en 2015, la création de 1 500 places d’hospitalisation à domicile d’ici 2018. Le 
développement de l’HAD doit se faire prioritairement dans les zones identifiées comme 
prioritaires121. Il a été prévu également dans le Plan national 2015-2018 pour le 
développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie de développer ce type 
de soins en hospitalisation à domicile. L’action 10-1 du plan prévoit de fixer des objectifs de 
prescription de soins palliatifs en HAD aux établissements de santé afin de doubler le nombre 
de patients admis. 

                                                      
 
119 La présentation des acteurs de l’hospitalisation à domicile s’appuie sur les données diffusées par l’ARS Ile-de-France sur son site 
internet. 
120 Décret n° 2012-1030 du 6 septembre 2012 relatif à l’intervention des établissements d’hospitalisation à domicile dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux avec hébergement. 
121 Les zones prioritaires figurent en rouge dans la carte présentée sur le site de l’ARS 
(http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Hospitalisation-a-domicile-HA.181282.0.html). 
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Malgré ces incitations des pouvoirs publics, l’HAD ne s’est pas développée pour l’instant autant 
qu’attendu. A la fin de l’année 2015, la Cour des comptes indiquait que la progression de 
l’HAD était restée très en-dessous des objectifs fixés en 2013122. Elle soulignait notamment 
qu’elle était sous-exploitée dans les établissements médico-sociaux ainsi que pour certaines 
indications comme la chimiothérapie à domicile. 

Ces freins au développement de l’HAD ont été étudiés, au cours du premier semestre 2016, 
par la Mission d'Evaluation et de Contrôle des lois de financement de la Sécurité Sociale 
(MECSS). Les auditions menées laissent entendre que ces derniers sont notamment d’ordre 
culturel avec un système de soins encore très centré sur l’hôpital. Ils sont liés également à 
une méconnaissance de l’HAD tant de la part des patients que des prescripteurs. Sur ce 
dernier sujet, l’ARS Ile-de-France s’est fixée comme objectif d’améliorer la communication 
autour de l’HAD afin que les médecins généralistes et hospitaliers prescrivent davantage ce 
mode de prise en charge mais aussi pour que ce dernier se développe aussi dans les structures 
médico-sociales. 

b) Les acteurs 

En Ile-de-France, l’HAD est davantage développée qu’au niveau national : le taux brut de 
patients en HAD pour 100 patients en hospitalisation complète (MCO et SSR) est de 2,3 % 
dans la région (contre 1,4 % au niveau national). 

La région compte quatorze acteurs proposant 2 400 places et environ 900 000 journées en 
2014. 

Le statut public est dominant, ce qui s’explique notamment par le fait que certaines structures 
sont rattachées à un établissement de santé. Il concerne neuf acteurs, les autres ayant soit 
un statut privé d’intérêt collectif123 (trois acteurs), soit un statut lucratif (deux acteurs).  

L’activité est portée essentiellement par trois opérateurs qui concentrent à eux seuls 93% de 
l’activité régionale. Il s’agit de la Fondation Santé-Service (1 270 places), l’HAD de l’AP-HP 
(700 places), la Fondation-Œuvre-Croix-Saint-Simon (270 places). Les autres opérateurs sont 
de plus petite taille offrant en moyenne une vingtaine de places. 

Comme cela a été précédemment évoqué, l’HAD mobilise des équipes pluridisciplinaires de 
professionnels, parmi lesquels des infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes, diététiciens, 
psychologues, etc., qui sont coordonnés par un médecin. Dans la structure rencontrée, les 
infirmiers représentaient près d’un tiers des salariés dédiés à l’HAD. 

Les structures d’HAD peuvent recourir à des infirmiers libéraux. Différentes configurations 
s’observent avec des structures qui emploient exclusivement des infirmiers salariés, d’autres 
qui font appel uniquement à des infirmiers libéraux ou alors un mixte des deux. Une partie 
des infirmiers libéraux travaillant pour la structure HAD rencontrée sont d’anciens employés 
de la structure ayant souhaité se mettre à leur compte. L’avantage est qu’ils connaissent déjà 
les protocoles de soins. Pour eux, le travail en tant que salarié d’une structure HAD a constitué 
une étape intermédiaire entre l’exercice à l’hôpital et l’installation à leur compte. Ils ont pu 
ainsi se bâtir une solide expérience d’intervention à domicile, tout en pouvant compter sur le 
support d’autres professionnels (infirmiers coordinateurs, médecins, etc.) et en ayant moins 
de contraintes administratives. 

