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Edito
Cher.e.s étudiant.e.s,

Chaque année, et ce depuis douze ans, la Fédéra‐
tion Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers,
édite pour vous le Guide de l’Etudiant.e en Soins
Infirmiers. Rédigé par des étudiant.e.s, pour des
étudiant.e.s, il est destiné à vous accompagner
pendant vos trois années d’études. Il vous permet‐
tra de trouver l’ensemble des informations qui se‐
ront nécessaires à l’accomplissement de vos études
et à votre épanouissement en tant qu’étudiant.e
et futur.e professionnel.le.

Besoin de faire une interruption de formation ?
De changer d’IFSI ? Des imprévus financiers ? 
Un doute sur le fonctionnement de l’IFSI ? Envie
de découvrir de nouvelles perspectives profession‐
nelles ? Toutes les réponses à vos questions se
trouvent dans ce guide. Si d’aventure vous ne trou‐
viez pas ce que vous cherchez, pas de panique !
L’équipe de la FNESI est là toute l’année pour vous
répondre par mail ou téléphone. 

Par cet outil, nous espérons vous aider à bien dé‐
marrer vos études ou votre nouvelle année à l’IFSI.
Ces trois années passent à une vitesse folle, alors
en dépit des moment parfois pénibles que vous
vivrez, profitez‐en pour vous forger en tant que
futur.e professionnel.le, pour satisfaire votre 
curiosité et pour vivre pleinement ces années
d’étudiant.e. 

L’ensemble de l’équipe de la FNESI, son bureau na‐
tional, ses administrateurs/trices et ses élu.e.s vous
souhaitent une bonne rentrée et une année pleine
de découvertes et d’épanouissement dans votre
formation.
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L’HISTOIRE

La FNESI a vu le jour en octobre
2000. Son objectif était d’unifier les
différents mouvements régionaux
revendiquant des droits pour les
étudiant.e.s infirmier.e.s, en une
unique force. L’histoire de la FNESI
commence réellement le 24 octo‐
bre 2000 suite à la mobilisation de
plus de 14 000 étudiant.e.s dans les
rues de Paris, venu.e.s exprimer
leur mécontentement devant le
Ministère de la Santé. Cet événe‐
ment d’importance a abouti à la si‐
gnature d’un protocole d’accords
avec le Ministère de la Santé.

Les avancées obtenues par la FNESI
2001 / Indemnités de stage et de transport
Élargissement de la franchise d’absence
Accès aux services du réseau des CROUS à l’exception
des bourses
2005 / Alignement des bourses sur celles de l’ensei‐
gnement supérieur
2007 / Droit au redoublement automatique
2009 / Obtention du Grade Licence et réforme de la
formation sur le modèle LMD
2011 / Création des Conseils de la vie étudiante
2012 / Élargissement de la franchise d’absence
2004 / Modification du Portfolio avec un bilan de mi‐
stage obligatoire et la suppression des actes et activités 
Supplément au diplôme
2016 / Création d’un cadrage national de la formation
des tuteurs/trices de stage
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Préambule
Ce guide a été conçu pour vous par la FNESI (Fédération Nationale des
Etudiant.e.s en Soins Infirmiers). Mais la FNESI c’est quoi ?

FNESI
FÉDÉRATION NATIONALE DES ETUDIANT.E.S 
EN SOINS INFIRMIERS

La FNESI, association loi 1901, est l’unique structure reconnue représentative des étudiant.e.s
de notre filière. Elle fonde son engagement autour de la défense des intérêts matériels et 
moraux des Étudiant.e.s en Soins Infirmiers (ESI).

Par son indépendance à toute idéologie politique, syndicale ou religieuse, elle a toujours 
su être force de proposition pour améliorer la condition étudiante dans les IFSI. Elle véhicule
ses valeurs associatives grâce à un réseau développé du local au national : à travers les élu.e.s,
les associations étudiantes et le Bureau National.
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FONCTIONNEMENT 
DE LA FNESI

La FNESI fonctionne avec trois instances de
décision :

• L’Assemblée Générale est une réunion pu‐
blique organisée deux fois par an, elle regroupe
tous les membres adhérent.e.s à la FNESI.

• Le Conseil d’Administration est composé
d’administrateurs/trices. Celles/Ceux‐ci sont 
divisé.e.s en deux collèges. Le premier est 
composé de représentant.e des associations
administratrices élues. Chacune d’entre elles
représente l’ensemble des IFSI qui sont ratta‐
chés à son université. Le deuxième est le col‐
lège des élu.e.s, composé d’étudiant.e.s élu.e.s
dans leur IFSI, dans leur université (au Conseil
d’administration, au conseil de la formation et
de la vie universitaire ou au conseil d’unité de
formation et de recherche), ou au CROUS. 
A l’occasion du Conseil d’administration, le 
bureau de la FNESI fait un compte rendu de 
son travail, expose les projets en cours et les
soumet au vote des administrateurs/trices.

• Le Bureau National qui se charge d’appliquer
la politique générale votée par le Conseil 
d’Administration. Il est composé d’étudiant.e.s
en soins infirmiers issu.e.s de différents IFSI de
France. 

LES MISSIONS DE LA FNESI

Vous défendre collectivement et individuel‐
lement. Pour cela la FNESI va à la rencontre
de tou.te.s les acteurs/trices responsables de
notre formation ou pouvant influer sur les dé‐

cisions relatives à notre formation : Ministères
(des Affaires Sociales et de la Santé ou encore
de l’Enseignement supérieur et de la Re‐
cherche), Conseils Régionaux, associations
(Conférence des Président.e.s d’Université,
Association des Régions de France, Fédération
Hospitalière de France, ainsi que toutes les 
associations professionnelles), ou syndicats
professionnels. Chaque jours, des étudiant.e.s
nous contactent lorsqu’elles/ils ont une ques‐
tion, besoin d’aide ou de conseils. Nous leur
apportons un suivi personnalisé ainsi qu’une
écoute attentive. 

Porter une vision d’avenir pour notre forma‐
tion et notre profession. La FNESI est un 
espace de discussion et de réflexion libre et
démocratique. Nous nous efforçons d’aller 
au‐delà d’une logique contestataire pour 
porter ensemble un projet pour nos études et
pour le métier d’infirmier.e.

Créer un réseau d’étudiant.e.s en soins infir‐
mier.e.s uni. Avec 330 IFSI et plus de 90 000
étudiant.e.s, pas facile de s’unir et pourtant,
cela nous rends plus fort.e.s ! Avec ses asso‐
ciations adhérentes, ses élu.e.s et ses adhé‐
rent.e.s individuel.le.s, la FNESI est le seul
réseau des étudiant.e.s en soins infirmiers de
France. Cette unité se créée notamment en se
rencontrant, deux fois par an lors des événe‐
ments de la FNESI. Par un contact rapproché
et des formations, nous aidons les associa‐
tions à se créer et à se développer. 

Encourager les associations à répondre à
vos besoins et à s’engager dans une dé‐
marche solidaire. Par les différents projets
portés par les associations adhérentes, la
FNESI apporte une aide quotidienne pour que

Guide2016 etudiant-2.qxp_Mise en page 1  30/07/2016  08:29  Page12



GUIDE DE L’ÉTUDIANT.E EN SOINS INFIRMIERS 2016/17
13

les étudiant.e.s vivent mieux leur formation :
tutorat, vente de paniers de fruits et légumes,
semaine du bien‐être, événements de cohé‐
sion, etc. Nous apportons également un sou‐
tien à de nombreuses associations solidaires
telles que la Ligue contre le Cancer, le Sidac‐
tion ou le Téléthon. 

Vous informer sur l’actualité et sur vos
droits. Tous les trois mois, vous pouvez retrou‐
ver le Sérum, notre magazine trimestriel, en‐
voyé gratuitement dans vos IFSI. Nous éditons
également plusieurs guides : le guide de 
l’étudiant.e que vous tenez dans vos mains,
mais aussi le guide de l’élu.e ou le guide de 
la mobilité qui sont disponibles en version 
numérique sur notre site internet. 

Comment nous rencontrer, 
nous suivre ou nous contacter ?
La FNESI est présente à de nombreux événe‐
ments auxquels vous pouvez participer :

• Congrès National et Universités d’Été : 
Ce sont les deux évènements nationaux orga‐
nisés par la FNESI. Respectivement au mois de
novembre et au mois de mai, des étudiant.e.s,
élu.e.s et responsables d’associations se 
retrouvent afin d’échanger, de débattre et de
se former autour de moments de convivialité.

Le Congrès National est aussi le moment de
l’élection du Bureau National et des membres
du Conseil d’Administration.

• Salon Infirmier : Désormais organisé au
mois de mai, parallèlement à la Paris Health‐
care Week, nous y tenons des conférences
ainsi qu’un stand chaque année. 

• Journées de rentrée : Lorsqu’un.e étu‐
diant.e.s en fait la demande avec l’accord de
sa direction, nous participons aux journées 
de rentrée dans vos IFSI. Nous pouvons alors
intervenir dans les différentes promotions,
tenir un stand pour informer les étudiant.e.s
ou organiser des ateliers.

• CARE ‐ Congrès d’Accompagnement Régio‐
naux des Elu.e.s : Nous organisons en parte‐
nariat avec certains Conseils Régionaux des
journées d’information des élu.e.s de promo‐
tion afin de le permettre de mieux compren‐
dre leur rôle et donc de mieux s’en saisir.

• WEFR ‐ Week End de Formation Régionaux :
Certaines associations adhérentes à la FNESI
organisent des week end afin de former les
responsables associatifs et élu.e.s, mais aussi
afin de créer une certaine cohésion entre étu‐
diant.e.s à l’échelle régionale. 

NOUS SUIVRE ET NOUS CONTACTER

www.fnesi.org info@fnesi.org 01.40.33.70.78

www.facebook.com/asso.FNESI                     @La_FNESI
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PREMIÈRE ORGANISATION
DE JEUNES

La Fédération des associations générales étu‐
diantes ‐ FAGE ‐ est la plus importante organi‐
sation de jeunes en France. 

Fondée en 1989, elle assoit son fonctionne‐
ment sur la démocratie participative et re‐
groupe près de 2000 associations et syndicats,
soit environ 300 000 étudiants.s par le biais de
ses fédérations adhérentes :

• 34 fédérations territoriales qui représen‐
tent les associations étudiantes d’un même
territoire.

• 19 fédérations de filières qui représentent
les étudiant.e.s d’une même filière d’étude
au niveau national.

La FAGE a pour but de garantir l’égalité des
chances de réussite dans le système éducatif.
C’est pourquoi elle agit pour l’amélioration
constante des conditions de vie et d’études
des jeunes en déployant des activités dans le
champ de la représentation et de la défense
des droits. En gérant des services et des œu‐
vres répondant aux besoins sociaux, elle est
également actrice de l’innovation sociale.

La FAGE est reconnue organisation étudiante
représentative par le Ministère en charge 
de l’enseignement supérieur. Indépendante

des partis, des syndicats de salariés et des 
mutuelles étudiantes, elle base ses actions 
sur une démarche militante, humaniste et
pragmatique. Partie prenante de l’économie
sociale et solidaire, elle est par ailleurs agréée
jeunesse et éducation populaire par le minis‐
tère en charge de la jeunesse.

A travers la FAGE, les jeunes trouvent un formi‐
dable outil citoyen pour débattre, entreprendre
des projets et prendre des responsabilités dans
la société.

LA FAGE ET LA FNESI

Le FAGE a apporté son soutien aux étudiant.e.s
en soins infirmiers dés la naissance des mouve‐
ments qui ont donné naissance à la FNESI en
2000. 

Elle a également aidé la FNESI dans sa création
et son développement. Elle lui apporte égale‐
ment aujourd’hui un soutien moral dans ses ac‐
tions, lui permet de se nourrir des expériences
d’étudiant.e.s de tous horizons géographiques
ou de filière. Regroupant notamment des 
fédérations représentatives de l’ensemble des 
filières de santé, elle permet développer et por‐
ter ensemble une vision plus interdisciplinaire
et collaborative du système de santé. 

FAGE
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
GÉNÉRALES ÉTUDIANTES
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Carte des fédérations adhérentes à la FAGE
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1.  QUELQUES NOTIONS 
     D’HISTOIRE…

A ses débuts, les infirmières étaient des 
religieuses. Au XVIIIème siècle, devant le manque
de personnels soignants et le défaut de forma‐
tion des bénévoles, la nécessité de former est
apparue comme une évidence. La première
école d’infirmier.e.s publique ouvre ses portes
à la Salpêtrière à Paris, le 1er avril 1878.

Pourtant, aucun texte de l’époque ne définis‐
sait le rôle de l’infirmier.e. Dans l’histoire des
infirmier.e.s, Florence Nightingale est l’une des
pionnières de l’usage des statistiques au ni‐
veau de la santé et des soins infirmiers actuels.
Afin de lui rendre hommage, la journée inter‐
nationale des infirmier.e.s a lieu le 12 mai, jour
de son anniversaire.

De plus, en France, Léonie Chaptal fût l’une
des femmes les plus célèbres : cette directrice
d’école est à l’origine de la création du 
diplôme d’Etat en France, par le décret du 
27 juin 1922.

C’est seulement le 23 mars 1992 que l’on voit
apparaître les premiers Instituts de Formation
en Soins Infirmiers, l’élève devient alors étu‐
diant.e. On recense l’émergence d’un nouveau
profil d’infirmier.e, l’élargissement des missions
des IFSI (formation initiale, continue…) et la
responsabilisation des étudiant.e.s qui devien‐
nent des acteurs/trices de leur formation. 

Cependant, il faudra attendre l’arrêté du 31
juillet 2009 et un nouveau référentiel, pour
que le Diplôme d’Etat donne accès à un grade
licence et soit reconnu comme un diplôme
universitaire. 

2. UNE PROFESSION D’UNE 
     GRANDE DIVERSITÉ

Selon le Ministère des Affaires sociales et de
la Santé, “l’infirmier.e.e réalise des soins des
tinés à maintenir ou restaurer la santé de la
personne malade. Elle/Il surveille l’état de
santé des patient.e.s et coordonne les soins
pendant leur hospitalisation et lors de 
leur sortie. Elle/Il agit, soit à son initiative, 
soit selon les prescriptions d’un médecin : 
entretiens avec la/le patient.e et sa famille,
éducation thérapeutique, préparation et dis
tribution de médicaments, soins de nature
technique (pansements, prélèvements, prise
de tension, injections…).” 

L’infirmier.e.s est donc un pivot dans la prise
en charge des patient.e.s et se situe au coeur
de l’équipe interdisciplinaire qui intervient au‐
près des patient.e.s. Mais son rôle ne s’arrête
pas là : dans une société qui apporte toujours
plus de facteurs de risques pour la santé des
personnes, l’infirmier.e joue un rôle important
dans la promotion de la santé dans ses aspects
physique, mental et social. Elles/Ils encoura‐
gent les personnes et leur entourage à parti‐
ciper activement au maintien de leur santé.

Les infirmier.e.s sont aujourd’hui plus de
600.000 en France à exercer dans des milieux
extrêmement variés. Elles/Ils travaillent de
manière prépondérante dans le milieu hospi‐
talier, médico‐social ou libéral, mais l’ensem‐
ble des secteurs d’activité peuvent requérir
l’intervention d’infirmier.e.s (éducation, entre‐
prises, armée, milieu carcéral, etc.). Par cette
diversité, le métier d’infirmier.e ne peut laisser
place à l’ennui. 
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A l’heure actuelle, on ne peut plus parler de 
pénurie d’infirmier.e.s. L’emploi reste accessible
en comparaison à d’autres secteurs d’activité,
mais il est plus difficile qu’auparavant d’accéder
au poste rêvé en début de carrière. On ne peut
parler de chômage chez les infirmier.e.s mais
plus d’une précarisation de l’emploi au début
de la vie professionnelle, avec souvent un en‐
chaînement de contrats à durée déterminée.
La situation est dépendante des zones géogra‐
phiques et du secteur d’emploi recherché. 

Pour devenir infirmier.e
Afin d’être en mesure d’exercer sa profes‐
sion, l’infirmier.e doit être titulaire du 
Diplôme d’Etat d’Infirmier qui l’habilite 
à dispenser des soins. Avec la nouvelle
formation, ce diplôme d’Etat est accom‐
pagné d’un grade de licence délivré par
l’Université.

3. L’ORDRE NATIONAL 
     DES INFIRMIER.E

L’Ordre National Infirmier est issu de la fédéra‐
tion de syndicats et d’associations profession‐
nels (privés ou publics, libéraux ou hospitaliers)
qui partageaient la volonté de construction
d’une structure unique pour représenter la pro‐
fession, la valoriser et la promouvoir. Depuis sa
création en 2006, l’Ordre National des Infir‐
mier.e.s représente et promeut la profession
dans son ensemble, notamment sur les plans
administratif et juridique, quel que soit le
mode, le type ou le lieu d’exercice.

Il est chargé par le législateur d’être la voix de
la profession sur tous les sujets relatifs à la
santé des personnes de manière générale, 

et sur l’évolution du métier d’infirmier.e en par‐
ticulier. Il a également des missions de santé
publique, notamment la veille de l’exercice des
infirmier.e.s et de leur respect de l’éthique et
de la déontologie. L’Ordre exerce de nom‐
breuses autres missions :
• Il contrôle l’accès à la profession
• Il veille à développer la compétence des in‐
firmier.e.s
• Il contribue à promouvoir la santé publique
et la qualité des soins
• Il assure la défense de l’honneur et de l’indé‐
pendance de la profession d’infirmier.e.
• Il peut concilier les litiges entre un.e patient.e
et un.e professionnel.le ou entre profession‐
nel.le.s.
• Il étudie les questions et projets qui lui sont
soumis par la/e ministre en charge de la santé
concernant l’exercice de la profession.
• Il participe au suivi de la démographie de la
profession d’infirmier.e
• Il peut organiser toutes oeuvres d’entraide et
de retraite au bénéfice de ses membres et de
leurs ayants droit.

Les infirmier.e.s sont légalement tenu.e.s de
s’inscrire au tableau de l’Ordre. Le fait d’exercer
sans avoir réalisé cette inscription relève d’un
exercice illégal au regard de la loi. L’Etat, par la
voie de la/du Ministre de la Santé a récemment
rappelé qu’il était de la responsabilité person‐
nelle et professionnelle des infirmier.e.s de
s’inscrire à l’Ordre. 

L’inscription au registre ADELI (Automatisation
DEs LIstes), auprès des Agences Régionales de
Santé (ARS), est également obligatoire pour
tou.te.s les infirmier.e.s. Le numéro d’inscrip‐
tion à ce registre est demandé lors de l’inscrip‐
tion à l’Ordre. C’est un système d’information
national sur les professionnel.le.s de santé. 
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Le programme des études en soins infirmiers
est fixé par l’arrêté du 31 juillet 2009. Le réfé‐
rentiel de formation a pour objet de profes‐
sionnaliser le parcours de l’étudiant.e et de 
lui permettre d’acquérir progressivement les
compétences nécessaires à l’exercice de sa 
future profession. Il permet à l’étudiant.e de
forger sa posture professionnelle :
• attitude autonome, responsable et réflexif/ve
développement des ressources en savoirs
théoriques et méthodologiques, en habiletés
gestuelles et en capacités relationnelles
• exercice des soins infirmier avec confiance
et assurance, tout en maintenant sa capacité
critique et de questionnement
• développement d’une éthique professionnelle

Répartie sur trois années, la formation est orga‐
nisée en enseignements théoriques (les Unités
d’Enseignement ou U.E.) et en enseignements
pratiques (les stages cliniques). 

L’évaluation de l’étudiant.e est continue, par des
épreuves théoriques et par les bilans réalisés en
stage avec les équipes encadrantes. L’alternance
vise l’acquisition des dix compétences néces‐
saires pour exercer le métier d’infirmier.e.

