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Introduction 
 

L’Institut pour la démocratie en santé a confié à un groupe de travail, animé par Chantal de 
Singly, une réflexion sur les leviers pour promouvoir la démocratie en santé chez les 
professionnels de santé. Au rang de ces leviers, la formation initiale apparaît comme 
essentielle. 

En effet, c’est à ce moment que les futurs professionnels peuvent constituer un ensemble de 
connaissances théoriques et empiriques pouvant les aider à comprendre et à prendre en 
compte les personnes soignées et/ou accompagnées. Par ailleurs, c’est aussi en ce lieu que les 
usagers du système de santé peuvent contribuer à une formation tournée vers la démocratie en 
santé en participant, par exemple, aux enseignements dispensés ou aux instances de conseil et 
de gouvernance des institutions de formation. 

 En l’absence d’état des lieux sur ce que font les universités et les instituts de formation 
en matière de démocratie en santé, le groupe a décidé de conduire près d’eux une enquête 
exploratoire. 

Malgré la volonté d’élargir d’emblée le champ de l’enquête à toutes les professions de 
santé, les limites de temps et de ressources disponibles pour ce travail nous ont amené à 
restreindre notre travail à deux professions : les médecins et les infirmiers. Avec l’espoir que 
l’IPDS, ou le GIP qui devrait lui succéder, poursuivra la démarche. 

Nous nous sommes donc adressés aux 330 Instituts de Formation en Soins Infirmiers et aux 
35 Unités de Formation et de Recherche (UFR) de médecine en lien, d’une part avec le CEFIEC 
(Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres), dont la présidente, Martine 
Sommelette, faisait partie du groupe de travail, et d’autre part, avec la Conférence des 
doyens de Facultés de Médecine, qui avait désigné le professeur Jacques Bringer, doyen de 
l’UFR de Montpellier, pour participer à notre groupe.  

La réalisation de l’enquête a été confiée à Jérôme Gaillaguet sociologue, étudiant en 
Master 2 “Sociologie d’enquête”, Université Paris 5-René Descartes. 

Dans ce rapport, nous allons présenter les résultats de cette enquête menée auprès des 
directeurs d’Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et doyens d’UFR de médecine1

En d’autres termes, nous verrons comment la démocratie en santé prend forme dans les IFSI 
et les UFR de médecine en France.  

. Nous 
les avons interrogés sur ce qu’ils prévoient pour leurs étudiants concernant un ensemble de 
compétences que nous avons préalablement retenues comme significatives d’un exercice 
professionnel s’inscrivant dans la démocratie en santé. Par ailleurs, nous les avons invités à nous 
faire part des initiatives innovantes qu’ils prennent en ce domaine. Enfin, nous leur avons 
demandé dans quelle mesure les usagers du système de soin, ou les patients-experts, sont 
impliqués dans les instances de gouvernance de leurs établissements. 

 
                                            

1 Voir les questionnaires en annexe 
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Dans un premier temps, nous expliciterons la méthode de l’enquête. Puis nous 
détaillerons les résultats émanant de l’enquête pour les UFR de médecine d’abord et les 
IFSI ensuite. 

 

1|Méthode 
 

Nous avons privilégié une enquête par questionnaire, traitée quantitativement et 
qualitativement.  Le questionnaire a été conçu à partir de travaux du groupe et en interaction 
forte avec la Conférence des doyens de médecine et avec le CEFIEC, qui a organisé une 
rencontre avec des directeurs d’IFSI (réunis dans son conseil d’administration). Nous avons aussi 
pu présenter l’enquête au conseil d’administration de l’Association Française des Directeurs de 
Soins (AFDS). Ces réunions ont été l’occasion de décider, avec les membres du CEFIEC, de 
l’AFDS et avec le représentant de la Conférence des doyens, les modalités de diffusion du 
questionnaire. En effet, afin de traiter statistiquement les données, il fallait toucher une grande 
partie des 330 IFSI et des 35 UFR de médecine. Il a donc été convenu que la diffusion du 
questionnaire se ferait par le biais des représentants de ces structures. La diffusion s’est faite 
par mail via un questionnaire auto-administré en ligne. 