                                                      
 
122 Cour des comptes, L’hospitalisation à domicile. Evolutions récentes, 2015. 
123 Le statut d’établissements de santé privés d’intérêt collectif. 
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Le choix de recourir à des infirmiers libéraux se fait selon plusieurs critères. Il dépend 
notamment de la technicité et de la complexité des soins. Travailler avec des infirmiers 
libéraux présentent plusieurs avantages pour ces structures. Cela leur donne de la souplesse 
pour s’adapter à l’évolution des besoins et à l’irrégularité de l’activité. En effet, cette dernière 
étant tributaire des prescripteurs, elles n’ont pas toujours de visibilité dessus. Elles recourent 
aussi à l’intérim pour cela. Les infirmiers libéraux leur permettent également de couvrir des 
zones géographiques excentrées ou des zones pour lesquelles il existe des difficultés de 
recrutement. C’est le cas notamment à Paris en raison du prix de l’immobilier élevé, des 
problèmes de déplacements et d’un personnel plus volatil du fait de l’importance de l’offre 
hospitalière. Une prime est proposée aux infirmiers salariés travaillant sur le secteur de Paris 
dans la structure rencontrée. 

c) L’emploi et son évolution 

Pour les structures HAD, l’acquisition de la technique est un élément important pour sécuriser 
l’activité des infirmiers, qui interviennent seuls à domicile. En effet, elles doivent veiller à 
assurer le même niveau de qualité et de sécurité que dans les établissements de santé. Ainsi, 
dans la structure que nous avons rencontrée, les infirmiers recherchés sont ceux ayant un 
minimum d’expérience dans des services de soins techniques. Ceux qui ont été recrutés 
avaient entre deux à dix ans d’expérience.  

Par ailleurs, si les infirmiers en HAD sont amenés à réaliser tous types de soins, dans les 
structures HAD administrant des chimiothérapies, ils reçoivent une formation spécifique. Les 
infirmiers libéraux travaillant avec les structures HAD peuvent également participer aux 
formations internes sur ce domaine. 

La particularité des structures d’HAD est qu’elles disposent d’infirmiers présents au sein des 
principaux établissements prescripteurs. Ainsi, une partie de leur personnel est affectée dans 
ces établissements où leur travail consiste à organiser les admissions en HAD. A l’HAD de 
l’AP-HP, où l’HAD est un des 39 établissements de l’AP-HP, ce sont des infirmiers de 
coordination (IDEC) qui sont dédiés à cette mission124. Leur rôle est d’évaluer la faisabilité de 
l’HAD avec l’équipe hospitalière, d’enregistrer les données relatives au projet thérapeutique 
du patient dans un dossier informatisé et de réaliser un entretien d’admission avec le patient 
et son entourage. 

  

                                                      
 
124 Haute Autorité de Santé, Chimiothérapie en HAD, Monographie de l’HAD de l’AP-HP, 2014. 
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3. Le secteur médico-social  

a) L’évolution du secteur médico-social 

Au cours des dernières années, les besoins en personnels infirmiers dans les établissements 
médico-sociaux se sont renforcés en raison de l’évolution du profil des patients. De plus en 
plus âgés (dans les Ehpad mais également dans les institutions qui accompagnent les 
personnes atteintes d’un handicap physique ou mental), ces patients requièrent des actes de 
plus en plus techniques dans ce type d’établissements. C’est pourquoi, le poids du secteur 
médico-social, en tant que lieu d’exercice des infirmiers, s’est légèrement renforcé au cours 
des dernières années. Entre 2007 et 2012, il est passé de 8,5 % à 10 %. « La réputation du 
travail en maison de retraite est un travail tranquille, où on prend son temps et où il y a moins 
de soins techniques. C’est vrai qu’il y en a moins, mais il y en a quand même pas mal (…) car 
notre établissement par exemple a fait le choix de garder les résidents le plus longtemps chez 
eux, c’est-à-dire dans la résidence. On fait très peu de transferts à l’hôpital quand ils sont en 
fin de vie. Donc à la fois on développe une thérapie non médicamenteuse, mais en même 
temps on a tout ce qu’il faut pour assurer les soins palliatifs (pousses seringues, etc.) » une 
directrice d’un Ehpad dans le 94. 

