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Quels seront les besoins en
infirmiers demain en Ile-deFrance ?
Introduction
Le système de santé français est en pleine mutation. La
demande de soins évolue et s’accroît sous l’effet conjugué
de plusieurs facteurs dont, notamment, le vieillissement de
la population, la montée des pathologies chroniques mais
aussi l’aggravation de la précarité (comportements à risques
de types alcool ou tabac plus fréquents, renoncement aux
soins qui implique davantage de consultations en urgence,
etc.). D’ici 2060, le nombre de personnes âgées de 60 ans
et plus pourrait augmenter de 80 % selon les estimations
de l’Insee1. Elles représenteraient ainsi près d’un tiers
de la population (32 %) contre un quart aujourd’hui. Le
vieillissement s’accompagne d’un changement de nature
des maladies. Alors qu’auparavant, le risque de maladie
était lié essentiellement à des épisodes aigus, dont on
guérissait ou mourrait rapidement, aujourd’hui, il dépend
très largement de pathologies chroniques avec lesquelles
on peut vivre de nombreuses années2.
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On pourrait penser que ces changements dans la demande de soins engendreraient
des besoins supplémentaires en infirmiers. Toutefois, en parallèle de cette transition
épidémiologique, on assiste depuis quelques années à une véritable réorganisation des
soins pour faire face à ces évolutions tout en maîtrisant les dépenses de santé. Les séjours à
l’hôpital sont écourtés. Les soins ambulatoires et à domicile se développent. Une médecine
de parcours se met en place pour
coordonner les différents professionnels
On assiste depuis quelques années
de santé amenés à intervenir auprès
des patients souffrant de pathologies
à une véritable réorganisation
chroniques. Cette réorganisation des
des soins pour faire face aux
soins a notamment été rendue possible
grâce aux progrès technologiques qui ont
évolutions tout en maîtrisant les
rendu les chirurgies moins invasives.

dépenses de santé

Ces estimations portent sur la période 2007-2060.
N. Blanpain et O. Chardon, « Projections de population à
l’horizon 2060 », Insee Première, n°1320, 2010.
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Institut Montaigne « Réanimer le système de santé. Propositions pour 2017 », juin 2016.
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Ainsi, sous l’effet de ces mutations, les
effectifs infirmiers à l’hôpital sont restés
stables entre 2007 et 2012, passant de
40 363 à 40 652, tandis que les effectifs
totaux d’infirmiers (hors spécialités et
cadres) dans la région croissaient de
7 % (soit un peu plus de 1 % par an
en moyenne). L’évolution des activités
des établissements hospitaliers, premier
employeur, a un impact majeur sur les
besoins futurs en infirmiers. Il semble que la croissance de 1 % par an ne sera pas atteinte sur
2012-2022. Les effectifs devraient être stables (légèrement décroissants dans l’hospitalisation
publique mais légèrement croissants dans l’hospitalisation privée lucrative et non lucrative).

Aujourd’hui, c’est principalement
dans l’intervention à domicile
que les besoins en infirmiers se
développent

Dans les établissements ayant une activité sociale ou médico-sociale, les besoins en personnels
infirmiers ont augmenté au cours des dernières années sous l’effet du vieillissement de la population
qui a généré des besoins croissants pour les structures qui interviennent auprès des personnes
âgées. Ils se sont également renforcés en raison de l’évolution du profil des patients qui nécessitent
des soins davantage médicalisés. Ainsi, les effectifs infirmiers dans les établissements médicosociaux ont progressé en moyenne de 5 % par an entre 2007 et 2012. Mais le développement
du secteur est contraint par son manque d’attractivité, particulièrement auprès des plus jeunes.
C’est le cas notamment des Ehpad3 qui souffrent à la fois d’une désaffection pour ce qui a trait aux
personnes âgées, de conditions de travail plus difficiles mais aussi de possibilités et variétés de
parcours professionnels moins importantes que dans les établissements hospitaliers. Sur la période
2012-2022, on peut s’attendre à une légère croissance des effectifs (2 % par an) surtout tirée par
les Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD). 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.

La pénurie
d’infirmiers semble
aujourd’hui révolue
•

L’hospitalisation à domicile est une composante des établissements hospitaliers. Elle prend
plutôt en charge à domicile les patients nécessitant des soins lourds. C’est celle qui est 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 ». Mais, actuellement,
l’HAD occupe une place encore marginale avec un peu moins de 1 000 infirmiers salariés en
Ile-de-France. Ainsi, même si l’HAD croît en moyenne de 5 % par an, cela ne permettra pas
de contrebalancer les suppressions de postes (non renouvellement des départs en retraite
notamment) dans l’hospitalisation publique.

•

Les SSIAD relèvent, quant à eux, du secteur médico-social. Les personnes âgées sont les
principaux bénéficiaires de ces services. En Ile-de-France, ils comptent 216 services et 16 000
places en 2013 (ce nombre a été multiplié par trois entre 1993 et 2013). Mais, ils représentent
eux aussi une faible part des effectifs.
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C’est aujourd’hui principalement dans l’intervention à
domicile que les besoins en infirmiers se développent non
seulement sous l’impulsion des pouvoirs publics qui souhaitent
développer ce mode de prise en charge, mais également par
la volonté des patients qui désirent rester à leur domicile le
plus longtemps possible. On distingue différents intervenants
à domicile : l’Hospitalisation A Domicile (HAD), les SSIAD et
les infirmiers libéraux (les deux premiers recourant le plus
souvent à des infirmiers salariés).