• Evaluer une situation clinique et établir un
diagnostic dans le domaine infirmier
• Accompagner une personne dans la réalisa‐
tion de ses soins quotidiens
• Concevoir et conduire un projet de soins
• Mettre en oeuvre des thérapeutiques et des
actes à visée diagnostique
• Initier et mettre en oeuvre des soins éduca‐
tifs et préventifs
• Communiquer et conduire une relation dans
un contexte de soins

• Analyser la qualité des soins et améliorer sa
pratique professionnelle
• Rechercher, traiter et analyser des données
professionnelles et scientifiques
• Organiser et coordonner des interventions
soignantes
• Informer, former des professionnel.le.s et
des personnes en formation

1. ENSEIGNEMENT 
    THÉORIQUE

a. Organisation des enseignements

L’enseignement théorique est divisé en unités
d’enseignement (UE). Chacune d’elles contri‐
bue à l’acquisition des compétences. 

Pour chaque UE, un ou plusieurs objectifs ont
été fixés. L’enseignement théorique comporte
des cours magistraux (CM), des travaux 
pratiques (TP), des travaux dirigés (TD), 
ainsi qu’un temps de travail personnel de
l’étudiant.e. Un nombre d’heures précis de
chacun de ces modes d’apprentissage est 
déterminé pour chaque UE. 

b. Les crédits ECTS

ECTS signifie “European Credit Transfer and
accumulation System” (ou Système euro‐
péen de transfert et d’accumulation de 
crédits). Il s’agit d’une référence européenne
de l’enseignement supérieur permettant la
comparaison des programmes d’étude,
basée sur la charge que travail à réaliser par
l’étudiant.e, entre 25 et 30 heures par crédit.
Un semestre équivaut à 30 ECTS. 
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Une formation de niveau licence, telle que
celle des infirmier.e.s, correspond donc à
l’acquisition de 180 ECTS.
• Les 180 crédits européens de la formation en
soins infirmier.e.s sont répartis en :
• 120 crédits pour les enseignements théoriques
• 60 crédits pour les enseignements cliniques
(1 semaine de stage équivaut à un crédit)

Les ECTS sont acquis à vie et capitalisables.
Notez tout de même qu’en IFSI : “Une inter
ruption de formation, quel qu’en soit le motif,
ne peut excéder trois ans, durant lesquels 
l’étudiant.e conserve le bénéfice des notes 
obtenues antérieurement à celleci. Audelà 
de cette durée, l’étudiant.e perd le bénéfice de
la formation acquise.1”

1  article 38 de l’arrêté du 21 avril 2007
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c. Les Unités d’Enseignement (UE)

Les Unités d’enseignement correspondent à l’enseignement dispensé tout au long de
la formation afin d’acquérir les bases théoriques de la profession d’infirmier.e, en lien
avec les compétences à développer.
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Compétence 1
Évaluer une situation
clinique et établir un
diagnostic dans le
domaine infirmier

Compétence 2 
Concevoir et
conduire un projet
de soins infirmiers

Compétence 3
Accompagner une
personne dans la
réalisation de ses
soins quotidiens

Compétence 4
Mettre en oeuvre
des actions à visée
diagnostique et 
thérapeutique

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 1

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

UE 3.1.S1 Raisonnement et démarche clinique infirmière

UE 2.3.S2 Santé, maladie, handicap, accidents de la vie
UE 3.1.S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière

UE 3.2.S2 Projet de soins infirmiers

UE 3.2.S3 Projet de soins infirmiers

UE 2.10.S1 Infectiologie hygiène
UE 4.1.S1 Soins de confort et de bien‐être

UE 2.1.S1 Biologie fondamentale
UE 2.2.S1 Cycles de la vie et grandes fonctions
UE 2.4.S1 Processus traumatiques
UE 2.11.S1 Pharmacologie et thérapeutiques

UE 2.6.S2 Processus psycho pathologiques
UE 4.3.S2 Soins d’urgence
UE 4.4.S2 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical

UE 2.5.S3 Processus inflammatoires et infectieux
UE 2.8.S3 Processus obstructifs
UE 2.11.S3 Pharmacologie et thérapeutiques

UE 2.7.S4 Défaillances organiques et processus dégénératifs
UE 4.3.S4 Soins d’urgence
UE 4.4.S4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical

UE 2.6.S5 Processus psycho pathologiques
UE 2.9.S5 Processus tumoraux
UE 2.11.S5 Pharmacologie et thérapeutiques
UE 4.4.S5 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical
UE 4.7.S5 Soins palliatifs et de fin de vie
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Compétence 5
Initier et mettre
en oeuvre des
soins éducatifs 
et préventifs

Compétence 6
Communiquer 
et conduire une 
relation dans un
contexte de soins

Compétence 7
Analyser la qualité
des soins et amélio‐
rer sa pratique 
professionnelle

Compétence 8
Rechercher et 
traiter des données
professionnelles 
et scientifiques

Compétence 9
Organiser et coor‐
donner des inter‐
ventions soignantes

Compétence 10
Informer et former
des professionnels
et des personnes 
en formation

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 5

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 4

Semestre 6

Semestre 4

Semestre 6

UE 
transverses

Semestre 3

Semestre 5

Semestre 4

UE 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé

UE 1.2.S3 Santé publique et économie de la santé
UE 4.6.S3 Soins éducatifs et préventifs

UE 4.6 S4 Soins éducatifs et préventifs

UE 1.1.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie

UE 1.1.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie
UE 4.2.S2 Soins relationnels

UE 4.2.S3 Soins relationnels

UE 4.2.S5 Soins relationnels

UE 1.3.S1 Législation, éthique, déontologie

UE 4.5.S2 Soins infirmiers et gestion des risques

UE 1.3.S4 Législation, éthique, déontologie
UE 4.5.S4 Soins infirmiers et gestion des risques

UE 4.8.S6 Qualité des soins et évaluation des pratiques

UE 3.4.S4 Initiation à la démarche de recherche

UE 3.4.S6 Initiation à la démarche de recherche

UE 6.1 Méthodes de travail et TIC
UE 6.2 Anglais

UE 3.3.S3 Rôles infirmiers, organisation du travail 
et inter professionnalité

UE 3.3.S5 Rôles infirmiers, organisation du travail 
et inter professionnalité

UE 3.5.S4 Encadrement des professionnel.le.s 
de soin

A chacun des semestres, une Unité d’Intégration (UI) concourt à l’acquisition d’une ou plusieurs
compétences. Sont ainsi combinés et mobilisés les ressources, savoirs et savoir‐faire acquis.
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A ces unités d’enseignement s’ajoutent les deux unités optionnelles au cours des deux derniers
semestres. Elles permettent d’approfondir un domaine d’exercice de la fonction infirmière et de
mener une réflexion sur un choix possible d’orientation à la sortie de la formation.

d. Évaluation 

i. La Commission d’Attribution des Crédits (CAC)

Chaque semestre, excepté le dernier, la/le formateur/trice responsable du suivi pédagogique de
l’étudiant.e présente à la Commission d’Attribution des Crédits (CAC) les résultats des étudiant.e.s
afin que celle‐ci se prononce sur l’attribution des crédits européens (ECTS). Elle est mise en place
sous la responsabilité du directeur/trice de l’institut qui la préside. Elle est composée :
• des formateurs/trices référent.e.s des étudiant.e.,
• d’un.e ou plusieurs représentant.e.s de l’enseignement universitaire,
• d’un.e ou plusieurs représentant.e.s des tuteurs/trices de stage.

ii.    Le jury régional d’attribution du Diplôme d’Etat

Afin d’être présenté.e au jury régional d’attribution du diplôme d’Etat, l’ESI doit :
• avoir entièrement validé les 5 premiers semestres de formation
• avoir effectué la totalité des épreuves  et stages du semestre 6

Dans le cas contraire elle/il devra passer les épreuves de rattrapages nécessaires à la validation
de son diplôme ou redoubler. Les étudiant.e.s peuvent se présenter quatre fois à ce jury.
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Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Compétence 3

Compétence 1

Compétences 2 et 6

Compétences 5 et 10

Compétences 4 et 9

Compétences 7 et 8

UE 5.1.S1 Accompagnement dans la réalisation 
des soins quotidiens

UE 5.2.S2 Evaluation d’une situation clinique

UE 5.3.S3 Communication et conduite de projet 
de soins infirmiers

UE 5.4.S4 Soins éducatifs et préventifs et formation 
des professionnel.le.s et des stagiaires

UE 5.5.S5 Mise en oeuvre des thérapeutiques 
et coordination des soins

UE 5.6.S6 Analyse de la qualité des soins et 
de la pratique professionnelle

Guide2016 etudiant-2.qxp_Mise en page 1  30/07/2016  08:30  Page26



Le jury régional, nommé par arrêté du préfet
de région est organisé par la Direction Régio‐
nale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé‐
sion Sociales (DRJSCS). Il est composé de :
• La/le directeur/trice de la DRJSCS ou
sa/son représentant.e qui préside le jury
• La/le directeur/trice de l’ARS ou sa/son
représentant.e
• La/le directeur/trice des soins exerçant la
fonction de conseiller.e pédagogique
régional.e
• Deux directeurs/trices d’IFSI
• Un.e directeur/trice de soins titulaire d’un
Diplôme d’Etat d’Infirmier.e
• Deux formateurs/trices en IFSI
• Deux infirmier.e.s en exercice depuis au
moins trois ans et ayant participé à des
évaluations en cours de scolarité
• Un.e médecin participant à la formation
des étudiant.e.s
• Un.e enseignant.e‐chercheur/euse
participant à la formation

Trois sessions du jury d’attribution du Diplôme
d’Etat ont lieu par année, en juillet, novem‐
bre‐décembre et février‐mars Les dates sont
fixées par le préfet de Région. Il n’existe donc
pas de date nationale.

2.  ENSEIGNEMENT 
     PRATIQUE

Les stages constituent au sein de la formation
un temps d’apprentissage privilégié d’une
pratique professionnelle par la possibilité
qu’ils offrent de dispenser des soins. Ainsi,
l’étudiant.e peut appréhender la dimension
professionnelle et donner du sens à la 
théorie. Ces stages peuvent s’effectuer dans
n’importe quel milieu, dès lors que l’ensei‐

gnement clinique est assuré par un 
infirmier.e diplômé.e qui prépare progressi‐
vement l’apprenant.e aux responsabilités
qu’implique sa future fonction.

a. Définition du stage

Le stage se définit comme un moyen de forma‐
tion assurant une mise en situation sociale et
professionnelle : il doit conduire la/le stagiaire
vers l’autonomie professionnelle en favorisant
l’intégration des savoirs théoriques et pratiques
nécessaires à l’exercice de sa fonction.

L’étudiant.e part en stage avec un portfolio. 
Il s’agit d’un livret de stage qui permet de re‐
tracer le parcours clinique de l’étudiant.e et
d’attester de la validation de ses compétences
par les responsables de son encadrement en
stages. Cet outil suivra l’étudiant.e pendant
tout son parcours, jusqu’au Diplôme d’Etat.
Certains portfolios sont en effet consultés par
le jury d’attribution du Diplôme d’Etat, il est
donc nécessaire d’en prendre bien soin.

L’étudiant.e peut effectuer ses stages dans
une unité, un pôle dont les activités sont de
même nature, une structure, ou auprès d’une
personne, selon l’organisation et le choix du
stage. Elle/Il devra obligatoirement s’exercer
dans quatre types de terrains de stages 
correspondant à des types de prises en soins
différentes : 

Soins de courte durée : l’étudiant.e s’adresse
à des personnes dans une phase aiguë de
leur pathologie qui nécessite une hospitali‐
sation dans un service spécialisé, on retrouve
également dans cette catégorie les services
d’urgences ou de chirurgie.
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Soins en santé mentale et en psychiatrie :
l’étudiant.e s’adresse à des personnes hospi‐
talisées ou non, suivies pour des problèmes
de santé mentale ou de psychiatrie.

Soins de longue durée et soins de suite et de
réadaptation : l’étudiant.e s’adresse à des per‐
sonnes qui requièrent des soins continus dans
le cadre d’un traitement ou d’une surveillance
médicale au long court.

Soins individuels ou collectifs sur des lieux
de vie : l’étudiant.e s’adresse à des personnes
ou des groupes qui se trouvent dans des lieux
de vie (EHPAD, domicile, travail, école, entre‐
prise, etc.)

b. Durée des stages

Première année : 15 semaines
• 5 semaines au semestre 1
• 10 semaines au semestre 2

Deuxième année : 20 semaines
• 10 semaines au semestre 3
• 10 semaines au semestre 4

Troisième année : 25 semaines
• 10 semaines au semestre 5
• 15 semaines au semestre 6

Les stages de 10 semaines peuvent être scindés
en deux pour permettre à l’étudiant.e d’expéri‐
menter plus de terrains de stage. Les 15 semaines
de stage du semestre 6 doivent être réalisées sur
deux lieux différents, sur une période maximale
de 10 semaines par lieu de stage. 

Les stages s’effectuent sur la base de 35 heures
par semaine. Les horaires varient en fonction des

lieux d’accueil et des modalités d’apprentissage.
Les horaires de nuit, de fin de semaine ou de
jours fériés, sont possibles dès lors que l’étu‐
diant.e bénéficie d’un encadrement de qualité
et que son IFSI l’autorise. La durée de présence
de l’étudiant.e ne peut dépasser le nombre
d’heures fixées par stage, par exemple 350h
pour un stage de 10 semaines.

Pendant la durée des stages, l’étudiant.e peut
se rendre sur d’autres lieux, rencontrer des
personnes ressources ou visiter des sites pro‐
fessionnels afin de découvrir le parcours des
personnes qu’elle/il prend en charge, ou en‐
core l’organisation de son lieu de stage. Elle/Il
peut par exemple se rendre au bloc opéra‐
toire, assister à des examens radiologiques ou
exploratoires ou encore découvrir le travail
d’autres professionnel.le.s qui interviennent
dans la prise en charge des patient.e.s.

c. Choix du lieu de stage 

S6 : Le choix de l’un de ces stages peut être
laissé à l’étudiant.e en fonction de son projet
professionnel et en accord avec l’équipe pé‐
dagogique.

L’organisation pour le choix des stages dépend
des instituts de formation ainsi que des res‐
ponsables des structures d’accueil des sta‐
giaires. Les étudiant.e.s peuvent s’organiser
eux/elles‐mêmes pour le choix des stages en
se répartissant les lieux de stages qui ont été
proposés par l’IFSI. Dans la majorité des cas,
ce sont les cadres formateurs/trices qui attri‐
buent les stages en fonction des critères
connus et définis à l’avance (projet profession‐
nel, équilibre entre les disciplines, priorités
d’apprentissage, etc.).
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L’IFSI peut également autoriser l’étudiant.e.s à
chercher elle/lui‐même ses lieux de stage.
Comme pour une recherche d’emploi, il lui fau‐
dra alors réaliser CV et lettre de motivation pour
demander son stage puis relancer régulièrement
les lieux visés pour ne pas se faire oublier. 

Les stages peuvent se dérouler dans des lieux
plus ou moins éloignés de l’IFSI ou du domicile
de l’étudiant.e. Dans le cas d’un éloignement
important, il peut arriver que l’étudiant.e soit
logé.e sur place. L’étudiant.e peut également
réaliser des stages à l’étranger lorsque son IFSI
le permet. 

Tu souhaites partir à l’étranger dans le
cadre de ta formation ? La FNESI a réalisé
pour toi le Guide de la Mobilité. Il est 
disponible en version numérique sur
notre site internet www.fnesi.org. Si tu as 
besoin d’aide par rapport à ton projet 
de mobilité, contacte‐nous à :
affaires.internationales@fnesi.org

d. Droits et devoirs du stagiaire

Au fur et à mesure des stages, l’étudiant.e se
créé.e une identité professionnelle à travers
l’observation et la découverte des différents
exercices des soins infirmiers, des diverses situa‐
tions professionnelles vécues. Elle/Il devient de
plus en plus responsable et autonome.

«Être responsable, c’est se reconnaître comme
auteur de ses actes et être reconnu.e comme
tel.le, c’est accepter les conséquences et en ré
pondre devant soi, devant autrui, devant la so
ciété. C’est aussi admettre la nécessité de remplir
un devoir, de tenir un engagement puis de répa
rer un dommage causé.»2

«Etre autonome, c’est être capable d’exercer
des choix et de maîtriser sa vie personnelle et
sociale et donc professionnelle. Mais c’est
aussi être responsable visàvis des autres et
de soimême.»3

L’étudiant.e a le droit :
• de bénéficier d’un encadrement pédagogique
• d’accéder à toutes les ressources matérielles,
techniques et d’information dont elle/il a besoin
pour exercer son statut d’apprenant.e et de pra‐
ticien.ne des soins infirmiers
• de refuser d’exécuter une tâche qu’elle/il es‐
time dépasser sa compétence professionnelle
pour l’instant

Mais, elle/il a également le devoir :
• de respecter les règles liées à ce statut d’ap‐
prenant.e (horaires, organisation du service,
réalisation des bilans de stage, etc.) et de
futur.e infirmier.e (déontologie, travail en
équipe, etc.)
• de s’interrompre et de demander l’aide de
l’encadrant.e dans toute tâche susceptible de
mettre en danger la santé de la/du patient.e qui
lui est confié.e.

L’étudiant.e en soins infirmiers doit connaître
le décret de compétence n°2004‐802 du 
29 juillet 2004, relatif aux actes professionnels
et à l’exercice de la profession d’infirmier.e, 
intégré au Code de la Santé Publique.

e.  Obligations médicales et vaccinales

A l’instar de l’ensemble des professionnel.le.s
de santé, l’étudiant.e en soins infirmier.e.s est
soumis.e à des obligations médicales et vacci‐
nales afin de protéger les publics souvent fra‐
giles qu’elle/il va rencontrer lors de ses stages.
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Ces obligations sont les suivantes :
• ne pas être atteint d’une affection d’ordre
physique ou psychologique incompatible avec
la profession d’infirmier.e. Pour ce faire un 
certificat doit être délivré par un médecin
agréé par l’ARS ;
• être à jour dans ses vaccinations : antidiph‐
térique, antitétanique, antipoliomyélitique,
hépatite B ;
• avoir subi un test tuberculinique et que
celui‐ci soit positif, ou que deux tentatives 
infructueuses de vaccination par le B.C.G.
aient été effectuées ;
• présenter une radio pulmonaire datant de
moins de trois mois lors de la visite médicale
à l’admission dans la formation.

f. Déroulement du stage

i. Le matériel à acquérir

Selon les IFSI, les frais de tenues profession‐
nelles peuvent à la charge de l’étudiant.e, tout
comme leur entretien, ce qui peut représen‐
ter un coût important.

L’étudiant.e aura besoin pour ses stages du
matériel suivant :
• une bonne paire de chaussures fermées et
lavables ;
• une montre « chronomètre » attachée à la
tunique ou dans la poche ;
• une paire de ciseaux ;
• une pince Kocher ;
• une pince porte‐stylo ;
• un stylo quatre couleurs ;
• un feutre indélébile ;
• un petit carnet qui pourra être utilisé
comme pense‐bête (normes, bilans sanguins,
numéros des services de l’hôpital, etc.).