Mais le développement du secteur est contraint par son manque d’attractivité, 
particulièrement auprès des plus jeunes. C’est le cas notamment des Ehpad qui souffrent 
d’une désaffection pour ce qui a trait aux personnes âgées, de conditions de travail plus 
difficiles et de possibilités et variétés de parcours professionnels moins importantes que dans 
les établissements hospitaliers.  

b) L’attractivité du secteur 

Le peu d’attrait qu’exerce la gériatrie sur les jeunes diplômés est le reflet de la place 
qu’occupent les personnes âgées au sein de la société. Aujourd’hui, par exemple, les 
personnes âgées ne vivent pas sous le même toit que leurs enfants et petits-enfants, 
contrairement à d’autres sociétés et à ce qui se passait encore en France il y a cinquante ans. 
Les nouvelles générations ont moins souvent vu leurs parents s’occuper quotidiennement d’un 
parent dépendant. Le même constat est fait dans les établissements qui accompagnent des 
personnes atteintes d’un handicap, particulièrement lorsque celui-ci est mental. « Le handicap 
mental est mal intégré dans notre société. C’est différent pour les handicapés physiques. Ce 
sont des personnes qui ont toutes les capacités pour se gérer elles-mêmes et qui grâce aux 
progrès techniques sont moins souvent en institution. Contrairement aux personnes atteintes 
d’un handicap mental, elles sont autonomes dans leur rapport soignant/soigné » - un 
représentant de la Fegapei125.  

On constate d’ailleurs que, jusqu’à maintenant, les infirmiers s’orientent vers le secteur 
médico-social plutôt en seconde partie de carrière. Ce choix peut intervenir lorsqu’ils sont 
« usés » par l’hôpital : « car le rythme est éprouvant à l’hôpital et qu’ils ont envie de 
construire une relation sur la durée avec les patients » - une directrice des soins en charge 
d’une quinzaine d’Ehpad. « C’est un secteur en pleine évolution qui est donc très dynamique 
et très innovant, mais qui souffre de sa mauvaise réputation. Les infirmières qui postulent 
chez nous sont souvent en fin de carrière, à la recherche d’un petit boulot tranquille pour finir 
leur carrière. Alors que moi, je recherche des profils d’infirmières jeunes qui sont capables de 
s’investir dans un projet et qui sont capable d’assurer leur rôle propre » - une cadre infirmière 
dans un Ehpad dans le 94. Mais également lorsqu’un évènement dans leur vie personnelle les 
                                                      
 
125 Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles 
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amène à s’occuper d’un membre de leur famille et fait évoluer leur regard sur 
l’accompagnement des personnes dépendantes. Certains reprochent aux plus jeunes de 
manquer d’expérience ou de maturité quand d’autres reprochent aux plus âgées de manquer 
de dynamisme et de motivation. Au final, les recruteurs n’ont pas un profil d’âge « préféré » : 
ils recherchent des infirmiers motivés par le travail en Ehpad et souhaitent mixer les équipes 
en termes de générations. 

En ce qui concerne les conditions de travail moins avantageuses, on relève tout d’abord des 
rémunérations souvent plus intéressantes dans le secteur hospitalier que dans le médico-
social : le salaire médian se situe entre 30 000 et 40 000 € dans les premiers et entre 20 000 
à 30 000 € dans les seconds. Bien que cette comparaison ne tienne pas compte du temps de 
travail, ce niveau de rémunération est admis par tous. Mais il dépend également du statut de 
l’établissement, des conventions collectives et des financements accordés par les pouvoirs 
publics. 

Figure 7 : Répartition des infirmiers selon la tran che de rémunération brute annuelle et le secteur d’ activité 

 

Source : DADS 2012 – Traitement Défi métiers 
Note : attention, ces rémunérations ne distinguent pas les actifs à temps plein et à temps partiel. 

On observe également des contrats de travail moins stables dans le médico-social : dans les 
établissements dont l’activité relève de la santé humaine, 95 % des infirmiers sont en CDI et 
14 % travaillent à temps partiel, alors que dans les établissements sociaux et médico-sociaux, 
ces proportions sont respectivement de 91 % et 21 %. 

Enfin, le faible effectif de personnel soignant dans les établissements médico-sociaux peut 
accroître la difficulté des conditions de travail (sentiment d’isolement des infirmiers, lourde 
charge de travail et de responsabilité, etc.). Il s’avère toutefois que le secteur médico-social 
n’est pas homogène sur ces questions : les établissements qui accompagnent des personnes 
atteintes d’un handicap proposent des rémunérations plus attractives que les Ehpad et des 
taux soignants/soignés plus élevés qui offrent « une bouffée d’oxygène » pour les personnels 
soignants.   

Même si les effectifs d’infirmiers se sont accrus dans les établissements médico-sociaux, le 
vieillissement de la population a surtout eu comme effet le fort développement de l’offre de 
soins à domicile, étant donné la volonté des pouvoirs publics de maintenir au domicile les 
personnes dépendantes (qu’elles soient âgées ou handicapées).  
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4. Les Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 

a) Périmètre d’intervention126 

Comme cela a été souligné précédemment, les SSIAD relèvent du champ médico-social. Le 
personnel infirmier rattaché à ces services intervient au domicile des patients. Les 
bénéficiaires sont principalement les personnes âgées de plus de soixante ans. Le décret du 
25 juin 2004 a élargi le champ des bénéficiaires aux personnes de moins de 60 ans présentant 
un handicap ou atteintes de pathologies chroniques ou d’affections de longue durée. 
Toutefois, les personnes âgées demeurent les principaux bénéficiaires de ces services. En 
2008, plus de 95 % des places leur étaient destinées127. Depuis le plan Alzheimer (2008-
2012), les SSIAD jouent également un rôle dans la prise en charge des patients atteints de 
cette pathologie avec la création de places renforcées permettant de recruter du personnel 
formé pour délivrer des soins et accompagner ces patients. 