 

Conception du questionnaire 

Le questionnaire a été conçu en deux parties. La première s’intéresse à la formation des 
étudiants relative à la démocratie en santé, la deuxième à la participation des 
usagers/patients à la formation et aux instances de gouvernance. Il faut souligner que c’est le 
même questionnaire qui a été conçu pour les étudiants de médecine et pour les étudiants 
infirmiers. La seule différence porte sur l’appellation de la période de terrain, pour les futurs 
médecins il s’agit de compagnonnage, et pour les futurs infirmiers de stage. 

 

Il n’existe pas, à ce jour, de définition des « compétences » en démocratie en santé. Dans le 
contexte de notre travail centré sur une des dimensions de la démocratie en santé, la relation 
professionnel/personnes soignées et/ou accompagnées, nous avons cherché à identifier quelles 
compétences professionnelles peuvent être associées à une meilleure prise en compte des 
patients comme des personnes porteuses de droits, de points de vue à exprimer, comme des 
personnes reconnues comme complètement associées aux décisions qui les concernent. Nous 
avons essayé de définir un groupe de compétences relatives à la démocratie en santé. Ces 
compétences ont été par la suite présentées et discutées dans notre groupe, composé de 
professionnels, d’association d’usagers, et de formateurs. Les compétences retenues pour le 
questionnaire sont au nombre de sept : 

 Savoir écouter une personne soignée ; 
 Annoncer et expliquer une maladie ou un processus de soin ; 
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 Évaluer et prendre en compte l’état psychologique d’une personne ; 
 Co-construire une décision avec une personne soignée ; 
 Être formé à travailler avec d’autres professionnels de santé ; 
 Questionner le cadre éthique ; 
 Comprendre les représentations sociales, culturelles et religieuses, notamment celles 

pouvant nourrir des réticences à l’égard des soins. 

 

Ensuite, nous avons mesuré l’intensité (le nombre d’heures enseignées en dehors des temps 
de compagnonnage ou de stage) et l’importance (le fait que l’enseignement fasse partie ou 
non de la validation du cursus) accordées à ces compétences, ainsi que les modalités 
d’enseignement (cours magistraux, analyse de pratiques, conférences/tables rondes, etc), et 
l’intitulé des cours, selon l’année où ces derniers sont dispensés. Par ailleurs, nous avons aussi 
demandé aux répondants de nous faire part d’initiatives mises en place concernant la 
formation des étudiants (cours, journée de sensibilisation, ateliers, etc). 

 

En ce qui concerne la participation des usagers/patients à la formation des étudiants, nous 
nous sommes intéressés au cadre dans lequel ces personnes peuvent intervenir (cours 
magistraux, analyse de pratiques, conférences/tables rondes, jeux de rôle, autres) ainsi que 
l’intitulé des enseignements.  

 

Enfin, nous avons demandé si les usagers/patients participaient aux instances de 
gouvernance, et le nom des instances en question. 

 

Avant de commencer la diffusion du questionnaire, nous avons sollicité différents experts 
(directeurs d’IFSI, doyens de facultés de médecine, directeurs de soin, médecins et patients-
experts) dans le but de construire un questionnaire cohérent, adapté à la réalité des 
formations. Il fallait éviter de poser des questions trop « évidentes », sans oublier d’autres 
questions plus pertinentes. Ces points de vue ont été d’une aide précieuse.  

Nous avons formulé deux questionnaires l’un pour la formation des médecins, l’autre pour 
celle des infirmiers, hormis la référence à la Conférence des doyens dans un cas et au CEFIEC 
de l’autre, la seule différence porte sur la dénomination compagnonnage/stage. 

 

Taux de réponses 

Nous avons reçu des réponses de 147 IFSI, soit 44,5 % des instituts enquêtés, et 11 
réponses des UFR de médecine, soit 31,5 % des UFR de médecine. Il faut interpréter les 
résultats concernant les UFR de médecine avec une plus grande prudence compte tenu du 
nombre de répondants. Le questionnaire était assez dense et exigeait un travail d’analyse des 
formations pour être parfaitement renseigné. Nous mesurons que ceci ait pu décourager 
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certains doyens d’y répondre. Il est vraisemblable que les réponses viennent plus souvent des 
universités et instituts mobilisés voire à l’avant-garde. Il faut aussi ajouter que le temps de 
formation étudié ne porte pas sur les périodes de compagnonnage ou de stage, qui sont des 
moments sans doute privilégiés pour travailler les compétences relationnelles centrales ici. 