Pour obtenir ce matériel, l’étudiant.e peut
passer par l’intermédiaire de l’association étu‐
diante de son IFSI : par une commande grou‐
pée, elle pourra réaliser un appel d’offres
auprès des fournisseurs de matériel pour ob‐
tenir une baisse de prix avantageuse.

ii. Le début du stage

Avant l’arrivée en stage

       L’étudiant.e sait généralement bien à l’avance
les lieux de stages où il devra se rendre ainsi que
leurs dates. Il convient d’appeler au moins une se‐
maine à l’avance le lieux de stage pour se présen‐
ter à l’encadrement et demander un entretien
préalable ou simplement quelques renseigne‐
ments nécessaires à l’arrivée en stage :
• Horaires, notamment du premier jour
• Tenue professionnelle à adopter. Il peut arriver,
notamment en psychiatrie ou dans certains
lieux de vie que l’étudiant.e doivent être en
tenue de ville, il faudra dans ce cas prévoir une
tenue confortable.
• Modalité de prise des repas. Un repas peut
être prévu par le lieu de stage, ou l’étudiant.e
devra apporter un plat.
• Modalité d’accueil en stage : il est possible
pour l’étudiant.e de demander un temps avec
la/le tuteur/trice ou la/le maitre.sse de stage
pour visiter de le lieu du stage et obtenir des
renseignements sur son organisation globale
• Modalités pédagogiques : il peut parfois être
demandé à l’étudiant.e dès le premier jour de
présenter ses objectifs, des démarches cliniques
réalisées précédemment, etc.
• Pathologies, thérapeutiques et publics préva‐
lents dans le lieu de stage : cela peut permettre
à l’étudiant.e d’effectuer des recherches en
amont du stage
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Le premier jour 

      Il est généralement prévu par la/le maî‐
tre.sse de stage ou la/le tuteur/trice un temps
d’accueil du stagiaire au cours duquel elle/il lui
présente le lieu de stage, son organisation, le
système d’information, les pathologies, théra‐
peutiques, publics prévalent dans ce lieu, etc.
Ce temps est important, l’étudiant.e doit pro‐
fiter de la disponibilité de la personne qui l’ac‐
cueille pour satisfaire sa curiosité et ainsi bien
démarrer son stage. Cela peut aussi être l’oc‐
casion de présenter à sa/son tuteur/trice son
parcours, ses objectifs d’apprentissage et de
développement de compétences. 

Un certain nombre de structures mettent à dis‐
position des stagiaires un livret d’accueil qui a
été élaboré par l’unité de soins et les instituts de
formation. Il peut également y trouver une do‐
cumentation sur les missions et spécificités du
service de soin. Autant d’outils lui permettant
de se familiariser au mieux avec la structure.

La planification des horaires est établie par
la/le maître.sse ou la/le tuteur de stage, pour
la durée totale du stage, avec la participation
de l’étudiant.e. L’étudiant.e ne devra alors pas
hésiter à faire part de ses indisponibilités po‐
tentielles et justifiées. C’est aussi l’occasion de
demander quels peuvent être les autres lieux
ou professionnel.le.s intéressant à intégrer
dans le parcours de stage. L’accueil peut en
effet être le moment pour l’équipe de prévoir
et organiser la sortie de l’étudiant.e dans un
autre service par exemple.

Les objectifs de stage

Les objectifs de stage tiennent compte à la fois

des ressources des stages, des besoins de
l’étudiant.e en fonction de ses acquisitions et
de son projet professionnel. A chaque stage,
il est donc demandé à l’étudiant.e de formuler
des objectifs personnels de stage dans son
portfolio afin de favoriser sa progression et de
se donner une base d’auto‐évaluation.

Ces objectifs doivent être formulés de ma‐
nière provisoire par l’étudiant.e avant son 
arrivée en stage. Ils seront présentés à la/le tu‐
teur/trice de stage avec laquelle/lequel l’étu‐
diant.e pourra les modifier ou compléter en
fonction des ressources du stage.

iii. L’encadrement sur le lieu de stage

L’encadrement est « une action pédagogique
qui consiste à organiser un stage, à diriger et
à accompagner le stagiaire… »4 ou encore à 
« participer à la formation par l’information
des étudiant.e.s. C’est initier, former, contrôler,
réajuster, évaluer ».5

L’encadrement est une obligation réglemen‐
taire pour les infirmier.e.s qui apparaît claire‐
ment dans le décret 2004‐802 du 29 juillet
2004. Elles/Ils sont garant.e de la qualité des
soins dispensés aux patient.e.s qu’elles/ils
prennent en charge et donc de ceux réalisés
par les étudiant.e.s. Elles/Ils sont légalement
responsables des actes réalisés par les étu‐
diant.e.s qu’elles/ils encadrent. 

La/le maître.sse de stage

Elle/Il représente la fonction organisationnelle
et institutionnelle du stage. Il s’agit le plus sou‐
vent du/de la cadre de santé. Elle/Il est la/le
responsable du stage et est garant.e de la qua‐
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lité de l’encadrement. Elle/Il met en place les
moyens nécessaires à cette qualité et veille à
l’établissement d’un livret d’accueil spécifique,
à la diffusion et à l’application de la charte
d’encadrement. Elle/Il assure le suivi des rela‐
tions avec l’institut de formation.

La/le tuteur/trice de stage

Elle/Il a la responsabilité pédagogique du
stage. Elle/Il doit être volontaire pour exercer
cette fonction, et peut le faire temporaire‐
ment et sur plusieurs unités de soin. Chaque
étudiant.e doit connaître l’identité de sa/son
tuteur.rice de stage et sa fonction.

La/le tuteur/trice assure un accompagnement
des étudiant.e.s et évalue leur progression lors
d’entretiens réguliers. Elle/Il peut accompagner
plusieurs stagiaires et les recevoir ensemble lors
de leur encadrement. Elle/Il peut leur proposer
des échanges autour des situations ou des
questions rencontrées. Elle/Il facilite l’accès des
étudiant.e.s aux divers moyens de formation
proposés sur les lieux de stage, les met en rela‐
tion avec des personnes ressources, et favorise,
en lien avec la/le maître.sse de stage, l’accès
aux services collaborant avec le lieu de stage en
vue de comprendre l’ensemble du processus
de soin (exemple : stérilisation centrale, bloc
opératoire, consultation etc.).

La/le tuteur/trice a des relations régulières
avec la/le formateur/trice de l’institut de for‐
mation référent.e du stage. La/Le tuteur/trice
évalue la progression des étudiant.e.s dans
l’acquisition des compétences, après avoir 
demandé l’avis des professionnel.le.s qui 
ont travaillé en proximité avec l’étudiant.e. 
Elle/Il formalise cette progression sur le port‐

folio lors des entretiens avec l’étudiant.e en
milieu et à la fin du stage.

Les professionnel.le.s de proximité

Elles/Ils représentent la fonction d’encadre‐
ment pédagogique au quotidien. Elles/Ils sont
présent.e.s avec l’étudiant.e lors de ses sé‐
quences de travail, lui expliquent les actions,
nomment les savoirs utilisés, rendent expli‐
cites leurs actes, etc. Elles/Ils accompagnent
la réflexion de l’étudiant.e et facilitent l’expli‐
citation des situations et du vécu du stage.

Plusieurs personnes peuvent assurer ce rôle
sur un même lieu de travail en fonction de 
l’organisation des équipes. Elles/Ils consultent
le portfolio de l’étudiant.e, afin de cibler les
situations, activités ou soins devant lesquels
l’étudiant.e pourra être placé en fonction de
ses objectifs et de ses acquisitions. Elles/Ils ont
des contacts avec le/la tuteur.rice afin de faire
le point sur l’encadrement de l’étudiant.e de
manière régulière.

La/Le formateur/trice de l’IFSI 
référent.e de stage

Les IFSI désignent un.e formateur/trice réfé‐
rent.e pour chacun des stages. Elle/Il est en
lien avec la/le maître.sse de stage en ce qui
concerne l’organisation générale des stages
dans son unité ou sa structure. Elle/Il est éga‐
lement en lien avec la/le tuteur/trice de stage
afin de suivre le parcours des étudiant.e.s et ré‐
gler au fur et à mesure les questions pédago‐
giques qui peuvent se poser.  Elle/Il a accès aux
lieux de stage et peut venir encadrer un.e étu‐
diant.e sur sa propre demande, celle de l’étu‐
diant.e, ou celle du/dela tuteur/trice de stage.
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iii. L’évaluation et la validation des stages

Les stage ne font aujourd’hui plus l’objet de
notes. La validation d’un stage et donc l’attri‐
bution de l’ensemble des crédits qui lui sont
liés (un crédit par semaine de stage) se fait en
fonction de trois critères :
• Présence en stage (au moins 80% du stage
doit avoir été effectué par l’étudiant.e)
• Avoir analyser sa pratique lors du stage
• Avoir validé les éléments de compétence
en lien avec le contexte du stage et les ob‐
jectifs fixés.

Afin d’évaluer l’acquisition des compétences,
les stages font l’objet de bilans par le biais du
portfolio de l’étudiant.e. Il comporte plusieurs
parties remplies lors de chaque stage :
• des éléments sur le cursus de formation de
l’étudiant.e, écrits par celui/celle‐ci avant son
arrivée en stage ;
• des éléments d’analyse de la pratique de
l’étudiant.e à partir des activités réalisées en
stage, rédigés par l’étudiant.e ;
• des éléments d’acquisition des compé‐
tences au regard des critères cités qui sont
remplis par la/le tuteur/trice, en concerta‐
tion avec l’équipe d’encadrement, lors de
l’entretien d’évaluation du stage avec l’étu‐
diant.e. L’acquisition des éléments de com‐
pétence est progressive. Chaque étudiant.e
peut avancer à son rythme et selon son par‐
cours de stage.
• un bilan écrit, doit être réalisé par la/le 
tuteur/trice au milieu et la fin  du stage de
manière à apprécier la progression de l’étu‐
diant.e dans son parcours de stage.

Chaque semestre, la/le formateur/trice de
l’IFSI responsable du suivi pédagogique de

l’étudiant.e fait le bilan des acquisitions 
avec celui/celle‐ci. Elle/Il prend connaissance
des indications apportées sur le portfolio et
propose ou non à la Commission d’Attribution
des Crédits (CAC) la validation du stage.

iv. Les différent.e.s professionnel.le.s

Plus de 150 métiers différents se côtoient au
sein des établissement de santé. En tant
qu’étudiant.e, vous aurez à travailler avec
l’ensemble de ces interlocuteurs/trices dont
les rôles sont définis et complémentaires.

L’équipe médicale 

• La/le chef.fe de service est la/le responsa‐
ble de l’organisation générale du service.
Elle/Il est entouré.e d’autres médecins : pro‐
fesseur.e.s des universités, maîtres de confé‐
rence des universités, praticiens hospitaliers.
• La/le chef.fe de clinique assistant.e exerce
sa spécialité et supervise les internes et étu‐
diant.e.s en médecine. 
• L’interne est un.e médecin en formation
générale ou spécialisée. Elle/Il réalise nom‐
bre d’activités en autonomie et a le droit de
prescrire.
• L’externe est un.e médecin en formation. 
• Elle/il peut participer aux actes médicaux
sous la responsabilité des médecins, mais ne
peut pas prescrire.
• Les attaché.e.s sont des médecins de ville
qui travaillent à temps partiel dans un 
établissement de santé, en assurant des
consultations ou en pratiquant certains 
examens.
• Les pharmacien.ne.s et préparateurs/trices
en pharmacie. 
• Les sages‐femmes.
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L’équipe soignante et administrative 

Le cadre supérieur de santé, collaborateur/trice
du chef de service, coordonne l’organisation
et la mise en oeuvre des soins infirmiers dis‐
pensés aux patient.e.s hospitalisé.e.s. Elle/Il
est assisté.e de cadres de santé.

L’infirmier.e et l’ensemble des autres profes‐
sionnel.le.s paramédicaux (masseur/euse‐ki‐
nésitérapeuthe, diététicien.ne, ergothéra‐
peuthe, psychomotrcien.ne, orthophoniste,
pédicure‐podologue, etc.)

L’aide‐soignant.e ou auxiliaire de puériculture
exerce en collaboration et sous la responsabi‐
lité de l’infirmier.e. Elle/Il aide à répondre aux
besoins d’entretien et de continuité de la vie
de l’être humain et à compenser partiellement
ou totalement un manque ou une diminution
de l’autonomie du patient.

Les psychologues

Les manipulateurs/trices en électroradiologie
médicale et les technicien.ne.s de laboratoire
participent directement à l’élaboration du
diagnostic en réalisant les examens prescrits
par l’équipe médicale.

L’assistant.e social.e aide à résoudre les diffi‐
cultés administratives, professionnelles, juri‐
diques ou familiales des patients. En règle
générale, un.e assistant.e social.e est ratta‐
ché.e à chaque service d’hospitalisation.

Les brancardier.e.s accompagnent les patient.e.s
pour les consultations ou examens hors du ser‐
vice, ainsi que leur transfert, si besoin. 

Les agent.e.s de services hospitaliers (ASH) ou
équipe hôtelière entretiennent l’environne‐
ment des patient.e.s et participent à la distri‐
bution des repas.

La/le secrétaire hospitalier.e est là pour aider
les patient.e.s dans les formalités administra‐
tives d’entrée et de sortie et assure le lien
avec leur entourage.

Le personnel technique et ouvrier 

Il assure le fonctionnement et la mainte‐
nance des locaux, des appareils médicaux 
ou informatiques, et de nombreux services
de l’hôpital tels que la cuisine, les travaux, la
maintenance. 

v. Planification des soins et organisation 
du travail

Selon son année d’étude et les objectifs
qu’elle/il s’est fixés avec les responsables
de son encadrement, l’étudiant.e prendra
en charge les soins d’un certain nombre de
patient.e.s. Elle/Il devra planifier ses soins
en fonction de son rôle propre, des prescrip‐
tions médicales et de l’organisation du 
service.

La planification des soins est un outil d’or‐
ganisation du travail qui s’appuie sur la dé‐
marche de soins et sur les prescriptions
médicales. Elle correspond à la mise en
oeuvre de l’ensemble des activités des
soins, interventions en soins infirmiers 
relevant des diagnostics infirmiers et des
problèmes traités en collaboration avec les
autres partenaires de soins.
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La programmation des soins infirmiers
consiste, après la planification des soins in‐
firmiers, à les répartir dans le temps et à en
attribuer la réalisation aux différents mem‐
bres de l’équipe. Cette programmation tient
compte notamment des priorités médicales,
de la demande des patient.e.s et des moyens
disponibles.

Planifier et programmer les soins permet :
• de répartir dans le temps les soins à dispen‐
ser à l’ensemble des patient.e.s d’un service,
• d’organiser collectivement les soins pour
une période donnée, de les coordinet et de
contrôle les activités,
• prévoir les moyens nécessaires pour la réa‐
lisation des soins,
• d’estimer la charge de travail et de la répartir
équitablement.

Elle se fait généralement après les transmis‐
sions effectuées à l’arrivée dans le service.

vi.   Les indemnités de stage et rembourse‐
ment des frais de transport

Grâce au protocole d’accord du 2 avril 2001
signé par la FNESI avec le Ministères de la
Santé, l’étudiant.e est désormais indemnisé.e
lors de ses stages et remboursé.e des frais de
transports engendrés par les déplacements.
Ces versements concernent l’ensemble des
étudiant.e.s, même celles/ceux en formation
continue ou promotion professionnelle. 

Les indemnités de stage et les rembourse‐
ments de frais de déplacement sont dus à
l’étudiant.e pour l’ensemble de ses stages, y
compris de rattrapage ou de complément.

Les indemnités de stage

Les indemnités de stage sont calculées sur la
base d’un taux par semaine de stage effec‐
tuée. Le montant des versements est différent
selon l’année d’étude :
• 23€ par semaine de stage en première année
• 30€ par semaine de stage en deuxième année
• 40€ par semaine de stage en troisième année

Ces indemnités sont versées au début de
chaque trimestre sur la base du nombre de
semaines de stage prévues dans le trimestre
à venir, multiplié par le taux applicable. 

Si une correction doit être effectuée dans le ver‐
sement de l’indemnité (pour cause d’absence
injustifiée, de modification du programme des
stages ou cessation de la scolarité), celle‐ci sera
effectuée au trimestre suivant.

La perception de ces indemnités n’entraîne pas
de prélèvement de charges sociales puisque le
montant n’excède pas 30% du SMIC. 

Le remboursement des frais de transports

Le droit au remboursement des frais de
transport s’applique dès lors qu’un stage
situé sur le territoire français est en dehors
de la commune où est implanté l’IFSI. Le
remboursement est basé sur le trajet entre
le lieu de stage et l’IFSI. En revanche, si le do‐
micile de l’étudiant.e est plus proche du lieu
de stage, c’est le trajet entre le domicile et
le lieu de stage qui sera considéré.

Dans le cas où le lieu de stage n’est pas des‐
servi par les transports en commun (et uni‐
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quement dans ce cas), le remboursement
s’effectue sur la base des indemnités kilomé‐
triques pour un trajet aller/retour quotidien.
Si l’étudiant.e peut se rendre sur son lieu de
stage par les services de transport en com‐
mun, elle/il devra justifier sa demande par
les titres de transport ou d’abonnement.

vii.  Les problèmes en stage

Faute lors de stage  la responsabilité étudiante 

Quelle que soit la faute commise et la crainte
ressentie par l’étudiant.e, il doit en avertir im‐
médiatement sa/son référent.e afin qu’elle/il
remédie au plus vite au problème. Elle/Il doit
garder à l’esprit qu’elle/il est responsable du
bien‐être et de la vie du/de la patient.e.

Bien que l’étudiant.e soit sous la responsabi‐
lité de l’infirmier.e, elle/il engage sa respon‐
sabilité. L’infirmier.e ne pourra être reconnu
coupable de la faute réalisée par l’étudiant.e
qu’en cas de défaut d’encadrement majeur. 

Suivant le degré de gravité de la faute, l’étu‐
diant.e encourt un avertissement, un rap‐
port de stage défavorable, une suspension
de ses études, voir même un arrêt définitif
de la formation.

Pour se couvrir face aux risques profession‐
nels, l’étudiant.e doit souscrire une assurance
annuelle appelée « Responsabilité Civile 
Professionnelle ». Cette assurance est main‐
tenant très fréquemment gratuite pour les
étudiant.e.s. N’hésitez pas à nous contacter,
nous pouvons vous faire bénéficier de cette
offre via nos partenaires.

Défaillance de l’encadrement 

Il peut se traduire par :
• l’absence d’un.e tuteur.rice défini.e, et donc
l’absence de suivi et d’évaluation structurée
de l’étudiant.e.
• aucune autonomie laissée à l’étudiant.e ou
au contraire une trop grande autonomie ne
permettant pas à l’étudiant.e d’être évalué.e
et de progresser.
• absence d’accompagnement face à des 
situations inconnues ou difficiles à gérer.
• démarche d’accompagnement non construc‐
tive : on reproche vivement à l’étudiant.e les
axes d’amélioration possible. Les professionnel.le.s
demandent à l’étudiant.e d’être “parfait.e”. 

Quelle que soit la situation rencontrée, l’étu‐
diant.e doit en parler avec son/sa tuteur.rice
ou avec la/le maître.sse du stage afin d’arran‐
ger la situation. Si toute communication est im‐
possible, la/le formateur/trice responsable du
terrain de stage peut être sollicité.e pour reca‐
drer la position et les missions du stagiaire.

Vécu de stage avec les patients 

Pour toutes difficultés rencontrées avec les 
patient.e.s, qu’il s’agisse d’un problème 
relationnel ou alors d’une difficulté à effectuer
les soins, il faut en référer à l’infirmier.e enca‐
drant.e pour trouver une solution commune.

En cas de problème en stage, n’hésite
pas à nous demander de l’aide.
Contacte nous via l’adresse :
cdd@fnesi.org
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1.  L’ÉTUDIANT.E EN SOINS 
     INFIRMIERS

a.   Le statut d’étudiant.e

Le statut d’étudiant.e en soins infirmiers a pris
sa signification avec la parution du décret du
23 mars 1992, qui a permis de remplacer 
les mots « élèves » et « écoles d’infirmières »
respectivement par les mots « étudiant.e.s »
et « Institut de Formation en Soins Infirmiers ».
Ce statut est fondamental car il confère 
à l’étudiant.e une légitimité, des droits et des
devoirs.