Les SSIAD ont vocation à permettre le maintien à domicile des personnes, notamment en 
évitant l’hospitalisation ou en facilitant les retours à domicile à la suite d’une hospitalisation, 
mais aussi en contribuant à prévenir la perte d’autonomie et ainsi retarder l’admission dans 
les établissements médico-sociaux. 

Les soins de nursing, en cas de perte d’autonomie des personnes, constituent la base de leur 
intervention. Pour faire appel à un SSIAD, il faut qu’il y ait au minimum une toilette à faire. 
Mais les SSIAD peuvent également réaliser des soins techniques. Tous ces soins sont réalisés 
sur prescription médicale (les toilettes étant des toilettes médicalisées, ce qui distingue leurs 
interventions de celles des auxiliaires de vie). 

b) Les acteurs 

En France, la majorité des SSIAD sont gérés par des organismes privés à but non lucratif 
(63 % en 2008), les autres étant, pour la plupart, gérés par des établissements publics 
(établissements d’hospitalisation publics ou centres communaux d’action sociale). Par ailleurs, 
ils sont souvent adossés à une structure sanitaire ou médico-sociale (service d’aide et 
d’accompagnement à domicile, Ehpad, établissement ou centre de santé) : cela concerne 
60 % des SSIAD. 

Les SSIAD existent depuis le début des années 1980. Après une montée en puissance au 
moment de leur création et une période de ralentissement au cours des années 1990, leur 
capacité s’est renforcée au cours des années 2000 suite au Plan solidarité grand âge (2006) 
qui a fixé l’objectif d’augmenter le nombre de places de 40 % en cinq ans (création de 6 000 
places par an jusqu’en 2009 et 7 500 à partir de 2010). Cette hausse est liée notamment à 
l’élargissement des bénéficiaires de ces services, évoqué précédemment. Elle a été mise en 
œuvre davantage par un fort accroissement des capacités d’accueil des structures existantes 
que par la création de structures nouvelles. 

                                                      
 
126 Définition du périmètre à partir de plusieurs sources : 
- http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/article/aides-a-domicile 
- K. Chevreul, « Les patients en service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Le coût de la leur prise en charge et ses 
déterminants », Etude réalisée pour le ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, 2009. 
127 La DREES a réalisé plusieurs enquêtes sur les SSIAD permettant d’avoir un portrait de ces services. La dernière enquête a été 
réalisée en 2008. Les principaux résultats ont été publiés dans le n°739 d’ Etudes et résultats de la DREES (2010). 
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En Ile-de-France, les SSIAD comptent 216 services et 16 000 places en 2013128. Ils ont connu 
un fort développement en 20 ans. Le nombre de places a été multiplié par trois entre 1993 
et 2013 (leur nombre étant de 5 200 en début de période)129. Sur les 11 000 places qui se 
sont créées sur la période, près de la moitié l’ont été entre 2007 et 2013. 

Le taux d’équipement en SSIAD pour les personnes âgées de 75 ans et plus a ainsi doublé 
entre 1993 et 2013, passant de 9,6 à 20,3 pour 1 000 adultes. Avec un taux supérieur à la 
moyenne nationale (19,5), la région figure parmi les régions les mieux équipées en SSIAD (la 
sixième)130.  

Pour assurer leurs missions, les SSIAD font appel surtout à des aides-soignants (75 % des 
ETP). Les infirmiers représentent 15 % du personnel. Il s’agit pour partie d’infirmiers 
coordinateurs.  