 

2|La démocratie en santé et la formation des 
étudiants en médecine 

 

Notre analyse pour la formation des médecins porte donc sur 11 réponses, soit 31,5 % des 
UFR de médecine. 

Il faut donc lire avec prudence les chiffres que nous livrons : s’ils apportent des informations 
sur 11 UFR, ils ne représentent pas forcément la formation de l’ensemble des étudiants en 
médecine en termes de démocratie en santé. La généralisation des résultats ne peut être faite 
pour toutes les UFR de médecine sans précaution particulière. 

 

2.1|Des compétences plus ou moins présentes dans la formation des médecins 
 

Le tableau ci-dessous permet de situer la place de chacune des sept compétences dans la 
formation des médecins à la fois en présence dans le cursus organisé et dans la validation des 
connaissances exigées. 

 

Tableau 1 : Formations relatives à la démocratie en santé et leur caractère obligatoire pour 11 
UFR de médecine en France 

Compétences Enseignement Validation 
Questionner éthiquement 11 11 

Écouter une personne soignée 10 9 

Annoncer/expliquer un processus de soin 10 9 

Évaluer et prendre en compte un état psychologique 9 8 

Co-construire une décision avec une personne soignée 6 6 

Comprendre les représentations sociales, culturelles et religieuses 6 5 

Travailler avec d'autres professionnels 5 4 
Note de lecture : Sur 11 UFR ayant répondu, 10 déclarent former leurs étudiants à écouter une personne soignée et 9 
d’entre elles déclarent que cet apprentissage fait partie de la validation de la formation. 
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Alors que toutes les UFR interrogées forment au questionnement éthique, cinq forment à 
travailler avec d’autres professionnels, et quatre exigent une validation de l’UE formant à 
cette compétence.  

 

Le questionnement éthique, l’écoute, l’annonce/l’explication d’un processus de soin, et 
l’évaluation d’un état psychologique sont des compétences qui doivent être enseignées et 
donner lieu à validation dans la majeure partie des UFR. Alors que la co-construction d’une 
décision avec une personne soignée, la compréhension des représentations sociales, culturelles 
et religieuses, et le travail avec d’autres professionnels, sont des compétences moins fréquentes 
dans les cursus de médecine. 

 

Même si l’interprétation doit être faite avec prudence, la différence entre la formation au 
questionnement éthique et à l’interprofessionnalité, à la codécision ou encore à la 
compréhension des représentations sociales, culturelles et religieuses semble significative. L’une 
est présente dans l’ensemble des UFR ; les trois autres dans moins de la moitié d’entre eux. 

Il faut noter que, le plus souvent, lorsque la compétence donne lieu à enseignement, elle fait 
aussi partie de la validation de la formation. 

 

2.2|L’intensité des apprentissages en démocratie en santé 
 

Le volume horaire consacré à ces formations en démocratie en santé est un indicateur de 
l’importance que les UFR accordent à cette dimension dans la formation. Il faut rappeler qu’il 
s’agit du temps consacré hors des périodes de compagnonnage. 

 

Tableau 2 : Répartition des UFR selon le volume horaire que représente chaque apprentissage 
dans l'ensemble du cursus des étudiants (hors compagnonnage) 

Compétences Plus de 25h Entre 11 et 
24h 

Entre 3 et 
11h Moins de 3h 

Compétence 
non-
enseignée 

Questionner éthiquement 0 3 7 1 0 

Écouter une personne soignée 3 0 6 1 1 
Annoncer/expliquer un 
processus de soin 1 2 5 2 1 

Évaluer et prendre en compte 
un état psychologique 0 2 7 0 2 

Co-construire une décision 
avec une personne soignée 0 1 3 2 5 

Comprendre les 
représentations sociales, 
culturelles et religieuses 

0 0 6 0 5 
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Travailler avec d'autres 
professionnels 1 0 2 2 6 

Note de lecture : Parmi les 10 UFR déclarant former leurs étudiants spécifiquement à l’écoute, 3 le font 25 heures et 
plus (hors compagnonnage) durant l’ensemble de leur cursus. 

 

Sur onze UFR, aucune ne forme 25 heures ou plus au questionnement éthique, trois forment 
entre 11 et 24 heures, sept forment entre 3 et 10 heures, et une moins de 3 heures.  

 

Trois UFR forment 25 heures ou plus à écouter une personne soignée, aucune ne forme entre 
11 et 24 heures, six forment entre 3 et 10 heures et une pendant moins de 3 heures.  