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

•

Les infirmiers libéraux se sont également fortement développés ces dernières années avec une
croissance moyenne de 6 % par an entre 2007 et 2015. Toutefois il semblerait, selon les acteurs
rencontrés, que l’évolution des effectifs, tout en restant positive, ralentisse dans les prochaines
années. Certains infirmiers libéraux commencent à rencontrer des difficultés pour remplir leurs
agendas.
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Durant les années 2000, le secteur sanitaire et social a fait face à de très fortes difficultés pour
couvrir ses besoins en infirmiers. C’était d’ailleurs le cas dans la grande majorité des pays européens.
Dès 2001, plusieurs mesures sont prises par les pouvoirs publics. Dans la région, les acteurs ont
retenu deux mesures majeures : la hausse des quotas et des autorisations d’ouverture de places
en formation d’infirmier diplômé d’Etat et le Plan infirmiers. Ce dernier avait notamment pour
objectifs principaux d’optimiser le nombre de places autorisées en formation (mutualisation des
listes complémentaires de candidats au concours par exemple) et le nombre de diplômés en fin de
cursus (accompagnement renforcé pour réduire les abandons et améliorer les taux de réussite aux
examens). Le marché du travail des infirmiers étant réglementé - il est nécessaire de détenir le
diplôme d’Etat d’infirmier pour exercer - la formation constitue le principal levier pour faire évoluer
le nombre de professionnels entrant sur le marché du travail.
Cette période de pénurie semble aujourd’hui
révolue. On observe sur la période la plus récente
que les tensions sur le marché du travail se sont
apaisées. Cela est dû, à la fois, à une main d’œuvre
plus importante (grâce à une augmentation de
24 % des diplômés entre 2007 et 2014) mais
aussi à la baisse des besoins en professionnels
(principalement dans les hôpitaux). On constate
d’ailleurs que les projets de recrutement signalés
dans l’enquête Besoins en Main-d’Oeuvre (BMO)
de Pôle emploi sont passés de 3 900 infirmiers en
2013 à 2 200 en 2015.

Près de 6 000 postes
d’infirmiers devraient être
créés entre 2012 et 2022

Ainsi, 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.
Ce meilleur équilibre entre offre et demande d’emploi a eu deux effets principaux : garantir aux
employeurs davantage de choix lors des recrutements et allonger la durée d’insertion des nouveaux
diplômés.
En effet, les employeurs déclarent moins de difficultés de recrutement et précisent que cela leur
permet de faire une réelle sélection des candidats ce qui n’était pas le cas auparavant puisqu’ils
devaient avant tout séduire de futurs collaborateurs.

Nous préconisons de
maintenir les autorisations
d’ouverture de places en
formation d’IDE

Du côté des salariés, on peut encore aujourd’hui
parler de plein emploi. C’est au niveau des jeunes
diplômés que les effets ont été les plus visibles.
Jusqu’au début de cette décennie, leur insertion
était extrêmement facile. Ils pouvaient même
imposer certaines conditions aux employeurs.
Aujourd’hui, le temps d’insertion semble s’être
un peu allongé. Il semble surtout que, plus
qu’avant, les jeunes se voient proposer davantage
des contrats à durée déterminée et qu’ils soient
moins en position favorable pour refuser des
postes dans des domaines moins attractifs.
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Pour savoir si le nombre de formés sera suffisant pour couvrir les besoins en emploi, nous avons
commencé par estimer les besoins à l’horizon 2022 et, dans un premier temps, les créations nettes
de postes4. A partir des éléments observés, mesurés et recueillis auprès de nombreux acteurs, un
scenario « tendanciel » a pu être élaboré.
Estimations des créations nettes d’infirmiers selon le scenario « tendanciel »

Nombre d’actifs
en 2012

Taux d’évolution
annuel

Nombre d’actifs
en 2022

Créations nettes
entre 2012-2022

Sanitaire
Médico-social

52 622
9 945

0%
2%

52 622
12 123

0
2 178

Autres
Libéraux
Ensemble

16 984
5 300
84 851

1%
3%
1%

18 761
7 123
90 629

1 777
1 823
5 778

Dans le scenario tendanciel, près de 6 000 postes d’infirmiers devraient être créés entre
2012 et 2022.

Le métier d’infirmier ne
s’exercera plus demain
comme il s’exerçait hier

Les besoins en emploi seront liés aussi et
principalement aux départs en retraite. Pour
estimer ces derniers, nous nous sommes appuyé
sur le travail réalisé par Défi métiers en partenariat
avec l’Insee et la DIRECCTE, qui prévoit environ
25 000 départs en retraite d’infirmiers entre
2010 et 2020.