Tableau 10 : Répartition du personnel salarié des SSI AD au niveau national en 2008 

 Effectif Effectif en 
ETP 

Répartition Taux d’encadrement 
(pour 100 places) 

Personnel administratif 
Dont infirmier coordonnateur 

6 320 
2 683 

4 060 
2 204 

16,7% 
9,1% 

3,8% 
2,1% 

Personnel soignant 

Dont infirmier (hors coordinat.) 
Dont aide-soignant 

27 413 

1 733 
25 115 

20 243 

1 330 
18 577 

83,3% 

5,5% 
76,4% 

19,1% 

1,3% 
17,5% 

Total général 33 733 24 303 100,0% 22,9% 
Sources : Enquête SSIAD 2008, DREES 

Pour délivrer les soins, les SSIAD peuvent recourir à leurs propres infirmiers, salariés du 
service, mais ils peuvent faire appel aussi à des infirmiers libéraux ou à des centres de santé 
infirmiers ayant passé convention avec eux. En 2008, peu de SSIAD recouraient au niveau 
national à des infirmiers salariés (pour les infirmiers non coordinateurs) : dans un tiers des 
SSIAD seulement. Nous ne disposons pas de chiffres concernant la région Ile-de-France. 
Toutefois, les deux plus grands SSIAD du département du Val d’Oise rencontrés nous ont 
indiqué travailler plutôt avec leurs propres salariés et recourir exceptionnellement aux 
infirmiers libéraux (pour des remplacements notamment). Selon eux, ce sont plutôt les petits 
SSIAD qui recourraient le plus aux IDEL. Il est possible également que depuis 2008, le 
contexte ait changé, les SSIAD nous ayant indiqué que l’emploi d’infirmiers salariés se 
pratiquait de plus en plus.  

 

c) L’emploi et son évolution 

Les soins délivrés par les infirmiers sont plutôt des soins techniques tandis que la plupart des 
soins de base et relationnels sont assurés par les aides-soignants sous la responsabilité des 
infirmiers. Toutefois, les SSIAD rencontrés nous ont indiqué que ces derniers pouvaient être 
amenés à réaliser eux aussi des toilettes qui correspondent plutôt à des toilettes évaluatives. 
Le soin d’hygiène réalisé par des infirmiers relève de la maladie. Il permet notamment la 
prévention de la survenue d’escarres. 

                                                      
 
128 Selon le Projet régional de Santé 2013-2017. 
129 Sources : Statiss (à partir des données Drass, Dress, ARS, Finess). 
130 Rapporté aux adultes de 60 ans et plus, le taux d’équipement de l’Ile-de-France est proche de la moyenne nationale (7,2 contre 
7,4 pour 1 000 adultes). 
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Ils contribuent également à l’éducation et à la prévention en matière de santé : 

• Les SSIAD peuvent être amenés à participer à l’éducation thérapeutique des patients 
définie par les articles L.1161-1 à L.1161-6 du Code de la santé publique ; 

• Ils peuvent également mettre en œuvre des actions d’éducation à la santé et d’aide à 
l’autonomisation des soins en direction des usagers et de leurs proches ; 

• Des actions de formation ou d’éducation et d’apprentissage à la réalisation des gestes 
peuvent enfin être mises en œuvre auprès des professionnels d’autres services à domicile. 

Cette activité d’éducation thérapeutique est encore peu développée. Mais, selon les SSIAD 
rencontrés, elle serait en progression. 

Par rapport aux infirmiers exerçant en libéral, le statut salarié des infirmiers en SSIAD leur 
permet d’avoir une relation avec le patient plus privilégiée. En voyant moins de patients par 
jour, ils disposent de plus de temps avec chacun d’entre eux. Le financement des soins n’est 
pas basé sur un paiement à l’acte mais repose sur une dotation globale de fonctionnement. 

Dans les SSIAD rencontrés, le rythme de travail proposé, avec une coupure dans la journée, 
permet aux infirmiers résidant à proximité de concilier vies professionnelle et familiale. C’est 
pour cette raison que le lieu d’habitation des infirmiers constitue un critère déterminant de 
recrutement. 
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5. Les infirmiers libéraux  

a) Nombre et densité 

Selon les données les plus récentes, l’Ile-de-France compte 6 844 infirmiers libéraux131. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, c’est en Ile-de-France que la part des infirmiers libéraux 
est la plus faible (8 % de l’ensemble des infirmiers en exercice). Dans certaines régions, ils 
représentent plus du quart des effectifs (Provence-Alpes-Côte-D’azur, 27 % ; Languedoc-
Roussillon, 28 % ; Corse, 32 %). Les difficultés d’exercice en Ile-de-France, liées aux 
contraintes budgétaires plus fortes (coût de la vie, coût d’un cabinet), peuvent être un des 
facteurs permettant de comprendre pourquoi ils sont relativement moins nombreux dans la 
région. 

Pour autant, les professionnels interrogés ne nous ont pas fait état d’un manque d’infirmiers 
libéraux dans la région. Selon l’URPS Infirmiers Libéraux d’Ile-de-France132, « il s’agit " d’une 
fausse idée " que de dire qu’il n’y ait pas assez d’infirmiers en Ile-de-France. La démographie 
d’infirmiers libéraux par rapport à la demande en soins est largement pourvue même s’il y a 
des secteurs localement où il y a des manques ». Les infirmiers libéraux sont une des 
composantes de l’offre de soins à domicile qu’il importe de prendre dans sa globalité pour 
comprendre comment les besoins en soin sont satisfaits en Ile-de-France. 
 