 

Une UFR forme 25 heures ou plus à annoncer ou expliquer un processus de soin, deux 
forment entre 11 et 24 heures, cinq forment entre 3 et 10 heures, deux forment moins de 3 
heures. 

 

Aucune UFR ne forme à évaluer un état psychologique pendant 25 heures ou plus, mais 
deux forment entre 11 et 24 heures, sept forment entre 3 et 10 heures, et aucune ne forme 
moins de 3 heures. 

 

Aucune UFR ne forme à co-construire une décision pendant 25 heures ou plus, une y forme 
entre 11 et 24 heures, trois y forment entre 3 et 10 heures, et deux pendant moins de trois 
heures.  

 

Les six UFR formant à comprendre les représentations sociales, culturelles et religieuses le 
font entre 3 et 10 heures. 

 

Une UFR forme au travail en interprofessionnel pendant 25 heures ou plus, deux entre 3 et 
10 heures, et deux pendant moins de 3 heures.  

 

En résumé, quatre des sept compétences questionnées ne sont enseignées par aucune UFR 
pendant plus de 25 heures : le questionnement éthique, l’évaluation et prise en compte de 
l’état psychologique, la co-construction de la décision, et la compréhension des représentations 
sociales, culturelles et religieuses. La compétence « travailler avec d’autres professionnels » est 
enseignée par une UFR pendant 25 heures ou plus, tandis que la compétence « écouter une 
personne soignée » l’est par trois des onze UFR ayant répondu. 

Dans la majeure partie des cas, les compétences sont enseignées entre 3 et 10 heures. 
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2.3|Modalités d’apprentissages mises en œuvre 
 

Les formations relatives à la démocratie en santé prennent différentes formes pour les UFR 
de médecine, comme pour les IFSI d’ailleurs. Différentes méthodes pédagogiques sont 
privilégiées selon les UFR, et les compétences enseignées.  

 

Tableau 3 : Méthodes pédagogiques utilisées selon la compétence enseignée pour 11 UFR de 
médecine (plusieurs réponses possibles) 

Compétences Cours 
magistraux 

Conférences 
/ Tables 
rondes 

Jeux de rôle 
/ Simulation 

Analyse de 
pratiques 

Autres 
méthodes 

Questionner éthiquement 8 4 4 3 1 
Écouter une personne soignée 6 2 9 5 4 
Annoncer/expliquer un processus de 
soin 5 0 7 4 2 
Évaluer et prendre en compte un état 
psychologique 8 1 5 4 2 
Co-construire une décision avec une 
personne soignée 4 0 5 3 0 
Comprendre les représentations 
sociales, culturelles et religieuses 4 2 1 3 3 
Travailler avec d'autres 
professionnels 1 0 3 3 1 

Note de lecture : Parmi les UFR qui forment leurs étudiants à écouter une personne soignée, 6 le font dans le cadre de 
cours magistraux. 
 

Huit UFR enseignent le questionnement éthique dans le cadre de cours magistraux, quatre 
UFR dans le cadre de conférences ou de tables rondes, quatre autres dans le cadre de jeux 
de rôle ou de simulation, trois dans le cadre d’analyses de pratiques, et une UFR a mis en 
place une autre méthode pédagogique : la compétence est ici dispensée dans le cadre 
d’enseignement dirigé (ED). 

 

La formation à l’écoute d’une personne soignée est dispensée dans le cadre de cours 
magistraux pour six UFR, dans le cadre de conférences et de tables rondes pour deux UFR, 
dans le cadre de jeux de rôle ou de simulation pour neuf UFR, et dans le cadre d’analyse de 
pratiques pour cinq UFR. Pour quatre UFR, cette compétence est enseignée dans le cadre 
d’autres méthodes pédagogiques : des stages ultra-courts, ainsi que dans le cadre de petits 
groupes « sur la base de la méthode SECCA2

 

 ». 