Dans l’objectif de poursuivre et asseoir cette
reconnaissance, la FNESI est à l’origine de l’or‐
ganisation de la manifestation ayant réuni plus
de 14 000 ESI, à Paris, le 24 octobre 2000.
Cette manifestation a permis la signature d’un
protocole d’accord entre la fédération et le 
Ministère de la santé, le 2 avril 2001. 

Ce protocole visait, entre autres, à permettre
une meilleure reconnaissance du statut de
l’ESI et à améliorer sa situation.

b.   La reconnaissance

En intégrant l’enseignement supérieur, l’élève
devenu étudiant.e n’est plus encadré.e
comme il a pu l’être, jusque‐là, par ses forma‐
teurs/trices.

Elle/Il est amené.e à prendre en main ses
études, sa vie, et donc à acquérir une certaine
autonomie dans l’organisation de son rythme
de travail. Il est important que ces responsa‐
bilités acquises soient reconnues puisqu’en
tant qu’individu responsable, l’étudiant.e peut

vouloir faire évoluer sa formation, mais pour
cela il doit se faire entendre.

i.     La reconnaissance individuelle

Elle se traduit par une considération de la part
des institutions dans lesquelles l’étudiant.e est
présent.e (IFSI, hôpital, etc.) ainsi que toutes
les instances et/ou personnalités institution‐
nel.le.s que l’étudiant.e peut être amené.e à
côtoyer ou solliciter.

Actuellement, du fait de l’évolution du pro‐
cessus d’intégration universitaire et du rap‐
prochement entre l’Université et notre
formation, les cartes des ESI tendent à deve‐
nir identiques à celles des autres étudiant.e.s
de l’Université où elles/ils étudient. 

Cette reconnaissance individuelle du titre
d’étudiant.e pour tous les ESI, au même titre
que les autres étudiant.e.s de l’enseignement
supérieur, est primordiale.

ii.    La reconnaissance collective

Il s’agit de la reconnaissance des regroupe‐
ments d’étudiant.e.s (le plus souvent sous
forme d’associations) et de leurs élu.e.s, qui
interviennent au sein des organes ou ins‐
tances relatifs à la formation, par l’ensemble
des acteurs/trices de ceux‐ci.

La FNESI est reconnue comme structure re‐
présentative des étudiant.e.s au niveau natio‐
nal et siège dans les différentes réunions et
commissions concernant la formation, son
contenu, son fonctionnement, son évolution
ainsi que tous ce qui concerne les études et
étudiant.e.s en soins infirmiers.
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c.    Les droits spécifiques aux ESI

Notre statut d’étudiant.e d’étudiant.e.en soins
infirmiers nous permet de jouir de quelques
droits particuliers, à savoir :
• le droit de percevoir des indemnités de
stages ;
• le droit de percevoir un remboursement
des frais kilométriques engendrés lors des dé‐
placements pour tous les stages (y compris
les stages de rattrapage, les stages complé‐
mentaires, les stages de maintien de la pratique
etc…)
• le droit de disposer d’un panneau d’affichage
pour transmettre des informations (telles 
que les informations associatives) au sein de
l’IFSI ;
• le droit à 12 jours d’absences justifiées par
semestre ;
• le droit pour les élu.e.s étudiant.e.s (élu.e.s
de promotion ou d’association, élu.e.s au
CROUS ou dans les conseils universitaires) de
s’informer, de se former et d’exercer les
activités liées à leur mandat.

d.   Droits d’inscriptions

Chaque année, l’étudiant.e doit s’acquitter des
droits annuels d’inscription. Le montant de ces
droits est fixé pour l’ensemble de l’enseigne‐
ment supérieur par arrêté du Ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement su‐
périeur et de la recherche. Pour l’année 2016‐
2017, les frais d’inscription seront de 184€.

Cet arrêté précise également que les étu‐
diant.e.s boursier.e.s sont exonéré.e.s de ces
droits d’inscription et des droits de cotisation
à la sécurité sociale étudiante. Cependant 
les résultats de bourses peuvent arriver bien

après la rentrée, et les étudiant.e.s boursier.e.s
seront remboursés des frais d’inscription et 
de cotisation à la sécurité sociale en cours
d’année.

Il arrive qu’il soit demander bien plus que 
les frais d’inscription fixés par le Ministère de
l’Enseignement supérieur à certain.e.s étu‐
diant.e.s, même dans un IFSI public. Si l’étu‐
diant.e est considéré comme en formation
continue, c’est‐à‐dire qu’elle/il a interrompu
son cursus dans l’enseignement supérieur de‐
puis plus de deux ans, et qu’elle/il n’a pas d’or‐
ganisme financeur (Pôle emploi, employeur,
etc.), ce sera à elle/lui de s’acquitter de l’en‐
semble des frais liés à sa formation. Cette
somme est fixée par l’IFSI et peut aller de
5000€ à près de 10 000€. 
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2. ORGANISATION DE 
     LA GOUVERNANCE 
     DE LA FORMATION

      ARS, Conseil Régional, DRJSCS… Il est par‐
fois difficile de savoir qui fait quoi et qui a la
responsabilité de quoi dans notre formation.
Et pour cause : les prérogatives relatives à
notre formation sont complètement éclatées
entre ces acteurs.

a.   L’IFSI

Les IFSI sont des structures rattachées à un
organisme. Elles n’ont pas de personnalité
morale propre. Par conséquent, les IFSI et
leur direction ne sont pas maître de toutes
les décisions qui affectent la vie de l’institut,
et notamment le budget.

Ils sont très souvent regroupés avec d’autres
instituts de formation de professionnel.le.s
de santé, tels que ceux des aides‐soignant.e.s
(IFAS), des auxiliaires de puériculture (IFAP),
etc.

b.   Les organismes de rattachement

L’organisme de rattachement peut être :

Public : il s’agit généralement d’un Centre
Hospitalier, mais cela peut également être un
lycée par exemple.

Privé à but non lucratif : ce sont des asso‐
ciations qui ont développé une offre de for‐
mation. C’est le cas des IFSI de la Croix‐Rouge
ou d’autres associations ou fondations.

Privé à but lucratif : il n’en n’existe qu’un seul
en France pour les soins infirmiers, mais cer‐
taines formations de professionnel.le.s de
santé telles que la masso‐kinésithérapie en
comporte beaucoup plus.

Ce sont les responsables légaux de la forma‐
tion. On pourrait presque comparer les IFSI rat‐
tachés à des hôpitaux à un “pôle” de ceux‐ci. 

Ainsi, c’est le service financier de l’organisme
de rattachement, en lien avec la direction 
de l’institut, qui détermine le budget de 
l’institut, ainsi que les effectifs de forma‐
teurs/trices qu’il lui affecte. Le budget est dé‐
terminant car il conditionne la possibilité 
qui est offerte ou non à l’institut de mener
certains projets pour les étudiant.e.s, tels que
la mise en place d’une charte Erasmus +, ou
l’achat de nouveaux matériels de simulation.

C’est aussi lui qui est responsable des locaux
de l’institut, de la mise en paiement des in‐
demnités de stage et des remboursements
de frais de déplacement des étudiant.e.s.

c.    La Région

Depuis la Loi de décentralisation de 2004, ce
sont les Régions qui sont chargées de la ges‐
tion des formations sanitaires et sociales. 
Ce sont donc elles qui décident :
• du financement du fonctionnement des
instituts, donc de leurs budgets, sur proposition
des organismes de rattachement
• des montants et critères des bourses attri‐
buées aux étudiant.e.s, bien qu’un minimum
soit fixé par la loi
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• de la création (ou de la fermeture) d’instituts
• de l'agrément des directeurs/trices d’institut.

Les Régions ne s’arrêtent pas forcément à cela.
Pour beaucoup, elles réalisent des investisse‐
ments dans nos formations, notamment pour
aider à la rénovation ou à la construction des
instituts, ou à leur équipement. Elles mettent
également en place certaines aides supplé‐
mentaires pour les étudiant.e.s, comme les
aides à la mobilité ou les aides d’urgence. Le
problème reste que ces conditions sont très
dépendantes des Régions, ce qui créé de
nombreuses inégalités entre elles. 

d.   L’ARS

L’ARS contrôle les programmes et la qualité
des formations. Ainsi, ce sont elles qui prési‐
dent l’ensemble des conseils internes aux ins‐
tituts. La Région doit recueillir son avis avant
toute ouverture d’institut, afin de s’assurer
que le maillage territorial soit en cohérence
avec les besoins de santé de la population. 

Ainsi, chaque ARS a un.e conseiller.e pédago‐
gique en charge de notre formation. Celle/
celui‐ci est chargé.e de se mettre en lien avec
les instituts pour s’assurer de la cohérence
des programmes pédagogiques et du respect
des textes qui leur sont relatifs.

e.   L’Université

L’Université est reconnue comme un parte‐
naire à part entière de notre formation de‐
puis 2009. Elle délivre de nombreux cours au
sein des instituts et peut aussi en assurer les
évaluations. Le volume d’heures de cours dis‐

pensé, les modalités de délivrance de ces
cours et celles des évaluations peuvent varier
totalement d’une université à l’autre.

Un.e représentant.e de l’Université est égale‐
ment présent.e dans les conseils de l’institut,
mais aussi à la Commission d’Attribution des
Crédits (CAC), qui attribue aux étudiant.e.s
leurs crédits européens en cas de succès aux
examens théoriques et aux stages. 

L’Université, par le biais du Rectorat, attribue
également à chaque nouveau/elle diplômé.e
un Grade Licence pour accompagner son Di‐
plôme d’Etat d’Infirmier.e. 

f.    DRJSCS

Les Directions Régionales de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
sont chargées de la délivrance du Diplôme
d’Etat d’Infirmier.e. Ainsi, c’est sous sa res‐
ponsabilité et sa présidence que s’organisent
les jurys de ce diplôme. 
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2. ORGANISATION DE L’IFSI

a.    La/le directeur/trice

Âgé de trente ans minimum, il doit être titu‐
laire du diplôme de cadre de santé et avoir
une expérience de management sur titre 
ou CV. 

Il est également recommandé qu’il ait un
titre universitaire de niveau II, dans le do‐
maine de la pédagogie ou de la santé.

La/le directeur/trice est responsable :
• de la conception du projet pédagogique
• de l’organisation de la formation initiale,
préparatoire et continue dispensée dans l’IFSI
• de l’organisation de l’enseignement théorique
et clinique
• du contrôle des études
• de l’animation et de l’encadrement de l’équipe
enseignante
• du fonctionnement général dont la gestion
administrative et financière.

b.   Les formateurs/trices

Ce sont des infirmier.e.s, titulaires du Diplôme
d’Etat Infirmier.e ou du Diplôme d’Etat d’Infir‐
mier.e du Secteur Psychiatrique, ayant suivi
une spécialisation de cadre, après cinq années
d’exercice professionnel. Responsables du
suivi pédagogique des étudiant.e.s, elles/ils
participent à l’enseignement théorique et cli‐
nique, à l’évaluation continue et à l’initiation
des étudiant.e.s à la démarche de recherche
en soins infirmier.e.s.

Généralement, une équipe de formateurs/trices
est attribuée à chaque promotion. Dans 
chacune de ces équipes, un.e (ou plusieurs)
formateur/trice est désigné.e comme coordi‐
nateur/trice : elle/il est chargé.e de veiller au
bon fonctionnement de l’équipe et à l’organi‐
sation de la promotion.

c.    Les secrétaires

Leurs tâches sont variées : dossiers d’inscrip‐
tions, dossiers de bourses, remboursements
des frais de transport, indemnités de stage…
tout ce qui touche à l’organisation administra‐
tive de l’IFSI. 

d.   La/le documentaliste

La plupart des IFSI dispose d’une bibliothèque
ou d’un centre de documentation et d’infor‐
mation. Ce lieu permet aux étudiant.e.s et aux
formateurs/trices de trouver des ressources
et des informations pertinentes, validées et
complètes pour leurs recherches.

La/le documentaliste est là pour orienter
l’étudiant.e et la/le formateur/trice dans 
ses recherches mais aussi pour actualiser
constamment le flux d’informations liées aux
problématiques infirmières.
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4.  LES DIFFÉRENTS CONSEILS

a.    Les élu.e.s de promotion

Chaque promotion doit élire au début de
chaque année, deux représentant.e.s de pro‐
motion titulaires et leurs deux suppléant.e.s
qui :
• siègent au Conseil Pédagogique, au Conseil
de Discipline et au Conseil de Vie Etudiante
où ils ont un droit de vote ;
• peuvent être éligible à la commission spé‐
cialisée des Groupements de Coopération 
Sanitaires (GCS) ;
• sont en mesure d’accompagner les
étudiant.e.s lors d’un entretien ou d’une convo‐
cation avec la/le directeur/trice et lors de leur
passage en conseil ;
• sont une interface entre les étudiant.e.s et
la direction et/ou l’équipe pédagogique pour
la transmission d’informations aussi bien
concernant la formation, que les remarques
et les problèmes rencontrés ;
• peuvent participer à l’élaboration du projet
pédagogique de l’IFSI en émettant des 
propositions lors de son vote en Conseil 
Pédagogique.

Retrouve le Guide de l’Élu.e, édité 
par la FNESI, sur notre site internet
www.fnesi.org ! Pour toute question
n’hésite pas à nous contacter à  :
democratie.etudiante@fnesi.org

b.   Le conseil pédagogique

i. Son rôle

Le rôle du conseil pédagogique est fixé par
l’arrêté du 21 avril 2007. Dans chaque IFSI,
la/le directeur/trice est assisté.e d’un conseil
pédagogique qui est consulté sur toutes les
questions relatives à la formation, à savoir :
• le projet pédagogique, les objectifs de for‐
mation, l’organisation générale des études, la
planification des enseignements, des périodes
de congé et des épreuves de contrôle continu
des connaissances ;
• le règlement intérieur ;
• l’effectif des différentes catégories de per‐
sonnel, et pour les enseignant.e.s, la nature
et la durée de leur intervention ;
• l’utilisation des locaux et du matériel péda‐
gogique ;
• le rapport annuel d’activité pédagogique ;
• les situations individuelles comme :

‐ un.e étudiant.e en difficulté pédagogique
(le conseil peut alors proposer un soutien
particulier);
‐ un dépassement de la franchise d’ab‐
sence ;
‐ une demande de redoublement pour les
situations particulières ;
‐ un.e étudiant.e ayant accompli des actes
incompatibles avec la sécurité des per‐
sonnes prises en charge (le conseil peut
proposer des dispositifs d’alerte ou d’éva‐
luation complémentaire) ;
‐ l’exclusion d’un.e étudiant.e pour inapti‐
tude à la formation ;
‐ les modalités de reprise de formation
après interruption ;
‐ l’accueil d’étudiant.e.s provenant d’un
autre IFSI.
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La/le directeur/trice porte le budget de
l’IFSI à la connaissance du conseil pédago‐
gique.

ii.    Sa composition

Le Conseil Pédagogique est composé de
membres de droit et de membres élu.e.s.

Les membres de droit sont :
• La/le directeur/trice de l’agence régionale
de santé (ARS) ou sa/son représentant.e qui
préside le conseil
• La/le directeur/trice de l’IFSI
• La/le directeur/trice de l’établissement de
santé ou le responsable de l’organisme ges‐
tionnaire, support de l’institut de formation,
ou sa/son représentant.e
• La/le conseiller.e pédagogique régional.e
• La/le directeur/trice des soins lorsque l’IFSI
est rattaché à un établissement public de
santé
• Un.e infirmier.e désigné.e par la/le direc‐
teur /trice de l’institut de formation exerçant
hors d’un établissement public de santé
• Un.e enseignant.e de statut universitaire
désigné.e par la/le président.e d’université
• La/le président.e du conseil régional ou
sa/son représentant.e

Renouvellé.e.s chaque tous les ans avant 
le premier conseil de l’année universitaire, 
les membres élu.e.s sont : 
• Les représentant.e.s des étudiant.e.s : six
étudiant.e.s élu.e.s par leurs pair.e.s, à raison
de deux par promotion
• Trois enseignant.e.s permanent.e.s de l’IFSI,
élu.e.s par leurs pair.e.s
• Deux personnes chargées de fonctions 
d’encadrement dans un service de soins 

d’un établissement de santé, élu.e.s par leurs
pair.e.s : un cadre de santé dans un établis‐
sement public de santé et une personne res‐
ponsable d’encadrement dans un établisse‐
ment de santé privé
• Un. médecin chargé d’enseignement au
sein de l’IFSI

c.    Le conseil de discipline

i.     Son rôle

Ce conseil émet un avis sur les fautes disci‐
plinaires. 

Il peut proposer les sanctions suivantes :
avertissement, blâme, exclusion temporaire
ou définitive de l’étudiant.e.

ii.    Sa composition

Contrairement au Conseil Pédagogique, il
n’y a pas de distinctions entre membres de
droits et membres élu.e.s pour le Conseil de
Discipline, car l’ensemble de ses membres
sont issu.e.s du Conseil Pédagogique.

Ainsi, siègent au sein de ce conseil :
• La/le directeur/trice de l’agence régionale
de santé (ARS), ou sa/son représentant.e,
qui préside le conseil
• La/le directeur/trice de l’IFSI
• La/le directeur/trice de l’établissement de
santé ou le responsable de l’organisme ges‐
tionnaire, support de l’institut de formation,
ou sa/son représentant.e
• La/le médecin chargé.e d’enseignement
au sein de l’IFSI, présent.e au conseil péda‐
gogique
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Sont ensuite tiré au sort lors du premier
Conseil Pédagogique de l’année :
• Une des deux personnes chargées de fonction
d’encadrement dans un service de soins d’un
établissement de santé public ou privé
• Un.e enseignant.e permanent.e de l’IFSI,
tiré au sort parme les trois enseignant.e.s pré‐
sent.e.s au Conseil Pédagogique
• Un.e représentant.e des étudiant.e.s par
promotion, c’est‐à‐dire trois parmi les six
élu.e.s au Conseil Pédagogique

d.   Être convoqué.e en conseil

Lors de tes études tu peux te retrouver à être
convoqué.e dans l’un de ces deux conseils, en
cas de problématique en stage ou d’absen‐
téisme important par exemple.

i. Le déroulé d’un conseil

Lorsque la situation individuelle d’un.e étu‐
diant.e est examinée en conseil pédago‐
gique ou de discipline, cela se passe en trois
temps :
• la situation de l’étudiant.e concerné.e est
exposée par la direction de l’IFSI, en écho au
dossier pédagogique de l’étudiant.e que cha‐
cun.e des membres du conseil a reçu, dans
les mêmes délais que l’étudiant.e.
• l’étudiant.e est amené.e à rentrer dans la
salle, avec la personne qui l’accompagne éven‐
tuellement (voir iii.Préparer un conseil) pour
s’exprimer et répondre aux questions des
membres du conseil si elles/ils en ont.
• dans un troisième temps, l’étudiant.e sort
de la salle et les membres du conseil débattent
à nouveau de la situation entre elles/eux avant
de procéder au vote à bulletin secret pour
définir la décision du conseil.

Une fois le vote effectué, la direction a un délai
de 5 jours maximum pour faire parvenir sa dé‐
cision finale à l’étudiant.e. Cette décision est
rajoutée au dossier pédagogique
ii. Préparer un conseil
      
En amont d’un conseil, il est fortement recom‐
mandé de bien le préparer afin de l’aborder le
plus sereinement possible.