Les zones définies par l’ARS pour favoriser une meilleure répartition géographique des 
infirmiers libéraux133 laissent également entendre que l’Ile-de-France est relativement bien 
dotée. Sur la base d’un découpage du territoire en 294 zones, la région comptabilisait en 
2012 seulement sept zones très sous-dotées ou sous-dotées. C’est en Seine-et-Marne qu’on 
observe le plus grand nombre de ces zones, au nombre de cinq, les deux autres étant en 
Seine-Saint-Denis et en Essonne. Si le département est en moyenne bien pourvu en infirmiers 
libéraux comme le montre la carte suivante, il s’agit d’un vaste département, dont la superficie 
est la plus importante de la région.  

Les infirmiers salariés se concentrent très fortement à Paris. C’est là que la densité est de loin 
la plus forte avec 900 infirmiers pour 100 000 habitants, suivi du Val-de-Marne (616 pour 
100 000). Leur répartition est à mettre en lien direct avec la présence des établissements 
hospitaliers et médico-sociaux. Paris concentre 31 % des lits des hôpitaux franciliens. 

Les densités départementales des infirmiers libéraux montrent une inégale répartition de ces 
professionnels en Ile-de-France, très différente de celle observée pour les infirmiers salariés. 

 

 

 

                                                      
 
131 Source : Assurance Maladie Ile-de-France – septembre 2015. 
132 Union régionale des professionnels de santé 
133 L’assurance maladie s’appuie sur ce zonage pour le conventionnement des infirmiers libéraux et pour les inciter à s’installer dans 
les zones sous-dotées. Selon le Code de la santé publique (article L.1434-7), ces zones sont déterminées par le Schéma régional 
d'organisation des soins (partie ambulatoire). Elles sont définies selon des modalités précisées par arrêté ministériel en date du 21 
décembre 2011. En Ile-de-France, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition 
géographique des infirmiers libéraux sont présentées dans l'arrêté de l'ARS du 25 mai 2012.  
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Figure 8 : Densité infirmiers libéraux (pour 100 00 0 hab) 

 

RP 2012 – traitement Défi métiers 

 

La carte des densités des infirmiers libéraux apparaît à l’opposé de celle des infirmiers 
salariés : Paris dispose de la plus faible densité et la Seine-et-Marne de la plus forte. Seule la 
Seine-Saint-Denis est caractérisée par une présence très faible d’infirmiers dans les deux cas. 
La localisation des infirmiers libéraux répond davantage à des choix individuels, notamment 
la volonté de ne pas trop s’éloigner de leur lieu de résidence, même s’ils doivent tenir compte 
également du marché (aussi bien des besoins en soin que des infirmiers libéraux déjà en 
exercice sur le territoire). Ils sont relativement libres de choisir leur lieu d’exercice. Le zonage 
mis en place pour réguler leur installation est peu contraignant en Ile-de-France dans la 
mesure où la majorité des territoires sont considérés comme normalement dotés. Dans les 
zones très dotées, pour éviter une concurrence trop vive, un infirmier ne peut être 
conventionné que si un autre infirmier y cesse son activité définitivement. Ces zones sont au 
nombre de treize en Ile-de-France. 

b) Une rémunération attractive 

Le revenu des infirmiers libéraux est plutôt attractif comparé à celui des autres professionnels 
de santé installés en libéral : ils déclarent en moyenne 47 710 euros de revenus d’activité en 
2011 contre 44 510 euros pour les masseurs-kinésithérapeutes et 30 000 euros pour les 
sages-femmes134. Toutefois, il convient de souligner que la distribution des revenus au sein 
de la profession connaît de fortes amplitudes. Le revenu d’activité est fonction du nombre et 
du type d’actes réalisés. Ainsi, comme nous l’a indiqué une infirmière, certains s’installent en 
libéral en pensant qu’il s’agit de la « poule aux œufs d’or mais cela nécessite de voir beaucoup 
de patients pour avoir un salaire convenable ». Une autre infirmière nous a précisé qu’en 
libéral « vous êtes mieux payé (qu’à l’hôpital) mais vous travaillez quatre fois plus ». En outre, 
les démarrages sont souvent difficiles pour ceux qui ouvrent leur propre cabinet. Enfin, 
compte tenu de la charge de travail souvent lourde, des infirmiers libéraux nous ont fait part 
d’un certain épuisement professionnel et de leur volonté de se reconvertir d’ici cinq à dix ans : 
c’est « un don de soi énorme, on s'oublie soi-même », on est « confronté à la misère des 
personnes dans les quartiers difficiles ». A cela, s’ajoutent parfois des agressions, dont ont 
été victimes certaines des infirmières rencontrées. 