Sans pouvoir additionner ces éléments qui ne concernent pas tout à fait les mêmes périodes, on
peut estimer les besoins supplémentaires en professionnels infirmiers à environ 30 000
sur la période 2012-2022.
L’accès au métier étant réglementé, l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier en est une condition
nécessaire. Pour savoir si le nombre de nouveaux professionnels sera suffisant pour couvrir les
besoins en emploi, nous avons estimé combien de diplômes seront délivrés entre 2012 et 2022. En
nous appuyant sur le nombre de diplômés de ces dernières années et en formulant des hypothèses
sur les taux de réussite, d’abandons et de migrations, nous avons estimés que 41 000 nouveaux
professionnels s’insèreront sur le marché du travail francilien entre 2012 et 2022.
Bien que cet effectif dépasse les besoins estimés dans le scenario « tendanciel », nous préconisons
de maintenir les autorisations d’ouverture de places en formation d’Infirmiers Diplômés
d’Etat (IDE).
En effet, certains éléments qui ne pouvaient être mesurés n’ont pas pu être intégrés dans le
modèle. C’est le cas par exemple des besoins générés par les ruptures de carrières professionnelles.
Or, on sait que ce métier est impacté par ce phénomène étant donné son taux élevé de féminisation
et sa forte pénibilité. Ces ruptures, même s’il semblerait que la « durée de vie professionnelle » des
infirmiers se soit allongée, génèrent donc des besoins en emploi supplémentaires à ceux estimés. Les
4
Les méthodologies de projections des emplois et des formés sont détaillés dans le rapport d’étude : « L’emploi et la formation des infirmiers
franciliens », Défi métiers, 2016.
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poursuites d’études vers les masters, facilitées par l’universitarisation de la formation, pourraient,
quant à elles, réduire le prorata entre le nombre de diplômés et de professionnels exerçant en tant
qu’IDE. Enfin, il est apparu essentiel, aux personnes rencontrées, de ne pas revivre une période de
pénurie, parfois encore présente dans les esprits.
Il est également important d’être attentif à un autre résultat mis en exergue par l’étude : le métier
d’infirmier ne s’exercera plus demain comme il s’exerçait hier puisqu’il se fera surtout à
domicile auprès de personnes âgées dépendantes.
Il faut donc préparer à cela les futurs professionnels en améliorant l’attractivité du soin auprès des
personnes dépendantes (faciliter l’accès à des terrains de stages variés, changer les représentations),
en communiquant sur les évolutions du métier pour éviter les déconvenues et les sorties précoces
du métier. Cela permettrait peut-être également d’attirer d’autres profils de jeunes vers ce métier.
Sophie Gonnard
Béatrice Pardini

Universitarisation
Une autre mutation importante concernant les infirmiers est celle de l’appareil de formation. La réforme de
2009 a introduit la formation d’infirmier dans le dispositif Licence - Master - Doctorat (LMD), reconnaissant
ainsi aux diplômés le grade de licence. Cette réforme a également eu pour effet de faire évoluer le
référentiel de formation, le rapprochant des normes prévues par les accords de Bologne, en adoptant une
approche par compétences. Cette dernière axe davantage la formation sur l’appropriation des savoirs et
le transfert des acquis dans différentes situations que sur la technique elle-même et la reproduction des
actes. Il s’agit ainsi de développer la réflexivité des futurs professionnels.
Toutefois, pour certains interlocuteurs, on se retrouve en l’état actuel « 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, bien qu’il donne accès au grade de licence, n’en constitue pas une en tant que telle.
La Grande conférence de la santé du 11 février 2016 a donné une nouvelle impulsion
pour aller au bout du processus d’intégration. Celle-ci peut prendre différentes formes.
Deux scénarios se dessinent avec soit la création d’un département en sciences
infirmières au sein de l’université, soit la création d’un institut en sciences infirmières
adossé à l’université. Toutefois il convient de rappeler que cette réforme revêt des
enjeux conséquents d’ordre financiers, statutaires, de gouvernance, etc., ce qui laisse
supposer qu’elle ne se fera pas dans un avenir proche.
Ainsi, une intégration plus poussée pourrait entraîner plusieurs conséquences,
notamment sur le nombre d’infirmiers entrant sur le marché du travail mais aussi en
exercice. En effet, elle vise, par exemple, à permettre aux infirmiers de construire un
véritable parcours professionnel. On peut s’attendre à ce qu’une partie un peu plus
importante des diplômés ne s’insèrent pas sur le marché du travail et poursuivent leurs
études. Il en va de même pour les infirmiers en exercice dont un plus grand nombre
pourrait quitter ce marché. 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 redonner la vocation au métier comme cela est souhaité, elle pourrait aussi
renforcer la sélectivité de la formation en attirant davantage de candidats.
Une autre conséquence concerne la gouvernance de la formation. La création d’un
département en sciences infirmières au sein de l’université est l’option qui induirait le
plus de changements. Elle pose notamment la question de l’évolution de l’action de la
Région et de la pérennité des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI).
Enfin, la mise en place des Groupements Hospitaliers Territoires (GHT), d’une part, et
de nouveaux métiers tels qu’infirmiers cliniciens, d’autre part, vont également impacter
la formation et l’emploi d’infirmiers.
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