L’étudiant.e est convoqué.e pour une raison
précise, il est important pour elle/lui de bien
faire le point sur cet événement particulier en
en reprenant le déroulé complet. Écrire la si‐
tuation sur le modèle d’une analyse de pra‐
tique professionnelle peut être un bon moyen
de l’appréhender, ou bien le fait de prendre le
temps de rassembler l’ensemble de vos justi‐
ficatifs d’absence dans le cas d’une probléma‐
tique d’absentéisme récurrent par exemple.
Plus l’étudiant.e aura d’éléments lui permet‐
tant d’avoir un rappel précis de ce qui s’est
réellement passé, mieux ça sera.

Ensuite, l’étudiant.e n’a pas à affronter cette si‐
tuation seul.e : elle/il ne doit pas oublier
qu’elle/il a des élu.e.s de promotion qui sont là
pour l’accompagner. Elle/Ils siègent et ont droit
de vote pendant les conseils en y apportant
l’avis des étudiant.e.s qu’elles/ils représentent.
Elles/Ils assistent aux trois temps de l’examen
de la situation. Ainsi, il est important que l’étu‐
diant.e ai pu discuter avec elles/eux en amont
du conseil pour leur apporter des éléments sur
la situation afin que rien ne soit oublié. 

Enfin, vous avez la possibilité de vous faire accom‐
pagner “par la personne de votre choix” pendant
un conseil. Cette personne n’est pas forcément
un.e élu.e de promotion, car elles/ils siègent déjà
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dans les conseils, mais ça peut être l’un.e des 
suppléant.e.s qui ne siège pas par exemple, ou
tout autre personne désignée par l’étudiant.e,
telle qu’un membre de sa famille, un.e profes‐
sionnel.le avec qui elle/il a travaillé, etc.

Cette personne sera présente aux côtés de
l’étudiant.e lors de son intervention pendant
le conseil. Selon le choix de l’étudiant.e et de
la personne qui l’accompagne, cette dernière
peut s’exprimer ou non. 

iii. Les recours possibles

Une fois que la décision a été transmise à
l’étudiant.e par la direction, elle/il a la possibi‐
lité de faire deux types de recours :
• un recours gracieux, qui prends la forme
d’une lettre adressée à la direction dans
laquelle l’étudiant.e lui demande, à titre
gracieux et en argumentant, de revenir sur sa
décision. L’étudiant.e a deux mois à compter
de la notification de la décision pour faire
cette démarche.
• si cette démarche n’abouti pas ou qu’elle
reste sans réponse, l’étudiant.e a la possibilité
dans un second temps de faire un recours
contentieux au tribunal administratif. Pour ce
recours là, il est fortement conseillé de faire
appel à un.e avocat.e.

Pour plus d’informations et/ou d’aide,
n’hésitez pas à consulter notre site inter‐
net www.fnesi.org, ou à nous contacter à
l’adresse cdd@fnesi.org !

e.   Le Conseil de la Vie Etudiante (CVE)

Le Conseil de la Vie Etudiante est un organe
consultatif qui traite des sujets relatifs à la vie
étudiante au sein de l’institut. 

Ce conseil est constitué du/de la directeur
/trice de l’IFSI, des 6 élu.e.s étudiant.e.s au
Conseil Pédagogique et au minimum trois 
autres personnes, faisant partie de l’équipe
administrative ou pédagogique de l’institut,
désignées par la/le directeur/trice. 

Ce conseil se réunit au moins une fois par 
an sur proposition des étudiant.e.s ou de la 
direction. Un compte rendu des décisions 
est présenté au Conseil Pédagogique et est
ensuite disponible auprès du secrétariat de
l’IFSI.

Dans ce conseil, les élu.e.s de promotion peu‐
vent faire part de tous les problèmes et be‐
soins relatifs à la vie étudiante. Horaires
d’ouverture des salles informatiques ? Besoin
de fontaine à eau ? Acheter des micro‐ondes
pour la salle de repos ? Négociation des tarifs
des repas pour les étudiant.e.s ? C’est là que
le sujet devra être abordé.

Ces trois conseils représentent la “gou‐
vernance interne” des IFSI. Cependant un
grand problème persiste : ils ne sont que
consultatifs ! Depuis 2014, des groupes
de travail ont été ouvert par la FNESI au
Ministère de la santé afin de faire évoluer
ces conseils vers un modèle décisionnaire
et plus démocratique !

Restez attentifs aux nouvelles sur
www.fnesi.org
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f.     Le groupement de coopération 
      sanitaire (GCS)

i. Rôle et organisation du GCS

L’universitarisation de la formation a nécessité
que chaque institut formalise leur partenariat
avec les Universités par le biais de conventions
dites de “Groupement de Coopération Sani‐
taire” (GCS). Les Régions, qui assurent entre
autres le financement de notre formation sont
également signataires : on parle de conven‐
tion tripartite. Il existe une convention par 
Université de rattachement ayant une compo‐
sante santé. Cette convention permet de 
définir la participation de l’Universté aux ins‐
tances des IFSI, ainsi que leur contribution aux
enseignements, évaluation et jurys. 

Il existe deux instances au sein du GCS : 

Assemblée générale : composée de deux
représentant.e.s par établissement de 
rattachement. Elle définit la politique du
groupement, le projet de convention et ses
modifications, etc.

La Commission Spécialisée : elle composée
du/de la directeur/trice de l’ARS, du/de la pré‐
sident.e du Conseil Régional, du/de la prési‐
dent.e de l’Université, des directeurs/trices
d’IFSI, de l’administrateur/trice du GCS et de
3 représentant.e.s des étudiant.e.s élu.e.s
parmis les représentant.e.s de promotion.
Cette commission donne un avis consultatif
sur tous les sujets relatifs à la formation.

      Force est pourtant de constater que les
GCS ne fonctionnent pas de la même manière
partout, voire ne fonctionnent pas du tout

dans certaines Régions. Alors qu’ils pourraient
être de très bon outils pour l’harmonisation
des enseignements et pour améliorer le 
dialogue avec les étudiant.e.s à une échelle
régionale. 

ii. Les élu.e.s étudiant.e.s au GCS

Chaque année, les représentant.e.s « fraiche‐
ment » élu.e.s des IFSI composants le GCS
doivent élire entre eux plusieurs représen‐
tant.e.s qui iront siéger à la commission spé‐
cialisée du GCS. Le nombre d’étudiant.e.s
représentant.e.s élu.e.s s’élève à 3 pour
chaque académie.

Pourtant il arrive, selon les GCS, que les
élu.e.s de promotion ne soient jamais 
appelé.e.s à se présenter ou à élire des repré‐
sentant.e.s au GCS. Cela dépend pour beau‐
coup de la vie du GCS et de l’utilisation qui en
est faite : lorsqu’il se borne à la réunion an‐
nuelle obligatoire sans discussion sur les su‐
jets de fond, il est probable que les membres
du GCS ne voit qu’un intérêt limité à la parti‐
cipation des étudiant.e.s, qui est pourtant
fondamentale. 
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4.  LA VIE ASSOCIATIVE

a.   Le droit d’association

Les étudiant.e.s jouissent, comme tou.te.s ci‐
toyen.ne.s, du droit de se regrouper en asso‐
ciation régie par la loi 1901. 

Une telle structure peut permettre de créer
une dynamique autour d’un projet commun,
d’être reconnue auprès de l’IFSI, de l’hôpital,
de la mairie, des partenaires potentiels, 
etc. Cette dynamique est un facteur de 
cohésion entre l’ensemble des étudiant.e.s
que ce soit au niveau local, régional et même
national. 

b.   Les projets des associations étudiantes

L’objectif principal d’une association étu‐
diante est de créer de la cohésion au sein de
l’Institut en proposant aux étudiant.e.s des
événements qui les regroupent. On peut évi‐
demment penser à des soirées festives, mais
aussi à des journées de rentrée pour accueillir
les nouveaux/elles étudiant.e.s. 

L’association peut aussi décider d’apporter
son soutien à d’autres associations notam‐
ment en levant des fonds pour sa cause. 
Ainsi, les associations adhérentes à la FNESI
soutiennent par exemple la Ligue contre le
Cancer, le Rire Médecin, le Téléthon et le 
Sidaction. 

Elle peut aussi servir de support à des projets
utiles quotidiennement aux étudiant.e.s 
de l’Institut. Le tutorat en est un très bon

exemple : ce projet engage les étudiant.e.s 
à s’entraider pour favoriser la réussite de
tou.te.s. 

Tu souhaites avoir un aperçu complet
des projets pour lesquels tu pourras
être soutenu par la FNESI ? Nous avons
créé un Book pour cela ! Demande le à
l’adresse reseau@fnesi.org.

c.    Créer une association étudiante

Lorsqu’il n’existe par d’association dans l’IFSI,
tout.e étudiant.e peut en créer une. Il lui fau‐
dra obligatoirement trouver une autre per‐
sonne pour constituer le bureau, et au mieux
toute une équipe car l’union fait la force ! 

Il n’y a pas encore d’association dans
ton IFSI et tu souhaites te lancer dans
l’aventure ? La FNESI a créé un guide qui
t’aiguillera pas à pas dans le montage de
ton association. Pour le demander, envoie
un mail à l’adresse reseau@fnesi.org

d.   S’engager dans son association

L’engagement dans une association étu‐
diante permet de développer de multiples
compétences réutilisables au quotidien, dans
la vie privée comme dans la vie profession‐
nelle, et est un vrai vecteur d’engagement 
citoyen. 

Il s’agit d’un investissement qui nécessite un
don de temps mais qui permet à l’étudiant.e
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de développer, entre autres, des capacités
d’organisation et le sens des responsabilités,
ce qui constitue un excellent complément à
la formation.

Participer à l’élaboration et à l’accomplisse‐
ment des buts d’une association est une 
expérience très riche à un niveau plus per‐
sonnel. Cela permet de nombreuses rencon‐
tres, des échanges de points de vue, et aussi
l’apprentissage du travail d’équipe, et de la
négociation. 

Le travail s’effectue le plus souvent dans la
bonne humeur, ce qui resserre les liens d’une
équipe et permet de traverser certaines 
situations délicates que l’on rencontre inévi‐
tablement lors de la préparation d’un événe‐
ment quel qu’il soit. 

Le fait de parvenir à dépasser les difficultés
ensemble, et d’arriver au but que l’on s’était
fixé est très motivant, et récompense les étu‐
diant.e.s du temps et de l’énergie qu’ils y ont
consacrés.

En effet, l’étudiant.e qui s’investit dans une
association, le fait sur la base du volontariat,
et sous le statut de bénévole. Il n’a pas d’autre
intéressement personnel que celui de se ren‐
dre utile aux autres, et de développer un cer‐
tain sens de la solidarité ajouté à son
épanouissement personnel.

e.   Faire adhérer son association à la FNESI

La FNESI est avant tout un réseau d’associa‐
tions rassemblant des étudiant.e.s de toute la
France. Faire adhérer son association permet

de rejoindre ce réseau et ainsi de profiter de
l’expérience et des idées d’autres associations. 

Cela donne souvent un souffle nouveau aux
associations qui repartent le plus souvent des
événements de la FNESI avec des idées plein
la tête et l’envie de faire bouger les choses
dans leur IFSI.

Par les événements de formation organisés
par la FNESI, les responsables des associations
développent leurs compétences. 

Mais attention, pas de cours magistraux ou de
grandes leçons : les étudiant.e.s sont mis.e.s
en situation et sont invité.e.s à apprendre par
elles/eux‐mêmes comment mieux gérer leur
association et leur vie étudiante.

Être à la FNESI c’est aussi l’occasion de partici‐
per aux décisions qui sont prises lors des
Conseils d’administration et ainsi contribuer
aux avancées concernant notre formation et
notre profession.

Tu veux que ton association rejoigne 
la grande famille qu’est la FNESI et
qu’elle bénéficie ainsi de soutien, d’aide,
de conseils, de formation, et puisse par‐
ticiper aux décisions concernant notre
formation ? Contacte nous à l’adresse 
reseau@fnesi.org
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5.  ABSENCES, CONGÉS 
     ET INTERRUPTION 
     DE FORMATION

a.   Les absences

i.     Les absences justifiées

Les absences aux cours obligatoires, aux 
travaux dirigés, aux évaluations et aux stages
doivent être justifiées. 

Sont considérées comme telles les absences
pour raison de :
• maladie ou accident
• décès d’un parent au premier ou deuxième
degré
• mariage ou PACS
• naissance ou adoption d’un enfant
• fêtes religieuses
• Journée d’Appel de Préparation à la Défense
• convocation préfectorale ou devant une ins‐
tance juridictionnelle
• participation à des manifestations en lien
avec le statut d’étudiant.e ou d’un mandat
électif lié au statut d’étudiant.e.

Les étudiant.e.s bénéficient ainsi de 12 jours
par semestre d’absences justifiées. Ces 
absences sont fractionnables en heure, une
journée correspondant à 7h. L’étudiant.e doit
impérativement prévenir l’IFSI et son lieu de
stage le cas échéant de son absence et fournir
un justificatif.

ii.    Les absences exceptionnelles

Sur présentation de pièces justificatives, les
directeurs/trices d’IFSI peuvent accorder des
absences exceptionnelles non décomptées
de la franchise et n’obligeant pas un rattra‐
page des heures de stages ou de TD.

iii.   Les congés maternité et paternité

Des congés pour cause de maternité ou 
paternité ne peut être d’une durée inférieure
à la durée légale (8 semaines sont fixées 
par le code du travail mais les mères peuvent
bénéficier de 16 semaines). 
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Les étudiant.e.s concerné.e.s peuvent partici‐
per aux évaluations théoriques sous réserve
d’autorisation médicale. 

Les jeunes pères peuvent bénéficier d’un
congé de paternité d’une durée égale à celle
prévue par le code du travail. La période 
de celle‐ci doit être validée par le/la direc‐
teur/trice d’IFSI.

iv.   Récupération des heures de stage

Avec l’accord de la direction, les étudiant.e.s
peuvent récupérer des heures de stage man‐
quantes sur les congés hebdomadaires ou sur
l’ensemble des congés annuels, en les répar‐
tissant sur la totalité de la formation.

b.   Les congés

Sur la totalité de la formation, les ESI bénéfi‐
cient de 28 semaines de congés réparties 
en deux semaines sur les semestre impairs et
10 semaines les semestres pairs, à exception
du semestre 6 qui comporte deux semaines
de congés.

c.    Interruption et reprise de formation

Tout.e étudiant.e a le droit de réaliser une in‐
terruption de formation, quel qu’en soit le
motif. Il n’est possible de réaliser que interrup‐
tion qu’une seule fois. Sa durée ne peut excé‐
der 3 ans, durant lesquels elle/il conserve le
bénéfice de la formation acquise. Elle/il pourra
alors reprendre sa formation là où elle/il l’avait
interrompue, selon les modalités fixées après
avis du conseil pédagogique.

Si le report excède trois années, l’étudiant.e
conserve cependant deux années supplémen‐
taires le bénéfice des épreuves de sélection et
pourra reprendre sa formation en première
année, sans avoir à passer le concours.

L’étudiant.e qui souhaite effectuer un report
doit en informer la direction de son institut
par un lettre envoyée en recommandé. Elle/Il
devra alors bien se renseigner sur les modali‐
tés de reprise de la formation. 

Le dossier de l’étudiant.e devant passer en
conseil pédagogique pour valider sa reprise
de formation, l’étudiant.e devra impérative‐
ment envoyer sa demande de réintégration
avant le dernier conseil pédagogique de l’an‐
née précédent la reprise. 

d.   Changement d’IFSI

       Il est possible de changer d’IFSI au cours de
la formation, mais les IFSI n’ont pas l’obligation
d’accepter un étudiant.e dans ses effectifs. 

      Lorsque l’étudiant.e souhaite faire une
demande de changement d’IFSI, elle/il doit se
renseigner sur la procédure et les dates à 
respecter dans l’envoie de la demande et
du dossier. Elle/Il devra très certainement 

se procurer son dossier auprès de son IFSI
d’origine. 

Celui‐ci servira en effet de support à l’IFSI 
où est envoyée la demande lors du conseil
pédagogique qui décidera de l’intégration ou
non de l’étudiant.e.
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1.  FINANCER SES ÉTUDES

a.   Les bourses régionales

Depuis janvier 2005, la loi de décentralisation
du 13 août 2004 transfère aux conseils 
régionaux certaines compétences comme
celle d’attribution des aides sociales aux étu‐
diant.e.s. 

Ainsi, pour obtenir une bourse, il faut que
l’étudiant.e se renseigne sur le site du Conseil
Régional de la Région où elle/il étudie. 
En effet, des montants et critères minimaux
ont été fixés en 2005, mais n’ont pas été révi‐
sés depuis. Ainsi, ils varient aujourd’hui selon
les Régions. 

Il est attribué à chaque étudiant.e boursier.e
un échelon de bourse, calculé à partir des
ressources de sa famille et du nombre de
points de charge qui lui sont adossés. 

Ces points de charge peuvent dépendre de
nombreux critères : l’éloignement du domi‐
cile familial, le nombre d’enfants à la charge
des parents et en études supérieures, la
situation des parents isolés, etc.

L’étudiant.e.s peut demander une bourse
jusqu’à 35 ans. Selon les Régions, il est parfois
possible de cumuler une bourse avec un
autre type d’aide (employeur, pôle emploi,
allocation d’étude, etc.)

L’étudiant.e peut également se déclarer indé‐
pendant.e financièrement. Ce sera alors le
revenu de l’étudiant.e et non celui de sa
famille qui sera pris en compte. 

Elle/Il doit cependant répondre à certains
critères : 
• Avoir gagné, l’année précédent sa demande
un montant supérieur ou égal à 50% d’un
SMIC annuel
• Avoir un avis d’imposition à son nom et in‐
dépendant de celui de ses parents
• Avoir un domicile indépendant de celui de
ses parents.

b.   Les aides d’urgence

La vie est parfois pleine d’imprévus et il 
est possible qu’en dépit d’autres aides, 
l’étudiant.e se retrouve dans un situation
délicate de manière ponctuelle, par exemple
pour avancer ses frais de déplacement en
stage, ou pour payer une taxe d’habitation.
Des dispositifs existent pour aider alors 
l’étudiant.e. 

Le premier dispositif est mis en place par 
les services qui s’occupent des formations
sanitaires et sociales dans les Conseils 
Régionaux. Il n’y a là pas de règles, certaines
Régions ne proposant même pas ce service.
Il faut ainsi se renseigner auprès de son
Conseil Régional. 

Le second dispositif est celui des Aides 
Spécifiques Allocations Poncutelles (ASAP),
attribué par le CROUS. Il faut pour cela,
prendre rendez‐vous avec l’assistante sociale 
du CROUS pour qu’elle puisse faire une éva‐
luation sociale de la situation de l’étudiant.e
et construire un dossier avec elle/lui. 

Le dossier passe ensuite en commission 
où il sera discuté du montant de l’aide attri‐
buée. 
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c.    L’allocation d’études 

Pour percevoir une allocation d’études, l’étu‐
diant.e doit établir un contrat avec un établis‐
sement de santé. Alors que l’établissement
s’engage à verser un financement mensuel ou
trimestriel à l’étudiant.e, celle/celui‐ci s’engage
à travailler dans cet établissement une fois
qu’elle/il sera diplômé.e pour une période va‐
riable selon les établissements et les contrats.