                                                      
 
134 DREES, Portrait des professionnels de santé, 2016. Source des données : INSEE-DGFIP-CNAMTS. 
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c) Le développement des maisons de santé 

Une des évolutions importantes du métier d’infirmier libéral est la possibilité d’exercer avec 
d’autres professionnels de santé. Cet exercice pluriprofessionnel a été rendu possible avec la 
création des maisons de santé en 2007135. Ces dernières sont dotées de la personnalité morale 
et constituées de professionnels médicaux, d’auxiliaires médicaux ou de pharmaciens. Il s’agit 
essentiellement de professionnels libéraux. 

Cet exercice connaît un développement important même s’il demeure encore marginal. En 
Ile-de-France, on compte aujourd’hui cinquante maisons de santé dont plus de la moitié ont 
été créées ces trois dernières années136. Toutefois, elles ne représentent que 7 % des maisons 
de santé existantes en France. Elles concernent plutôt les territoires sous-dotés en personnel 
de santé pour maintenir un accès aux soins : les territoires ruraux et les espaces urbains les 
moins dotés (IRDES, 2013137).  

Le développement de ces structures est encouragé par les pouvoirs publics. Le SROS d’Ile-
de-France souhaite promouvoir l’installation des maisons de santé dans les zones fragiles. 
Toutefois, selon les entretiens menés et au vu de quelques témoignages parus dans la 
presse138, ce modèle connaît quelques fragilités : « Les maisons de santé, on présente cela 
comme la solution universelle à beaucoup de problèmes », « elles ne sont pas la panacée à 
tous nos maux ». 
Un des problèmes est lié au financement. Elles génèrent de nouveaux coûts (de personnel et 
de fonctions supports) pour les infirmiers libéraux qui consultent assez peu en cabinet. Se 
pose la question de la répartition de ces surcoûts entre des professionnels de santé ayant un 
usage des locaux ainsi qu’un chiffre d’affaires différents. 
Par ailleurs, les maisons de santé suscitent certaines craintes de la part des infirmiers 
libéraux : 
• Crainte de devenir des subordonnées des médecins lorsque ce sont ces derniers qui 

portent les maisons de santé et que, dans le projet de la maison de santé, les infirmiers 
libéraux ne sont que « des pièces rapportées ». « Si on a choisi d’être libéral, c’est pas 
pour s’enfermer dans des structures » ; 

• Crainte également d’une distorsion de concurrence vis-à-vis des confrères déjà installés. 
« Il y a un tissu local. Avant qu’on implante cette maison, il faut faire attention à la façon 
dont on va bouleverser l’équilibre ». 

 
Selon l’URPS Infirmiers libéraux Ile-de-France, pour que les maisons de santé fonctionnent, 
il faut que le projet émane des professionnels de santé locaux et non des élus et qu’il y ait un 
vrai projet médical derrière. Sinon, « le risque c’est qu’il n’y ait personne qui vienne dans la 
maison de santé ».  

                                                      
 
135 Loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007. 
136 Source des données : fichier FINESS. 
137 Chevillard G., Mousquès J., Lucas-Gabrielli V., Bourgueil Y., « Répartition géographique des maisons et pôles de santé en 
France et impact sur la densité des médecins généralistes libéraux », IRDES, Questions d’économie de la santé, n°190, 2013. 
138 « Non, les maisons de santé ne sont pas la solution miracle » Témoignage de Martial Olivier-Koehret, médecin généraliste et 
président de Soins Coordonnés publié sur le site des Echos/Idées le 02/12/2015. 
« Comment j’ai été piégée par une maison de santé », témoignage du 17.06.15 relayé par le site infirmiers.com et paru dans la 
revue de la FNI "Avenir et Santé", n° 435. 
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6. L’évolution de l’exercice à domicile et les enjeux 

Les soins à domicile sont en expansion. Selon la DGOS, « le maintien à domicile se développe 
à vitesse grand V ». De tous les intervenants à domicile, l’HAD semble être celui qui est amené 
le plus à se développer dans les années à venir. Il existe des injonctions fortes des pouvoirs 
publics pour développer ce mode de prise en charge afin de faire évoluer le système de santé. 
Toutefois, son développement est tributaire des prescripteurs qui, pour l’instant, ne s’en 
saisissent pas autant que ce que prévoyaient les pouvoirs publics. Les objectifs pour l’HAD en 
Ile-de-France sont de parvenir à ouvrir les autorisations prévues dans le SROS révisé de 2015 
en ciblant les zones dont le recours est inférieur à 10 patients par jour pour 100 000 habitants. 