                                            
2 Méthode SECCA : Méthode d’analyse des schémas cognitifs d’une personne. A partir de l’auto-observation, elle permet de 
comprendre l’interaction entre ses mécanismes de pensée et ses comportements. En partant d’une Situation, il est demandé à la 
personne d’observer ses Émotions, ses Cognitions (pensées, images mentales, …) puis ses Comportements et ses méthodes 
d’Anticipation. 
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La formation à l’annonce et à l’explication d’un processus de soin est dispensée dans le 
cadre de cours magistraux pour cinq UFR, dans le cadre de conférences/tables rondes dans 
aucune, dans le cadre de jeux de rôle et de simulation pour sept UFR, et dans le cadre 
d’analyse de pratiques pour quatre UFR. Pour deux UFR, cette compétence est enseignée dans 
le cadre d’autres méthodes pédagogiques : par la méthode « SECCA », citée ci-dessus, mais 
aussi ponctuellement, dans le cadre d’échanges avec des patients formateurs.  

 

La formation à l’évaluation et la prise en compte d’un état psychologique est dispensée 
dans le cadre de cours magistraux pour huit des onze UFR ayant répondu, dans le cadre de 
conférences/tables rondes pour l’une d’entre elles, dans le cadre de jeux de rôle et de 
simulation pour cinq UFR, dans le cadre d’analyse de pratiques pour quatre UFR. Les autres 
méthodes pédagogiques mentionnées sont les mêmes que pour la compétence 
« annoncer/expliquer un processus de soins ».  

 

La formation à la co-construction d’une décision avec une personne soignée est dispensée 
dans le cadre de cours magistraux pour quatre UFR, dans le cadre de conférences/tables 
rondes dans aucune, dans le cadre de jeux de rôle et de simulation pour cinq UFR, et dans le 
cadre d’analyse de pratiques pour trois UFR. Aucune autre méthode pédagogique n’a été 
mentionnée.  

 

La formation à comprendre les représentations sociales, culturelles et religieuses des 
usagers est dispensée dans le cadre de cours magistraux pour quatre UFR, dans le cadre de 
conférences/tables rondes dans deux UFR, dans le cadre de jeux de rôle et de simulation pour 
une UFR, et dans le cadre d’analyse de pratiques pour trois UFR. Pour trois UFR également, 
cette compétence est enseignée dans le cadre d’autres méthodes pédagogiques : par la 
méthode « SECCA », citée ci-dessus, mais aussi ponctuellement, dans le cadre d’échanges avec 
des patients formateurs.  

 

L’apprentissage au travail en interprofessionnalité est dispensé dans le cadre de cours 
magistraux pour une des onze UFR, n’est dispensé dans le cadre de conférences/tables rondes 
par aucune, mais dans le cadre de jeux de rôle et de simulation pour trois UFR, et dans le 
cadre d’analyse de pratiques pour trois UFR également. Cette compétence est également 
enseignée dans le cadre d’autres méthodes pédagogiques dans une des UFR répondantes : il 
s’agit de faire participer les étudiants à un travail de groupe et un séminaire spécifique 
regroupant les étudiants en soins infirmiers, en kinésithérapie, en ergothérapie, en médecine et en 
pharmacie. 
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2.4|Les liens entre les Unités d’Enseignement et le développement des sept 
compétences 

 

Les UFR ne mobilisent pas toujours les mêmes Unités d’Enseignement (UE) pour développer 
ces compétences de démocratie en santé.  

 

Tableau 4 : UE dans lesquelles des compétences en démocratie en santé sont enseignée au sein 
des UFR de médecine 

Compétences UE dans laquelle est enseignée la compétence 

Questionner éthiquement 
Sciences Société Humanité 
Séminaire éthique 
Éthique médicale 

Écouter une personne soignée 

Éthique médicale 
Santé Société Humanité 
Centre de simulation 
Sémiologie 
Formation à la relation et communication 
professionnelle en santé 
Parcours personnalisé : UE empathie 
Apprentissage de l'exercice médical 
Séminaire relation de soins obligatoire (MG) 

Annoncer/expliquer un processus de soin 

Santé Société Humanité 
Centre de simulation 
Consultations simulées 
Rôle du médecin 
Formation à la relation et communication 
professionnelle en santé 
Séminaire relation de soins 

Évaluer et prendre en compte un état 
psychologique 

Sciences Société Humanité 
DFG2 : sémiologie psychologie psychiatrie 
ED psychologie 
Formation à la relation et communication 
professionnelle en santé 
Psychiatrie 
Apprentissage de l'exercice médical 

Co-construire une décision avec une 
personne soignée 

Éducation thérapeutique 
Sciences Société Humanité 
Formation à la relation et communication 
professionnelle en santé 
Consultations simulées 
Centre de simulation 