Il faut garder à l’esprit que ces engagements
pris auprès de l’établissement devront être
respectés une fois le Diplôme d’État obtenu,
et ce même s’il y a eu un changement d’ob‐
jectif professionnel entre temps.

d.   La promotion professionnelle 

Au sein de la fonction publique hospitalière,
chaque établissement dispose de crédits des‐
tinés à la formation de leur personnel.
Toutefois, la hauteur des crédits ne permet
pas toujours d’accepter l’ensemble des
demandes de promotion professionnelle : le
montant du versement du salaire pendant la
formation (soit pendant plus de trois ans)
additionné à la perte d’un agent de service
est parfois supérieur au montant total du cré‐
dit débloqué pour l’hôpital.

e.   L’ AREF (Allocation d’ Aide au retour 
      à l’Emploi Formation) 

Cette allocation correspond au versement
d’une rémunération à l’étudiant.e durant sa
période de formation. Elle est réservée aux
demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle Emploi
et bénéficiant d’un Plan d’Aide au Retour à
l’Emploi (PARE), proposé par le Pôle Emploi.

Si vous arrivez en fin de droits au cours des
trois ans, vous pouvez prétendre à la rému‐
nération de fin de formation (R2F).

2.  SANTÉ

Les étudiant.e.s ayant moins de 28 ans doivent
cotiser au Régime de Sécurité Sociale Etu‐
diant. Le montant de cette cotisation est fixé
à 215€ pour l’année 2016‐2017. Idéalement,
il leur faudra également souscrire à une com‐
plémentaire santé pour être intégralement
remboursé.e.s de leurs soins. 

Elle/Il peuvent resté.e.s affilié.e.s à la complé‐
mentaire de leurs parents ou souscrire
elles/eux‐mêmes à une complémentaire. 
Ces services peuvent parfois être hors de por‐
tée de la bourse des étudiant.e.s. Ainsi,
elles/ils peuvent bénéficier, sous conditions de
ressources, de la Couverture Maladie Univer‐
selle Complémentaire (CMU‐C) ou de l’Aide à
la Complémentaire Santé. 

Avant la rentrée à l’IFSI, chaque étudiant.e doit
passer une visite médicale chez un médecin
agréé. C’est aussi à ce moment qu’une vérifi‐
cation des vaccinations est effectuée. Être à
jour dans ses vaccins est essentiel, d’abord
pour se protéger mais aussi pour ne pas se
voir refuser l’accès aux stages.

Pour réussir au mieux ses études en soins in‐
firmiers, il est essentiel de prendre soin de soi,
que ce soit au niveau de la santé physique et
mentale. 

Par ailleurs, l’arrêt de travail pour maladie est
un motif d’absence justifié et donc autorisé,
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que ce soit en période de stage comme de
cours, sur présentation d’un justificatif médical. 

Certaines universités autorisent aux étudiant.e.s
l’accès au Service Universitaire de Médecine
Préventive et de Promotion à la Santé (SUMPPS),
composé en partie de médecins généralistes,
psychologues, gynécologues. 

3. LOGEMENT

a.   Les aides au logement des Caisses 
      d’Allocation Familiales (CAF)

Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) sont
des organismes de droit privé qui assurent une
mission de service public régie par le code de
la Sécurité Sociale.  
Elles dispensent, entre autres, les aides aux
logements accessibles aux personnes aux res‐
sources modestes.

Ainsi, l’étudiant.e peut demander à bénéficier :
• des APL (Aides Personnalisées au Logement),
si elle/il loue un logement conventionné. Pour
le savoir, le locataire peut s’informer auprès
de son propriétaire ou consulter son bail.
• des ALS (Aides au Logement Social) si elle/il
est logé.e dans un logement social.

Pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faut
être locataire ou colocataire, payer un loyer
ou un crédit et, que le bailleur ne doit pas
être un membre de la famille du locataire.

Les aides au logement sont calculées en fonc‐
tion des ressources financières disponibles,
de la situation familiale, de la nature du loge‐
ment, du lieu et du montant du loyer.

Attention : si l’étudiant.e a moins de 
25 ans, ses parents seront amputés des
allocations familiales qu’elles/ils perce‐
vaient pour elle/lui et ce, même si cette
aide est versée à titre personnel. 

Pour plus de renseignements et pour
télécharger un formulaire de demande
d’allocations : www.caf.fr ou se rendre à
la CAF.

b.   Les logements des CROUS

Un « service logement » au sein du CROUS
gère les possibilités d’hébergement spéci‐
fiques aux étudiant.e.s. Il faut constituer 
une demande de Dossier Social Etudiant
(DSE) sur le site : 
messervices.etudiant.gouv.fr

Les hébergements disponibles sont accordés
prioritairement aux étudiant.e.s dont les
moyens financiers sont limités et qui sont
éloignés de leur environnement familial. Les
prestations proposées par les CROUS en
matière de logement sont diverses : chambre
en cité universitaire, studio, et même appar‐
tement en colocation. 

Le site messervices.etudiant.gouv.fr propose
aussi des offres de logement dans le parc
privé par le biais de son service Lokaviz.

c.    La Caution Locative Etudiante (CLé)

Mise en place par les CROUS, la Caution Loca‐
tive Etudiante permet à l’étudiant.e dont 
les parents ne peuvent se porter garants de

Guide2016 etudiant-2.qxp_Mise en page 1  30/07/2016  08:30  Page58



GUIDE DE L’ÉTUDIANT.E EN SOINS INFIRMIERS 2016/17
59

bénéficier de la garantie de l’Etat pour leur
logement. Elle peut être demander sur
l’espace Lokaviz sur le site :
messervices.etudiant.gouv.fr. 

d.   Les logements sociaux

Ils permettent d’obtenir un logement à loyer
modéré. Pour y accéder, il faut retirer un 
dossier auprès des organismes responsables
des logements sociaux.

Dans la grande majorité des cas, il sera
demandé un à deux mois de caution et
qu’une personne se porte garante. Si l’étu‐
diant.e ne peut compter sur l’appui de ses
parents (en terme de caution et de garant),
il peut se tourner vers des organismes ou
associations. 

Les procédures sont généralement assez
longues. Par conséquent, il ne faut pas 
attendre les résultats aux concours pour
constituer le dossier et l’envoyer rapide‐
ment, quitte à se désister si l’hébergement
ne convient pas aux attentes.

d.   Logement chez l’habitant.e 
      et logement intergénérationnel

Certains particulier.e.s proposent une cham‐
bre dans leur logement. L’avantage de cette
option est le coût moindre et le fait de ne
pas vivre seul. Pour ce qui est du logement
intergénérationnel, le principe vise à faire
cohabiter un.e étudiant.e avec un.e senior.e
dans son propre domicile. 

Pour la personne âgée, c’est une présence
et/ou une aide lui permettant de rester chez
elle en toute sérénité. Plusieurs associations
existent, n’hésitez pas à les contacter.

4.  RESTAURATION

Toujours par le biais du CROUS, il est possible
de se rendre dans les Restaurants Universi‐
taires qui sont situés à proximité des campus
universitaires et résidences étudiantes. 
Le prix pour un repas complet est de 3,25 €
pour l’année 2016‐2017. 

Pour les étudiant.e.s n’ayant pas de restau‐
rant universitaire à proximité, le restaurant
de l’hôpital support de l’IFSI propose géné‐
ralement des tarifs pour elles/eux.

A défaut, l’étudiant.e peut souvent apporter
ses propres repas si l’IFSI possède un micro‐
onde mis à sa disposition. Si cela n’est pas le
cas, n’hésitez pas à formuler là demande à
l’institut grâce au Conseil de Vie étudiante. 
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1.  LES PROFESSIONS 
     ACCESSIBLES

Par la diversité des services dans les établis‐
sements de santé, un large éventail de postes
est proposé aux infirmier.e.s.

Le Diplôme d’Etat étant reconnu dans l’en‐
semble des pays de l’union européenne, il 
est possible de s’expatrier pour exercer sa
profession.

Voici quelques exemples de possibilités :

• Le milieu hospitalier :
les hôpitaux publics ou privésles centres hos‐
pitaliers psychiatriques les hôpitaux militaires
      
• Le milieu extra‐hospitalier :
la santé scolaireles centres de soins à domicile
les EHPAD ou Foyers logementles Maisons d’Ac‐
cueil Spécialiséesla santé du travaille milieu
carcérall’humanitaireles laboratoires
      
• Le milieu libéral :
le cabinet libéral

a.   L’infirmier.e au sein des hôpitaux 
      publics ou privés

i.     Ses missions 

Elle/Il organise et dispense les soins en fonc‐
tion de la prescription médicale et de son rôle
propre. Elle/Il est l’intermédiaire référent
entre l’équipe soignante et la/le patient.e
mais aussi avec les autres tiers (famille, assis‐
tants sociaux, etc.). Elle/Il accueille, encadre
et évalue les étudiant.e.s qui sont placé.e.s
sous sa responsabilité.

ii.    Postuler et se faire recruter 

Le recrutement se fait en général sur candi‐
dature spontanée. L’infirmier.e envoie au
responsable des ressources humaines son
Curriculum Vitae et une lettre de motivation.
Elle/Il sera généralement reçu.e en entretien 

b.   L’infirmier.e au sein d’un centre
      hospitalier psychiatrique 

Comme à l’hôpital public ou privé, elle/il est
habilité.e à administrer des soins infirmiers
spécifiques à des patient.e.s atteint.e.s d’une
maladie mentale, de troubles psychiques ou
encore d’un désordre émotionnel qui relèvent
d’un traitement au sein d’un établissement de
soins psychiatriques.

i.     Ses missions

Elle/Il réalise les soins en fonction de l’ordon‐
nance médicale et du rôle propre et participe
à l’élaboration d’un plan de traitement avec les
psychiatres, psychologues, travailleurs/euses
sociales/aux, éducateurs/trices, etc.

Elle/Il établi une relation de confiance avec
les patient.e.s par le biais de l’écoute, l’obser‐
vation et la patience. Cela lui permettra non
seulement de contribuer à l’élaboration du
plan de traitement mais elle/il sera ainsi en
mesure d’aider ses patient.e.s à découvrir,
comprendre la maladie et élaborer une
réponse à leur souffrance.

Elle/Il favoriser l’intégration physique de ses
patient.e.s : tant au niveau de la structure
d’accueil mais aussi, par la suite, favoriser sa
réintégration dans la cellule familiale et sociale
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par le biais d’acquisition de nouvelles habi‐
tudes, de nouveaux comportements, etc.
Elle/Il veille et observe tous les signes syno‐
nymes d’amélioration ou de détérioration de
l’état des patient.e.s.

ii.    Postuler et se faire recruter 

Le recrutement se fait en général sur candi‐
dature spontanée. L’infirmier.e envoie au
responsable des ressources humaines son
Curriculum Vitae et une lettre de motivation.
Elle/Il sera généralement reçu.e en entretien 

c.    Militaire Infirmier.e Technicien.ne 
      des Hôpitaux des Armées (MITHA)

La/Le MITHA est un.e auxiliaire du corps
médical recruté.e dans le contingent ou par
engagement et à laquelle/auquel est dispen‐
sée une formation technique.

i.     Ses missions 

Elle/Il exécute les soins et assure un encadre‐
ment dans les hôpitaux des armées, les
centres de recherche, les centres d’expertise,
les écoles et les établissements dépendant
du SSA.

ii.    Le recrutement 

Elle/Il peut être recruté.e de deux façons : si
elle/il est titulaire du D.E, son recrutement se
fera sur titre avec une durée d’engagement
de 3 à 5 ans renouvelables. Si elle/il n’a pas
encore le statut d’infirmier.e, elle/il sera
recruté.e pour suivre la formation en soins
infirmiers au sein du Service de Santé des
Armées (SSA).

Pour obtenir une notice d’information
sur le recrutement et un dossier de
candidature :

Direction Centrale du Service 
de Santé des Armées
Cellule accueil‐information Fort neuf 
de Vincennes – Cours des maréchaux
75614 PARIS CEDEX 12
Mail : info.carriere@dcssa.fr
Téléphone : 01.41.93.27.85

d.   L’infirmier.e scolaire

L’infirmier.e scolaire est la/le référent.e
santé des élèves au sein des établissements
d’enseignement qui permet de favoriser
l’apprentissage et la réussite scolaire des
élèves. Elle/Il dépend du Ministère de l’Edu‐
cation Nationale et non plus du Ministère de
la Santé.

i.     Ses missions 

Elle/Il effectue le suivi de la santé des élèves
et joue un rôle de prévention et d’éducation
à la santé et à la sécurité, tout en participant
à la veille épidémiologique. 

Elle/Il veille aux conditions de travail, d’hy‐
giène, de sécurité et les facteurs de risques
spécifiques. 

Elle/Il favorise l’intégration scolaire des
jeunes en situation de handicap et des jeunes
atteints de maladies chroniques. Elle/Il contri‐
bue également à la protection de l’enfance en
danger.
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ii.    Pour pouvoir postuler

• remplir les conditions générales fixées par
la loi n°83‐634 du 13 juillet 1983 portant sur
les droits et obligations des fonctionnaires ;
• être titulaire du D.E ;
• posséder la nationalité française ou la na‐
tionalité de l’Etat dont ils sont ressortissants;
• jouir de leurs droits civiques ;
• ne pas avoir au bulletin n°2 de leur casier ju‐
diciaire (ou autre support selon l’Etat) de mention
incompatible avec l’exercice des fonctions ;
• se trouver en position régulière au regard
du code du service national de l’Etat dont ils
relèvent ;
• remplir les conditions d’aptitude physique
pour l’exercice de leur fonction.

iii.   Le recrutement 

Il se fait sur concours. La/Le candidat.e doit
contacter le service des examens et concours
du rectorat de l’académie dont il dépend. Le
recrutement par concours ne concerne que
les établissements publics.

e.   L’infirmier.e de santé au travail

L’infirmier.e de santé au travail participe à la
prévention, à la santé et à la veille de l’adap‐
tation des salarié.e.s aux postes de travail.

i.     Ses missions 
• préparer la visite médicale d’embauche, la
visite annuelle obligatoire et la visite de reprise
après un accident de travail ou une absence
prolongée ;
• prendre en charge le côté administratif de
ces visites : convocations, accueil, constitution
des dossiers médicaux ;

• réaliser les tests et les prélèvements néces‐
saires ;
• dispenser les soins en cas d’urgence ;
• jouer un rôle de prévention et d’éducation
à la santé et à la sécurité ;
• veiller aux conditions de travail ;
• assurer le suivi de l’administration : tenue
des registres de l’infirmerie, les cahiers de
soins d’urgence, accidents de travail, etc.

ii.    Pour pouvoir postuler 

Le Diplôme d’Etat Infirmier.e suffit pour pouvoir
poser sa candidature au poste d’infirmier.e du
travail. Cependant, il existe une formation spé‐
cifique qui devient de plus en plus sollicitée : 
Le Diplôme Inter‐Universitaire de Santé du Tra‐
vail (formation sur une année).

iii.   Le recrutement 

Il est spécifique aux structures qui embau‐
chent en médecine du travail. 

f.     L’infirmier.e en milieu carcéral

Chaque établissement pénitentiaire est lié
par un protocole avec un établissement de
santé qui est chargé d’implanter une Unité 
de Consultations et de Soins Ambulatoires
(UCSA) au sein de milieu pénitentiaire. Cette
unité recrute des infirmier.e.s.

i.     Ses missions 

• dispenser les soins infirmiers ;
• distribuer les médicaments sur prescriptions
et les médicaments de première nécessité ;
• réceptionner et trier les demandes écrites
des détenu.e.s en terme de santé ;
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• recevoir les malades afin de déterminer
une orientation vers un.e médecin.

ii.    Les textes de loi 

Loi du 18 janvier 1994 n°94‐43 relative à la
santé publique et à la protection sociale qui
pose le socle de la prise en charge sanitaire
des personnes détenues.

g.    L’infirmier.e humanitaire

Infirmier.e qui part exercer son métier dans le
cadre d’une mission d’urgence ou de déve‐
loppement dans un pays en difficulté. 

Elle/Il peut partir en tant que volontaire ou en
tant que coordinateur/trice.

i.     Ses missions 

• organiser et dispenser des soins infirmiers
dans des dispensaires et hôpitaux ;
• encadrer et former le personnel local ;
• jouer un rôle de prévention et d’éducation
à la santé, à l’hygiène et à la sécurité ;
• gérer la distribution des médicaments.

ii.    Pour pouvoir postuler 

• être titulaire du Diplôme d’Etat Infirmier ;
• le plus souvent, deux ans d’expérience pro‐
fessionnelle sont demandées.

iii.   Le recrutement 

Il se fait sur dossier de candidature auprès
des ONG intervenant dans le domaine de la
santé.

h.   L’infirmier.e sapeur‐pompier

Bénéficiaire d’un statut d’officier.e, elle/il est
membre du Service de Santé et de Secours
médical du département dont il dépend.

Il est nécessaire de faire la distinction entre la
fonction d’infirmier.e sapeur pompier volontaire
et infirmier.e sapeur‐pompier professionnel.le
car si les missions sont identiques, le statut et
le parcours pour intégrer un de ces deux
postes sont différents.

i.     Leurs missions 

• organiser et gérer les visites médicales
d’aptitudes du personnel et veiller à sa
condition physique ;
• conseiller en matière de médecine pré‐
ventive, d’hygiène et de sécurité ;
• assurer le soutien sanitaire lors des interven‐
tions des services d’incendie, de secours et de
soins d’urgences aux sapeurs‐pompiers ;
• participer à la formation des sapeurs‐
pompiers au secours à personnes en danger ;
• surveiller l’état de l’équipement médico‐
secouriste.
• prendre part aux missions de secours
d’urgence.

ii.    Pour devenir Infirmier.e sapeur‐pompier
volontaire 

Il faut suivre la formation dispensée par
l’ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure 
des Officiers Sapeurs‐Pompiers) et obtenir
le diplôme de l’Infirmier Sapeur‐pompier
Volontaire.
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iii.   Les conditions requises 

• être titulaire du DE ou autorisation d’exercer ;
• avoir plus de 21 ans et moins de 55 ans ;
• se trouver en position régulière vis‐à‐vis du
service national ;
• jouir de ses droits civiques ;
• posséder un casier judiciaire vierge ;
• remplir les conditions physiques et médicales
de la fonction.

iv.   La formation 

Elle est composée de modules et d’études de
dossiers. La formation est validée lorsque la/le
candidat.e a acquis l’ensemble des modules et
suivis les stages d’observation et d’application.

v.    Le diplôme 

Le diplôme d’infirmier.e sapeur‐pompier volon‐
taire est attribué par le jury de l’ENSOSP. 
De plus, au sein des modules dispensés durant
la formation figurent des modules universi‐
taires qui sont sanctionnés par un « diplôme
inter‐universitaire de santé publique et soins
d’urgences ».

vi.   Pour devenir infirmier.e sapeur‐pompier 
      professionnel.le

Il faut réussir le concours national d’infir‐
mier.e sapeur‐pompier professionnel.le des
services départementaux d’incendie et de
secours (concours organisé sous la responsa‐
bilité du Ministre de l’Intérieur).

Pour connaître les conditions requises
et les modalités du concours, rendez‐
vous sur le site www.ensosp.fr

vii.  Le recrutement 

La réussite au concours national permet
d’être inscrit.e sur la liste d’aptitude. Cette
condition est obligatoire pour pouvoir postu‐
ler au poste d’infirmier.e sapeur‐pompier
professionnel.le dans un service de santé et
de secours médical d’un service départemen‐
tal d’incendie et de secours. 