Pour ce qui est des autres intervenants à domicile, le nombre d’infirmiers libéraux a fortement 
progressé ces dernières années en Ile-de-France : en cinq ans, il a augmenté de 36 % 
(passant de 5 077 à 6 884)139. L’URPS estime ainsi : « En termes d’activité, aujourd’hui on a 
atteint un sommet de courbe à moins que les soins à domicile ne se développent de façon 
importante ». Sur le terrain, l’activité de certains infirmiers s’est également réduite ces 
dernières années. Pour l’URPS, il est important que les infirmiers qui s’installent en libéral 
mènent au préalable des études de marché. Aujourd’hui, ce n’est pas toujours le cas. L’URPS 
propose pour cela un appui à l’installation. 
Concernant les SSIAD, aujourd’hui, l’ensemble des communes d’Ile-de-France sont couvertes 
par au moins un service. Selon le Projet régional de santé d’Ile-de-France (2013-2017), il 
existait en 2013 encore des disparités à atténuer, induisant la création de places 
supplémentaires dans les zones les moins pourvues. Toutefois, a priori, le nombre de places 
ne devrait plus autant progresser, d’autant que, dans les deux SSIAD rencontrés, les places 
autorisées n’étaient pas toutes utilisées. En effet, leur développement est également contraint 
par les difficultés qu’ils rencontrent pour recruter les aides-soignants. Il est possible aussi 
qu’on assiste dans les années qui viennent à une recomposition de l’offre en raison des 
difficultés des petits SSIAD à équilibrer leur activité. Ils disposent de moins de possibilités de 
répartir leurs coûts fixes (formation, qualité, outils logistiques, etc.)140. 

 

Une des problématiques à laquelle sont confrontés les soins infirmiers à domicile est la 
concurrence entre les différents acteurs. Le périmètre d’action de chacun n’est pas toujours 
clairement établi. Certains infirmiers libéraux et SSIAD rencontrés estiment que la 
concurrence avec l’HAD est « déloyale » dans la mesure où ils ont du personnel présent au 
sein des principaux établissements prescripteurs et que le libre choix du patient n’est ainsi 
pas toujours respecté. Les acteurs sont donc en demande d’une clarification du rôle de 
chacun. 

Compte tenu de cette situation concurrentielle, les infirmiers libéraux cherchent à diversifier 
leur activité, notamment en développant des programmes d’éducation thérapeutique, en 
jouant un rôle plus important dans l’amélioration de la couverture vaccinale, en améliorant la 
prise en charge de la douleur à domicile (projet 2013-2015 de l’URPS). La convention de 
l’Assurance Maladie va également dans ce sens (p8) : « Au regard des perspectives 
démographiques des professions de santé et afin d’optimiser les ressources de l’Assurance 
Maladie, les partenaires conventionnels souhaitent accompagner le développement de 
nouveaux rôles pour l’infirmière libérale tant sur son rôle propre que sur celui des 

                                                      
 
139 Selon les données de l’Assurance Maladie Ile-de-France. 
140 FEHAP, Les SSIAD. 
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compétences partagées avec d’autres professions de santé ». Parmi ces nouveaux rôles 
figurent leur implication dans la prise en charge des pathologies chroniques (en coopération 
avec les autres professionnels), leur participation à des actions d’éducation, de prévention et 
de promotion de la santé et la prescription de dispositifs médicaux141. 

Les SSIAD seront peut-être également amenés à faire évoluer leur activité. L’ARS a mis en 
place plusieurs expérimentations. En 2015, dans le contexte du virage ambulatoire, une 
expérimentation a été menée de « SSIAD renforcés » leur permettant de bénéficier de 
complément de financement sur une partie de leurs capacités existantes. Les publics 
concernés par ce renforcement des interventions (sur leur durée, leur fréquence et les 
modalités d’intervention) sont les personnes âgées en forte perte d’autonomie et/ou atteintes 
de poly-pathologies et/ou en situation d’isolement social. Il s’agit d’une prestation 
intermédiaire entre celle d’un SSIAD classique et celle d’un HAD. Par ailleurs, une autre 
expérimentation a été menée pour que des infirmiers de SSIAD interviennent la nuit dans les 
Ehpad (une infirmière pour trois Ehpad localisés à proximité) pour permettre une continuité 
des soins. 

  

                                                      
 
141 Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (article 51), les infirmiers libéraux ont le droit de prescrire certains 
dispositifs médicaux. Selon la convention de l’Assurance Maladie, il est nécessaire d’informer les infirmières libérales sur les 
modalités d’application de ce droit et également de communiquer tant auprès des médecins que des assurés sur cette évolution 
des compétences des infirmiers. 
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