Comprendre les représentations sociales, 
culturelles et religieuses 

ED psychologie 
Sciences Société Humanité 
Sciences humaines et sociales 
"Focus group" sur les représentations des maladies 
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Travailler avec d'autres professionnels 
Centre de simulation 
Séances en simulation et séminaire spécifique 
interprofessionnel 

 

La formation à l’éthique, par exemple, semble être spécifiquement enseignée, alors que 
l’écoute est une compétence contenue dans plusieurs enseignements. Ce qui semble émerger de 
ce tableau, c’est la diversité des méthodes d’enseignement : sont listés ici des enseignements 
dirigés, des cours magistraux, des exercices en centre de simulation, des « focus groups », etc.  

 

On peut retenir la récurrence de la simulation de l’exercice professionnel qui, en mettant 
l’étudiant en situation, lui permet d’être confronté à l’écoute, à l’annonce/l’explication d’un 
processus de soin, à la co-construction d’une décision avec la personne soignée, et au travail 
avec d’autres professionnels. 

 

2.5|Le rôle des usagers/patients au sein des UFR 
 

Tableau 5 : Participation des usagers dans les formations des médecins 

  Réponse 
"Oui" 

Cours 
magistraux 

Conférences 
/ Tables 
rondes 

Jeux de 
rôles / 
Simulation 

Analyse de 
pratiques 

Autres 
méthodes 

Intervention des usagers 
dans la formation initiale 54,55% 4 2 1 0 1 

Note de lecture : 50% des UFR de médecine déclarent faire intervenir des patients dans la formation des étudiants, 
dont 4 dans le cadre de cours magistraux. 

 

Six des onze UFR interrogées déclarent faire participer des usagers à la formation des 
étudiants. Quatre UFR le font dans le cadre de cours magistraux, deux UFR dans le cadre de 
conférences et de tables rondes, et un UFR dans le cadre de jeux de rôle et de simulation. Une 
UFR fait participer des usagers aux oraux de recrutement des étudiants. 

 

Aucune UFR n’associe des représentants des usagers ou des patients aux instances de 
gouvernance.  
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3|La démocratie en santé et la formation des 
infirmiers 

 

Afin d’élaborer un état des lieux de la formation des étudiants infirmiers, nous avons donc, 
grâce au relais de la présidente du CEFIEC, demandé la participation des 330 IFSI de France 
(DOM-TOM compris). Sur ces 330, 147 ont répondu, et c’est sur cette base que l’état des lieux 
est construit.  

 

Il faut d’abord noter un large consensus sur l’apprentissage des compétences en démocratie 
en santé. Les instituts déclarent massivement former les étudiants aux compétences que nous 
avons questionnées. Cependant, nous allons montrer que ces dernières ne sont pas enseignées 
avec la même intensité, et de la même manière dans tous les IFSI. Par ailleurs, alors que les 
référentiels des compétences et de formation sont communs3

 

 – c’est-à-dire définis au niveau 
national – les directeurs interrogés ne font pas correspondre de la même manière les 
compétences que l’on questionne avec ces référentiels nationaux. Nous verrons aussi ce que 
sont les apprentissages mis en œuvre favorisant la démocratie en santé, et la façon dont les 
usagers/patients peuvent intervenir dans la formation. 

3.1|Une très grande majorité des IFSI prépare les étudiants à exercer des 
compétences favorables à la démocratie en santé 

 

Tableau 6 : Formation aux compétences relatives à la démocratie en santé dans les IFSI en 
France 

Compétences Enseignement 
Questionner éthiquement 100,0% 
Écouter une personne soignée 97,3% 
Annoncer/expliquer un processus de soin 97,0% 
Évaluer et prendre en compte un état psychologique 99,3% 
Co-construire une décision avec une personne soignée 93,2% 
Comprendre les représentations sociales, culturelles et religieuses 97,8% 
Travailler avec d'autres professionnels 100,0% 
Note de lecture : Parmi les instituts qui ont répondu à la question, 97,3% déclarent que leurs étudiants sont formés 
spécifiquement à l’écoute. 
 

Le tableau 6 exprime le pourcentage des IFSI qui ont répondu à la question, et qui 
déclarent former leurs étudiants à chacune des compétences que nous avons définies. Ceux 
n’ayant pas répondu à la question ne sont pas pris en compte dans le calcul du pourcentage 
de la question.  