Une fois recruté.e, la/le candidat.e est
nommé infirmier.e stagiaire pour une année
et elle/il doit suivre une formation initiale
obligatoire à l’ENSOSP avant d’obtenir le sta‐
tut de professionnel.

viii. Les textes de loi 

Décret n° 97‐1225 du 26 décembre 1997
relatif à l’organisation des services d’incendie
et de secours. Décret d’application de la loi du
3 mai 1996 (départementalisation).

i.     L’infirmier.e libéral.e

C’est un.e infirmier.e dispensant des soins
infirmiers, sur prescription médicale, au
domicile des patients ou au sein d’un cabinet
privé.

i.     Ses missions 

• assurer des soins de confort et de bien‐
être comme la toilette ;
• réaliser les injections ;
• réaliser les perfusions ;
• réaliser les prises de sang ;
• effectuer les pansements ;
• assurer les autres soins comme la pause de
sonde urinaire, la sonde gastrique, etc.
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ii.    Le cabinet libéral 

Il faut obligatoirement justifier de deux
années (ou 3200h) d’expérience profession‐
nelle au cours des 6 dernières années avant
de pouvoir ouvrir ou intégrer un cabinet libé‐
ral. Les mêmes conditions sont exigées des
infirmier.e.s remplaçant.e.s mais la durée de
l’expérience professionnelle est de 18 mois.

iii.   Les obligations légales 

• avoir un compte bancaire ;
• s’inscrire à la CPAM ;
• s’inscrire à l’URSSAF ;
• s’inscrire à la caisse de retraite ;
• souscrire une RCP (responsabilité civile pro‐
fessionnelle).

iv.   Matériel nécessaire 

• un véhicule pour assurer le déplacement
au domicile des patients ;
• des seringues et des aiguilles ;
• un nécessaire à pansement ;
• matériel divers : tensiomètres, produits dés‐
infectants, bandes, ciseaux, coton, alcool, etc.

v.    Les textes de loi 

Article L. 162‐12‐2 du code de la sécurité
sociale

2.  LES SPÉCIALISATIONS

En fonction de son projet profession et par‐
fois de son nombre d’années d’expérience
professionnelle, l’infirmier.e pourra suivre un
complément de formation pour se spécialiser
dans un domaine particulier.

a.   Infirmier.e Anesthésiste Diplômé.e 
      d’Etat (IADE)

L’IADE est un.e infirmier.e spécialisé.e dans
les soins en anesthésie, réveil et réanimation.

i.     Ses missions 

• dispenser des soins infirmiers relationnels
et techniques.
• prendre part à diverses vigilances (maté‐
riovigilance, identitovigilance, etc)
• participer à des situations d’urgence et de
réanimation intra ou extra hospitalières
• formation et encadrement des étudiant.e.s
et autre professionnel.le.s de santé
• participer à des actions de recherche
• assister le médecin anesthésiste et surveiller
la/le patient.e lors de son réveil et pendant
quelques heures en salle post‐interventionnelle

ii.    Accès à la formation 

• réussir les épreuves d’admission à la for‐
mation ;
• justifier de 24 mois d’expérience profes‐
sionnelle ;

Pour se présenter aux épreuves, les candi‐
dat.e.s doivent constituer un dossier et le
déposer dans les écoles sollicitées. Ce dossier
comprend une demande manuscrite de par‐
ticipation aux épreuves, un Curriculum Vitae,
un état des services avec justificatifs de l’en‐
semble de la carrière, un certificat médical
assurant la mise à jour des vaccinations exi‐
gées par le Code de la Santé publique (article
L.3111‐4) et enfin un document attestant l’ac‐
quittement des droits d’inscriptions aux
épreuves d’admissions.
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iii.   Les épreuves 

• une épreuve écrite et anonyme d’une durée
d’une heure trente et notée sur 40 points.
Les 20 questions posées portant sur le pro‐
gramme de la formation sanctionnée par le
Diplôme d’Etat Infirmier.e permettront de
tester à la fois les connaissances profession‐
nelles mais aussi les capacités de synthèse.
Une note minimum de 20/40 est requise.

• une épreuve orale sur un sujet professionnel
faisant appel à des connaissances cliniques
qui permettra d’évaluer les compétences pro‐
fessionnelles et la capacité à gérer une situation
de soins et à suivre la formation. D’une durée
de vingt minutes, elle est également notée
sur 40 points avec une note minimum de
20/40 exigée. Le candidat bénéficie d’un
temps de préparation de 20 minutes.

La durée des études est de deux ans.

b.   Infirmier.e de Bloc Opératoire 
      Diplômé.e d’Etat (IBODE)

L’IBODE est l’infirmier.e dispensant des soins
spécifiques au niveau du bloc opératoire et
dans les secteurs qui y sont associés.

i.     Ses missions 

• élaborer et mettre en oeuvre les protocoles
infirmiers en bloc opératoire ;
• identifier et gérer les risques nuisibles à la
sécurité du/de la patient.e (par rapport à sa
situation médicale et à l’intervention) ;
• gérer et coordonner la maintenance des
locaux, du matériel et des instruments soit l’en‐
semble environnemental de l’intervention) ;

• assurer la gestion administrative de l’inter‐
vention ;
• assurer un rôle de prévention sur les risques
d’infections et les risques liés à l’environnement
technique et technologique ;
• participer à l’organisation et au contrôle de
la stérilisation des dispositifs médicaux ;
• il est aussi l’instrumentiste et l’aide opératoire
au cours de l’intervention.

ii.    Accès à la formation 

• la/le candidat.e doit justifier de deux ans
d’expérience professionnelle dans le métier
d’infirmier.e ou de sage‐femme ;
• réussir les épreuves d’admission à la for‐
mation ;
• déposer un dossier de candidature auprès
des écoles au sein desquelles il/elle désire
suivre la formation. La composition de ce
dossier est exactement identique au dossier
de candidature pour intégrer les écoles d’IADE.

iii.   Les épreuves 

• une épreuve d’admissibilité qui est écrite
et anonyme d’une durée d’une heure trente
et notée sur 20 points. Elle se caractérise
par vingt questions courtes portant sur le
programme de formation sanctionné par le
Diplôme d’Etat Infirmier. L’objectif étant d’éva‐
luer les connaissances acquises notamment
dans le domaine de l’anatomie‐physiologie,
l’hygiène, la chirurgie et la législation. Pour
être déclaré admissible, il faut obtenir une
note minimum de 10/20.

• une épreuve orale dite d’admission qui est
aussi notée sur 20 points. D’une durée de
vingt minutes elle se décompose en un exposé
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de dix minutes sur un sujet d’ordre profes‐
sionnel sur les connaissances cliniques, suivi
d’un entretien de dix minutes qui permettront
au jury de juger les aptitudes à suivre la for‐
mation. Une note inférieure à 10/20 est éli‐
minatoire.

Durée des études : 18 mois.

c.    Cadre de santé

Elle/Il est la/le responsable de l’encadrement
de l’équipe des soins.

i.     Ses missions 

• organiser les soins (planifications, partici‐
pation aux visites médicales, transmissions
entre les équipes soignantes, etc.) ;
• assurer la communication et la transmission
d’informations aussi bien entre les équipes
soignantes mais aussi auprès des patient.e.s
et des familles ;
• gérer toute la partie “hôtelière” de l’hôpital
(gestion et commandes des repas, gestion
du linge, vérification de l’hygiène des locaux,
maintenance des locaux, etc.) ;
• gérer le matériel nécessaire à l’activité du
ou des services (gestion et commandes des
médicaments, du matériel stérile et non‐
stérile, organisation des stocks, etc.) ;
• assurer et organiser la formation (des sta‐
giaires, du personnel et du nouveau per‐
sonnel) ;
• participer à l’administration des soins infir‐
miers ;
• gérer le personnel (répartition du personnel
par service, présences/ absences, réajustement
des plannings, etc.).
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des groupes de réflexions, des actions de
formations et enfin les responsabilités exer‐
cées dans des organismes ou associations).

Le dossier fera l’objet d’un exposé oral de dix
minutes, suivi d’un entretien de vingt
minutes. Au total, une note sur vingt points
sera attribuée et celle‐ci ne peut être infé‐
rieure à 10/20.

Pour intégrer la formation, le candidat doit
avoir obtenu une note totale de 20/40 au
minimum à l’ensemble des deux épreuves.

Durée des études : 48 semaines.

d.   Puériculteur/trice

Il s’agit d’un.e infirmier.e spécialisé.e dans les
soins infirmiers administrés aux enfants (de la
naissance jusqu’à l’âge de quinze ans).

i.     Ses missions 

• identifier et apporter une réponse aux be‐
soins de l’enfant aussi bien en terme de soins
mais aussi en terme de prévention ;
• jouer un rôle de prévention, d’éducation et
de recherche en santé de l’enfant en vue de
participer à la promotion d’une politique de
progrès dans ce domaine ;
• contribuer à l’administration de la struc‐
ture.

ii.    Accès à la formation 

• réussir le concours d’entrée en formation ;
• déposer auprès des écoles sollicitées, 
un dossier de candidature comprenant : 
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ii.    Accès à la formation 

• justifier de quatre années d’expérience
professionnelle ;
• réussite des épreuves de sélections orga‐
nisées par les instituts de formation ;
• déposer un dossier de candidature, auprès
des instituts convoités, qui comprend : une
photocopie des diplômes, une attestation du
ou des employeurs justifiants les quatre
années d’exercice, un certificat médical at‐
testant de l’aptitude physique, l’absence de
contre‐indications et un certificat attestant
la mise à jour dans les vaccinations obligatoires
(article L.10 du Code de Santé Public) et
enfin, une attestation de prise en charge des
frais de scolarité (ou à défaut, un engagement
sur l’honneur de payer ses frais).

iii.   Les épreuves 

• une épreuve d’admissibilité, notée sur 20
points qui est écrite et anonyme. La/Le can‐
didat.e dispose de quatre heures pour réaliser
un commentaire à partir d’un ou plusieurs
documents traitant un sujet sanitaire ou so‐
cial. Cette épreuve permettra d’évaluer,
d’une part, les capacités d’analyse, de syn‐
thèse et d’autre part les capacités de déve‐
loppement et d’argumentation des idées
par écrit. Pour être déclaré admissible, le
candidat doit obtenir une note minimum
de 10/20.

• une épreuve d’admission, orale, à partir
d’un dossier élaboré par le candidat et qui
comporte un Curriculum Vitae et une pré‐
sentation personnalisée (expériences et pers‐
pectives professionnelles, participations à
des travaux, des études, des publications,
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‐ une demande manuscrite d’inscription, 
‐ une fiche individuelle d’état civil, 
‐ un Curriculum Vitae, 
‐ une photocopie des diplômes obtenus 
‐ et un document attestant l’acquittement
des frais d’inscriptions au concours.

iii.   Les épreuves 

• deux épreuves d’admissibilité qui sont
écrites et anonymes. Chacune d’entre elles
dure 1h30 et est notée sur un total de 
20 points. Le jury choisit le sujet en fonction
des thèmes proposés par les écoles de pué‐
riculture.

‐ Première épreuve : 
elle vise à contrôler les connaissances du
candidat en lui posant un total de 50 ques‐
tions (40 questions à choix multiples et 
10 questions ouvertes).

‐ Deuxième épreuve : 
une épreuve de tests psychotechniques qui
évalueront les capacités d’analyse et de syn‐
thèse.

Pour être admissible, un total minimum de
20/40 à l’ensemble de ces deux épreuves est
nécessaire (sachant que toute note infé‐
rieure à 7/20 est éliminatoire).

• une épreuve orale d’admission sur un sujet
tiré au sort par la/le candidat.e et reste 
en rapport avec le métier d’infirmier.e.e.
Notée sur 20 points, cette épreuve débute
par un exposé de 10 minutes et s’ensuit
d’une discussion avec le jury (10 minutes
également). La/Le candidat.e dispose de 
20 minutes de préparation avant l’oral.

Tout comme pour les épreuves écrites, une
note inférieure à 7/20 est éliminatoire.

Pour être admis en formation, la/le candi‐
dat.e doit avoir un total de points de 30/60
(minimum) à l’ensemble de ses épreuves et
figurer parmi les mieux classés (étant donné
que le nombre de places disponibles en
écoles est limité).

Durée de la formation : 12 mois.

3.  LES POURSUITES 
     D’ÉTUDES

Vous avez la possibilités de poursuivre en
Master (Santé publique, sciences de l’éduca‐
tion...). Un peu partout en France se
développent des masters en sciences infir‐
mières et sciences cliniques en soins
infirmiers. Le premier de ce genre a été pro‐
posé par l’Ecole des Hautes Etudes en santé
Publique en partenariat avec l’université
d’Aix‐Marseille.

Pour plus d’informations, rendez‐vous
sur notre site internet www.fnesi.org
ou toutes les poursuites d’études sont
détaillées.
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1.  LES NORMES BIOLOGIQUES

Les normes apportées dans ce guide peuvent varier quelque peu des normes apportées
par les laboratoires. Il est maintenant fréquent de lire sur les feuilles de résultats biolo‐
giques les normes des laboratoires à côté des résultats du patient.

Ionogramme sanguin :

      Sodium                                                                    133 à 143 mmol/l
      Potassium                                                               3,5 à 5,3 mmol/l
      Chlore                                                                      95 à 105 mmol/l
      Bicarbonates                                                          22 à 30 mmol
      Phosphore                                                              0,8 à 1,35 mmol
      Magnésium                                                            0,75 à 1 mmol
      Calcium                                                                   2,25 à 2,5 mmol
      Glucose                                                                   3,6 à 5,5 mmol/l
      Urée                                                                         2,5 à 7,5 mmol/l
      Créatinine                                                               50 à 115 μmol/l
      Acide Urique                                                           120 à 420 μmol/l
      Fer                                                                            10 à 30 μmol

2.  CALCULS DE DOSES

Les différentes unités rencontrées et maniées sont le poids (gramme), le volume (litre
ou mètre cube = m3). 

Les préfixes des multiples et sous multiples sont les même pour toutes les unités
(gramme, litre, mètre, joule etc...).

Les multiples sont : déca (da) = 10 fois l’unité
             
Kilo       Hecto Deca Unité Déci Centi Milli Micro
             
      
             
             1    0 0 0
             
             0 0 0 0 1
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hecto (h) = 100 fois l’unité
kilo (k) = 1000 fois l’unité

Les sous‐multiples sont :  
déci (d) = 1/10 soit 0,1 fois l’unité
centi (c) = 1/100 soit 0,01 fois l’unité
milli (m) = 1/1 000 soit 0,001 fois l’unité
micro (μ) = 1/1 000 000 soit 0,000 001 fois
l’unité

a.   Conversion de volume

Pour les correspondances entre litre et mètre
cube, il y a deux choses à savoir :
‐ un litre est égal à un décimètre cube (1dm3)
‐ les cases du tableau en cube comportent de
la place pour trois chiffres,

ce qui donne :

De droite à gauche, il faut multiplier par 10
pour passer d’une case à l’autre.

De gauche à droite, il faut diviser par 10 pour
passer d’une case à l’autre

Tableau annexe

b.   Les Unités Internationales (UI)

Elles sont utilisées afin de disposer d’un réfé‐
rentiel international commun afin d’éviter les
erreurs dues à l’utilisation de données pro‐
pres aux fabricants et aux laboratoires.
ex : L’héparine se mesure en UI et non plus en mg.

c.    Les concentrations

La concentration est la masse dissoute dans
l’unité de volume d’une solution.

On peut la chiffrer de deux manières :
• En pourcentage (pour cent : %, pour mille
%0, pour dix mille %00)
• En poids par unité de volume (g/l, mg/l,
g/100ml, mg/ml etc...)

Il est très important de comprendre à quoi
cela correspond pour bien appréhender les
calculs de dose.

% correspond à : gramme pour cent millilitres
Ce qui signifie qu’une ampoule de NaCl de 10
ml à 10 % contient :
• 10 grammes de NaCl pour 100 millilitres
donc,
• 1 grammes de NaCl pour 10 millilitres (ré‐
duction de 1 zéro) donc :
• Une ampoule de NaCl de 10 ml à 10%
contient 1 grammes de NaCl.

Donc, un flacon de G5% de 250 millilitres
contient :
• 5 grammes de Glucose pour 100 millilitres
donc,
• 12,5 grammes de Glucose pour 250 millili‐
tres

Un flacon de G5% de 250 ml contient 12,5
grammes de Glucose

Petit truc : Si on se dit qu’une ampoule
de 10 ml à 10% contient 1 gramme.
Alors, on trouve la quantité de produit en
multipliant 1 gr par le rapport de la
concentration et du volume…
exemple : si l’ampoule fait 10 ml pour
20% => 1gr x 1 (v=10/10ml) x 2
(cc=20%/10%) = 2 gr !
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d.   La règle de trois 

Elle consiste à calculer une inconnue avec
trois données.

Dans un premier temps, on effectue une
division des deux données aux unités diffé‐
rentes pour obtenir la valeur de la
proportion correspondant à une unité de
l’inconnue recherchée.

Dans un second temps, il faut multiplier cette
proportion par la troisième valeur.

Les produits en croix :

Il s’agit d’une autre technique permettant
d’obtenir un résultat à partir de trois don‐
nées.

La règle utilisée est celle de l’équivalence
entre deux fractions :
a / b = c / d

a et c sont les numérateurs et b et d sont les
dénominateurs.

On peut alors multiplier le numérateur de la
première fraction avec le dénominateur de
la seconde fraction et le numérateur de la
seconde fraction avec le dénominateur de la
première.
a * d = b * c

Si l’inconnue est d, on obtient alors :
d = (b * c) / a

e.   Les débits

Le débit est le rapport d’un volume sur le temps.
Le débit d’une perfusion s’exprime en gouttes
par minutes. 

Pour le calculer, il faut se souvenir que :

Pour les solutés standards : 
1ml = 20 gouttes

Pour le sang, plaquettes et plasma : 
1 ml = 15 gouttes

Pédiatrie, métrisette : 
1 ml = 60 gouttes

Un débit de perfusion est donc égal au :
volume en ml multiplié par 20 divisé par
temps de passage en minutes pour les solu‐
tés. volume en ml multiplié par 15 divisé par
temps de passage en minutes pour le sang.
volume en ml multiplié par 60 divisé par
temps de passage en minutes pour les perfu‐
sions en pédiatrie avec une métrisette.

Parfois, des électrolytes ou des médicaments
sont ajoutés, sur prescription médicale, dans
les flacons de perfusion. 

Pour calculer le débit, on ne tient pas compte
des volumes ajoutés (sauf cas particulier
comme en réanimation par exemple), la base
du calcul sera le volume de la perfusion uni‐
quement. 

Les exceptions sont, par exemple, les perfu‐
sions d’antimitotiques ou celles destinées aux
nourrissons.
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3.  LES PRINCIPALES 
     SURVEILLANCES 
     INFIRMIÈRES

• Surveillance de l’état général du patient :
pouls, tension, température, fréquence res‐
piratoire, état de conscience, coloration des
téguments, surveillance de la diurèse…

• Surveillance du risque infectieux : tempé‐
rature, absence de frissons, de sueurs, odeur
et couleur des urines, surveillance du pan‐
sement s’il y’en a un, d’éventuels écoulements
au niveau des plaies…

• Surveillance du risque hémorragique :
pouls, tension, coloration des téguments,
état de conscience, surveillance du panse‐
ment, absence de signes hémorragiques
(hématurie, méléna, gingivorragie, hémop‐
tysie, épistaxis…)…

• Surveillance de l’état psychologique : 
angoisse, anxiété, façon dont il vit son 
hospitalisation, sa maladie, relations avec
sa famille, situation sociale…

• Surveillance de l’efficacité du traitement
et des innocuités (effets secondaires).

• Surveillance du bon fonctionnement du
matériel utilisé (perfusion, sondes,…).

4.  PRÉVENTION 
     DES INFECTIONS 
     NOSOCOMIALES

a.   Définition

Les infections nosocomiales sont les infections
qui sont contractées dans un établissement de
soins. Une infection est considérée comme
telle lorsqu’elle était absente au moment de
l’admission du patient. Lorsque l’état infectieux
du patient à l’admission est inconnu, l’infection
est classiquement considérée comme nosoco‐
miale si elle apparaît après un délai de 48
heures d’hospitalisation. Ce délai est cepen‐
dant assez artificiel et ne doit pas être appliqué
sans réflexion.

Ces infections peuvent être directement liées
aux soins (par exemple l’infection d’un cathéter)
ou simplement survenir lors de l’hospitalisation
indépendamment de tout acte médical (par
exemple une épidémie de grippe).

La principale prévention de l’infection nosoco‐
miale est le respect strict des règles d’hygiène
(lavage des mains, respect des isolements, uti‐
lisation des antiseptiques et désinfectants, port
de gants si contact avec liquide biologique, éli‐
mination des déchets…).

b.   Epidémiologie 

Morbidité :
600 000 à 1 100 00 cas/an.

Mortalité :
10 000 cas/an.
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c.    Causes 

La maladie expose la/le patient.e à l’auto‐
infection endogène ; il s’infecte avec ses
bactéries: Exogène : suite à une contamina‐
tion lors des soins ;

Endogène : développement d’un micro‐orga‐
nisme du patient lié à une baisse de ses
mécanismes de défenses immunitaires.
• Le déséquilibre lié à l’hospitalisation ;
• Le stress ;
• La succession de gestes ou actes invasifs ;
• Certains traitements (immunosuppresseurs) ;
• Les techniques médico‐chirurgicales de plus
en plus performantes ;
• Le personnel qui prend en charge la/le 
patient.e : va d’un malade à l’autre ; utilise
du matériel commun ; peut transmettre ses
propres germes mais aussi les germes des
autres patients.

L’ESI et l’infirmier.e doivent tout mettre en
oeuvre pour prévenir les infections nosoco‐
miales, notamment en respectant des règles
d’hygiène très strictes apprises à l’IFSI : 
différents lavages de mains, respect des iso‐
lements, élimination des déchets, toujours
travailler « du plus propre au plus sale », port
de gants pour tout contact avec les liquides
biologiques, utilisation adéquate des anti‐
septiques et désinfectants, manipulation de
matériel stérile…

5.  LES ACCIDENTS 
     D’EXPOSITION AU SANG 
     (AES) : CONDUITES À TENIR

Dans tous les services, les consignes des
démarches à effectuer suites à un Accident
d’Exposition au Sang (AES) sont disponibles et
accessibles auprès de l’équipe infirmière et
affichées dans l’office. Il revient à l’étudiant de
prévenir ce genre d’accident en se familiari‐
sant avec les attitudes à adopter pour les
éviter ou les gérer.

a.   Exposition accidentelle à du sang ou à
un liquide biologique contenant du sang6

Les expositions accidentelles peuvent survenir
dans un cadre professionnel chez un.e soi‐
gnant.e, un cadre professionnel hors champ
du soin ou hors cadre professionnel (soin à un
patient par son entourage, piqûre par une
seringue abandonnée sur la voie publique par
exemple). Une exposition accidentelle, qu’elle
ait lieu au cours d’un exercice professionnel ou
non, est définie par un contact avec du sang ou
un liquide contenant du sang lors d’une piqûre
avec une aiguille, d’une coupure avec un objet
tranchant ou par un contact avec du sang ou
du liquide contaminé sur une plaie, une peau
non intacte ou une muqueuse.

Des études sur le personnel de santé exposé
à du sang infecté par le VIH ont permis de
chiffrer le risque de transmission à 0,32%
[0,18%‐0,46%] après une exposition percu‐
tanée et n’ont identifié qu’un cas de
séroconversion après projection sur les
muqueuses ou sur la peau lésée. 
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Aucune étude n’existe concernant les bles‐
sures accidentelles hors activité de soin, mais
deux cas de contamination ont été rapportés
en France, l’une chez un éboueur et l’autre
chez un collecteur de déchets.

b.   Rappel des mesures générales 
      de prévention 

Les mesures de prévention à respecter lors
de la manipulation de sang et de liquides bio‐
logiques sont fondées sur le principe selon
lequel tout sang ou liquide biologique est
potentiellement infectant (contaminé par le
VIH ou par d’autres agents pathogènes trans‐
missibles par voie sanguine).

Elles consistent, notamment, à se laver 
les mains, à manipuler avec soin les objets
tranchants et piquants et à les jeter immé‐
diatement après usage dans un conteneur, à
ne pas recapuchonner les aiguilles, à désin‐
fecter ou stériliser convenablement les
instruments ou à les jeter après utilisation
selon le cas et à porter un équipement de
protection personnel adapté aux diverses
situations (gants, masque, blouse, tablier,
lunettes).

Il est du rôle de l’employeur d’assurer la for‐
mation des personnels en matière d’hygiène
hospitalière, de précautions à prendre pour
éviter l’exposition au risque de contamina‐
tion par des agents infectieux et de
procédures à suivre en cas d’accident. 

Son rôle est aussi de fournir des moyens de
protection individuelle et de mettre à dispo‐
sition des matériels de sécurité.

c.    Conduite à tenir 

Le nettoyage de la plaie :

• Après piqûre ou blessure cutanée, nettoyer
immédiatement la plaie à l’eau courante et
au savon, rincer, puis réaliser l’antisepsie avec
un dérivé chloré (soluté de Dakin ou éven‐
tuellement eau de Javel à 12° chlorométrique
diluée à 1/10e) ou, à défaut, à l’alcool à 70°
ou à la polyvidone iodée en solution dermique,
en assurant un temps de contact d’au moins
5 minutes. Ne pas faire saigner la plaie. 

• En cas de projection sur les muqueuses, en
particulier au niveau de la conjonctive, rincer
abondamment, de préférence au sérum phy‐
siologique ou sinon à l’eau au moins 5 minutes.

d.   L’appréciation du risque

Les éléments à prendre en compte :

1) Le délai entre l’exposition et la consultation :

S’il est court, la plupart du temps pour un
personnel de santé exposé au cours de son
activité professionnelle, il peut être plus
important pour une personne exposée sur la
voie publique ou dans une activité profes‐
sionnelle sans rapport avec le soin. Une
personne consultant au delà de 48 heures
sera plutôt orientée vers une démarche
visant à un diagnostic précoce de l’infection.

2) La gravité de l’exposition :

Le risque de transmission est directement 
lié à la profondeur de la blessure et au type
d’aiguille ou de matériel en cause.
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6  Annexe 2 de la circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 98/228 du 9 avril 1998 relative aux recommandations de mise en oeuvre
d’un traitement anti rétroviral après exposition au risque de transmission du VIH.
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• Plus la blessure est profonde, plus le risque
de contamination est élevé.
• Les piqûres par aiguille creuse souillée de
sang, telles les aiguilles de prélèvement veineux
ou artériel, sont les plus susceptibles d’entraîner
une contamination.
• Les piqûres avec des aiguilles sous‐cutanées
ou intramusculaires ne contenant pas de sang
et les piqûres à travers des gants avec des ai‐
guilles pleines, comme les aiguilles à suture,
présentent un risque moindre de contamina‐
tion par le VIH.
• Les projections cutanéo‐muqueuses pré‐
sentent un risque encore plus faible.

3) La nature du liquide biologique responsable :

Seul le sang ou des liquides biologiques
contenant du sang ont été à l’origine de cas
prouvés de contaminations professionnelles
par le VIH.

A ce jour, si le VIH a également été retrouvé
dans le sperme, les secrétions vaginales, le
lait, les liquides amniotique, péricardique,
péritonéal, pleural, synovial ou céphalo‐
rachidien, aucun cas de séroconversion,
après exposition à de tels liquides, n’a jamais
été rapporté. 

Dans la salive, les larmes, l’urine, les selles,
les sécrétions nasales, la sueur, le virus est
habituellement indétectable ou en concen‐
tration trop faible pour entraîner une
contamination.

En ce qui concerne les seringues abandon‐
nées, le virus pourrait survivre plusieurs jours
dans du sang séché et donc garder son pou‐
voir infectant. Néanmoins, en dehors des cas

où la seringue vient d’être abandonnée le
risque de transmission est très diminué en
raison de la coagulation du sang et de la for‐
mation rapide d’un caillot bouchant l’aiguille
en quelques heures.

4) Le statut sérologique et clinique de la per
sonne source :

Il faut prendre en compte le statut sérolo‐
gique de la personne source (sérologies VIH,
recherche de virémie VHB et VHC en cas de
sérologie positive aux VHB ou VHC) et son
statut clinique (primo‐infection ou stade évo‐
lué de l’infection à VIH augmentent le risque
de contamination). 

Quand il est connu comme infecté par le VIH,
ses traitements antérieurs, son niveau immu‐
nitaire et sa charge virale doivent être
recherchés.

Si le statut sérologique de la personne source
n’est pas connu, il est important d’essayer de
le rechercher, ce qui nécessite l’accord de la
personne. 

Le médecin responsable du patient lui pres‐
crit rapidement une sérologie et une
recherche de virémie pour le VIH, le VHB et
le VHC. En l’absence de données biologiques
(recherche impossible, refus de la personne),
ou en l’attente des résultats, on se basera 
sur la clinique et sur des arguments épidé‐
miologiques.

e.   Déclaration de L’Accident 
      et Suivi Serologique

L’accident est obligatoirement déclaré dans
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les 24 heures comme accident du travail (éta‐
blissements privés), ou dans les 48 heures
comme accident de service (établissements
publics) selon les modalités en vigueur dans
l’établissement d’appartenance du soignant
et en fonction de son statut. 

Cette déclaration doit être établie de
manière à protéger la confidentialité des
données concernant l’identité du patient 
à l’origine de l’éventuelle contamination. 
L’accident est, par ailleurs, notifié au service
de médecine du travail dont dépend le soi‐
gnant accidenté.

Dans tous les cas, une sérologie VIH doit être
pratiquée chez le soignant avant le 8ème jour
qui a suivi l’accident. 

Si la sérologie VIH se révèle négative, un suivi
sérologique sera réalisé, en particulier au
3ème mois et avant la fin du 6ème mois après
l’accident, la durée du suivi après exposition
accidentelle étant de 6 mois.

La recherche des anticorps anti VHC et la
recherche de l’Ag HBS seront réalisées dès
l’accident. Le suivi biologique sera engagé
comme indiqué précédemment.

• Si le risque est important : agir comme si 
le sujet source était virémique (ALAT tous 
les 15 jours, PCR tous les mois jusqu’au 
3ème mois, sérologie aux 3ème et 6ème mois.

• Si le risque est faible, une mesure des ALAT
tous les mois pendant trois mois, une PCR 
et une sérologie à 3 et 6 mois paraissent 
suffisants.

6.  GESTES D’URGENCE 
     ASSOCIÉS À LA FGSU

Voici quelques petits rappels des gestes
enseignés lors de la Formation aux Gestes et
Soins d’Urgence (FGSU), vous retrouverez les
actions à mettre en place lorsque vous vous
trouvez devant diverses situations nécessitant
une prise en charge d’urgence. 

Tous les secours débutent par la protection
de la victime, des témoins et des sauve‐
teurs/euses. 

a.   L’alerte 

Chaque situation de secours donne lieu à une
alerte qui sera précoce ou retardée selon la
gravité de la situation. Prévenir le 15 ou le
112 (numéro européen) et transmettre les
informations suivantes : nom et fonction du
sauveteur, lieu exact de l’accident, circons‐
tances de l’accident, risques encourus et bilan
vital. Laisser au SAMU un numéro de télé‐
phone pour vous rappeler et ne raccrocher
que lorsque l’on vous le demande. 

b.   Inconscient qui ventile 

La personne est incapable de répondre à des
ordres simples (parler, ouvrir les yeux, serrer
les mains) mais maintient une ventilation
spontanée (fréquence respiratoire supérieure
à 2 cycles en 10 secondes). La prise en charge
est la suivante : 

1. Libérer les voies aériennes supérieures
(LVA), dégrafer la cravate et la ceinture si
nécessaire.
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2. Installer la victime en Position Latérale 
de Sécurité (PLS), attention les femmes
enceintes et personnes obèses doivent être
placées sur leur coté gauche (mémo: « les
femmes enceintes sont mal‐à‐droite »)

3. Alerte et surveillance de la ventilation. 

c.    Inconscient qui ne respire pas 

La personne est incapable de répondre à des
ordres simples (parler, ouvrir les yeux, serrer
les mains) et est incapable de maintenir une
ventilation spontanée (fréquence respiratoire
inférieure à 2 cycles en 10 secondes). C’est un
arrêt cardio‐respiratoire (ACR) et donc une
urgence vitale absolue. Les actions à effec‐
tuées doivent être le plus précoce possible et
sont les suivantes : 

1. Libérer les voies aériennes

2. Alerter

3. Massage cardiaque externe (MCE)
      ‐ 100 à 120 compressions/minutes
      ‐ poitrine nue 
      ‐ 5 à 6 cm de profondeur
      ‐ au centre du sternum
      ‐ relâchement complet du thorax 
      entre deux compressions

4. Alternance 30 compressions/2 insuffla‐
tions si présence d’un second sauveteur et
d’un BAVU (Ballon Autoremplisseur à Valves
Unidirectionnelles), sinon compressions en
continues.

5. Appliquer un défibrillateur semi‐automa‐
tique (DSA) ou un défibrillateur automatisé

externe (DAE) le plus tôt possible, mais sans
altérer le MCE.

6. Continuer la RCP jusqu’à l’arrivée des
secours 

d.   Obstruction partielle des voies aériennes

La personne est incapacité de mettre en oeuvre
une ventilation spontanée efficace due à l’obs‐
truction partielle des voies aériennes supé‐
rieures. Les signes associés sont la toux ineffi‐
cace, une respiration sifflante et de l’agitation.

Les actions à mettre en place: 

1. Mise en position d’attente (assis et penché
légèrement en avant)

2. Oxygénothérapie si possible

3. Alerter

e.   Obstruction totale des voies aériennes 

La personne est incapable de maintenir 
une ventilation spontanée efficace due à 
l’obstruction totale des voies aériennes supé‐
rieures pouvant être dû à la présence d’un
corps étranger ou un gonflement. Les signes
sont l’absence de toux et de bruits respira‐
toires, la cyanose et l’agitation. 

C’est une urgence vitale, la conduite à tenir
est la suivante : 

1. Dégrafer cravate, col et ceinture

2. Si le corps étranger est visible et atteigna‐
ble, le retirer
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3. Si non, positionner la personne dos à soi et
la pencher légèrement en avant

4. Effectuer une série de 5 tapes dans le dos,
entre les omoplates, avec la main ouverte.

5. Pratiquer la méthode de Heimlich (placer
vos bras sous les aisselles, un poing sous le
sternum maintenu par votre autre main, puis
compresser fortement vers vous et vers le
haut). Ne pas utiliser Heimlich sur les femmes
enceintes et personnes obèses mais appli‐
quer des compressions thoraciques.

6. Répéter ces séries (tapes et Heimlich)
jusqu’à la désobstruction ou la perte de
connaissance.

7. Alerter

f.     Hémorragie 

Écoulement de sang abondant et continu
localisé à une plaie ou à un orifice naturel.
La conduite à tenir en cas d’hémorragie :

1. Compression manuelle directe

2. Allonger la victime 

3. Pansement compressif relais, 2 tentatives 

4. Pose d’un garrot à la racine du membre si
impossibilité d’effectuer la compression
manuelle et le pansement compressif. Noter
l’heure de pose, le garrot ne sera enlever
qu’une fois arrivé à l’hôpital.

5. Alerter 
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7. CHARTE DU PATIENT 
     HOSPITALISÉ

La charte de la personne hospitalisée 
(circulaire du 2 mars 2006) constitue une
actualisation de la charte du patient hospita‐
lisé de 1995, rendue nécessaire par l’évolution
des textes législatifs. En voici un résumé.

Il est possible de consulter la totalité de
la charte en vous adressant directement
au cadre d’unité d’un service où vous
effectuez un stage ou sur : 
http://social‐sante.gouv.fr/IMG/
pdf/charte_a4_couleur.pdf

Dix principes généraux :

1. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes dému‐
nies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux per‐
sonnes handicapées.

2. Les établissements de santé garantissent 
la qualité des traitements, des soins et de 
l’accueil. Ils sont attentifs au soulagement de
la douleur.

3. L’information donnée au patient doit être
accessible et loyale. la/le patient.e participe
aux choix thérapeutiques le concernant.

4. Un acte médical ne peut être pratiqué
qu’avec le consentement libre et éclairé du
patient.

5. Un consentement spécifique est prévu
notamment pour les patients participant à
une recherche biomédicale, pour le don et
l’utilisation des éléments et produits du corps
humain et pour les actes de dépistages.

6. Une personne à qui il est proposé de par‐
ticiper à une recherche biomédicale est
informée. Son accord est donné par écrit.

7. La personne hospitalisée peut, sauf excep‐
tions prévues par la loi, quitter à tout
moment l’établissement après avoir été infor‐
mée des risques éventuels auxquels elle
s’expose.

8. La personne hospitalisée est traitée avec
égards. Ses croyances sont respectées. 
Son intimité est préservée ainsi que sa tran‐
quillité.

9. Le respect de la vie privée est garanti à tout
patient hospitalisé ainsi que la confidentialité
des informations personnelles, médicales et
sociales qui la concernent.

10. La personne hospitalisée (ou ses repré‐
sentants légaux) bénéficie d’un accès direct
aux informations de santé la concernant.

11. la/le patient.e hospitalisé exprime ses
observations sur les soins et l’accueil et 
dispose du droit de demander réparation des
préjudices qu’il estimerait avoir subis.
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Nouveau ! 
Pour adhérer, 

rien de plus simple ! 
Rends toi sur le site :
www.fnesi.org

ou flash ce QR Code.

Adhérer à la FNESI c'est aussi être acteur/trice de sa formation, 
c'est réfléchir sur le devenir de la profession infirmière et se
donner les moyens de changer les choses.

> En tant qu’adhérent.e de la FNESI, tu auras droit à :
‐ L'accès aux évènements FNESI (Congrès National et Universités d'Été)
‐ L'accès à des kits pour monter des projets dans ton IFSI
‐ L'accès à des formations relatives au statut d'étudiant.e infirmier.e ou d'élu.e
‐ Des conseils et informations juridiques en cas de litige durant ta formation

La Fédération Nationale des Étudiant.e.s en Soins
Infirmiers (FNESI) est l’unique association qui représente

les 90 000 étudiant.e.s infirmiers de toute la France.

POURQUOI Y ADHÉRER ?
Ton adhésion symbolise ton soutien aux valeurs de la FNESI : valeurs associatives
fondamentales de solidarité, de tolérance, et d'indépendance. Elle permet à la
FNESI d'avoir plus de poids face aux instances décisionnelles pour défendre les
intérêts des étudiant.e.s. Elle démontre que les étudiant.e.s infirmier.e.s se sentent
concerné.e.s par leur formation et souhaitent être consulté.e.s sur les dossiers
touchant à leurs études et à leur future profession.

Étudiant.e infirmier.e,
c’est toujours

le moment   
d’adhérer !

Étudiant.e infirmier.e,
c’est toujours

le moment   
d’adhérer !
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RETRAITE  LOISIRS FAMILLE VACANCES

crh.cgos.info

Anaïs, 20 ans

PROFITER DES AVANTAGES DU C.G.O.S 
DÈS LE DÉBUT DE SA CARRIÈRE, 
C’EST FAIRE LE BON CHOIX 
AUSSI POUR SA RETRAITE.’’

‘‘

Conçue par et pour des hospitaliers, 
la Complémentaire Retraite des Hospitaliers 
vous permet de vous constituer un complément de revenu 
pour améliorer votre confort de vie pendant votre retraite.

Ouvert à tous les titulaires, contractuels et praticiens hospitaliers publics,
y compris aux agents de l’AP-HP.

Du lundi au vendredi 9h-12h  et 14h-17h

 

0 800 005 944