                                            
3 Nous avons pu consulter le référentiel des compétences pour les IFSI, disponible sur :  
https://www.infirmiers.com/pdf/3annexe2competences.pdf 
 Ainsi que le référentiel de formation, disponible sur : https://www.infirmiers.com/pdf/5annexe5ue.pdf  

https://www.infirmiers.com/pdf/3annexe2competences.pdf�
https://www.infirmiers.com/pdf/5annexe5ue.pdf�
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Nous pouvons observer un large consensus dans la formation des étudiants infirmiers à la 
démocratie en santé. En effet, les instituts interrogés sont plus de 90% à déclarer que leurs 
étudiants sont formés spécifiquement à l’écoute, à l’évaluation et à la prise en compte d’un 
état psychologique, à l’annonce et à l’explication d’un processus de soin, au travail avec 
d’autres professionnels, au questionnement éthique, à la compréhension des représentations 
sociales, culturelles et religieuses et à la co-construction d’une décision avec une personne 
soignée.  

 

3.2|Le référentiel national des compétences infirmières et les sept compétences 
identifiées sur la démocratie en santé 

 

La formation initiale des infirmiers est normée au niveau national par un arrêté du 31 juillet 
2009 qui identifie dix compétences à couvrir et précise comment des Unités d’Enseignement 
permettent de le faire. Dans le cadre de notre travail et avant que nous nous accordions sur 
les sept compétences significatives, le CEFIEC avait réalisé un « état des lieux des prescriptions 
pédagogiques » rattachables à la démocratie en santé4

 

. Nous proposons ici une relecture du 
référentiel national des dix compétences infirmières au regard des sept compétences en 
démocratie en santé. 

 Compétence 1 : « Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans 
le domaine infirmier » 

 Compétence indirectement contenue, relative à la démocratie en santé : 
« annoncer/expliquer un processus de soin » 

 Compétence directement contenue, relative à la démocratie en santé : 
« questionnement éthique » 

 

Cette compétence ne fait pas directement référence à la démocratie en santé, mais elle 
exige de l’étudiant qu’il soit capable d’expliciter une situation selon un raisonnement clinique.  

 

En effet, il est question « d’évaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne […] en 
utilisant un raisonnement clinique ». Dans le cadre de cette compétence, on demande également 
à l’étudiant d’être capable de « [donner] des explications […] sur le choix des informations 
sélectionnées au regard d’une situation donnée, [que] la sélection [soit] pertinente. » 

 

Ces critères relèvent donc indirectement de la capacité à annoncer et expliquer un 
processus de soin, et ce dans la mesure où l’infirmier doit savoir mettre des mots sur une 

                                            
4 Voir l’étude du CEFIEC en annexe 
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situation clinique. Cependant, rien ici n’exige de savoir évaluer une situation clinique et 
formuler un diagnostic infirmier en termes compréhensibles et adaptés selon les personnes 
soignées. 

 

En outre, une des modalités de cette compétence est de « repérer les ressources et les 
potentialités d’une personne ou d’un groupe de personne, notamment la prise en charge sur sa 
santé ». Cela exige clairement d’un infirmier qu’il évalue les capacités des personnes qu’il 
soigne, et ce en fonction de ses connaissances empiriques sur la personne humaine – 
connaissances empiriques dont nous parlerons plus bas.  

 

Cette compétence est donc indirectement liée à la démocratie en santé dans la mesure où 
elle demande de savoir expliquer une situation et une démarche. Mais aussi dans la mesure où 
il est demandé de savoir « rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge 
de la personne dans le respect des droits du patient […] de la déontologie et des règles 
professionnelles », ce qui est, en d’autres termes, une compétence relevant du questionnement 
éthique. 

 

La compétence « évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier » implique donc indirectement de savoir annoncer/expliquer un processus de soin, et 
directement d’être formé au questionnement éthique.  

 

 Compétence 2 : « Concevoir et conduire un projet de soin infirmier » 

 Compétences directement contenues, relatives à la démocratie en santé : « travailler 
avec d’autres professionnels » ; « annoncer/expliquer un processus de soin » ; 
« coconstruire une décision avec une personne soignée » 

 

Cette compétence renvoie en premier lieu à l’élaboration d’un « projet de soins dans un 
contexte de pluriprofessionnalité » puis au fait d’« argumenter le projet de soins et la démarche 
clinique lors de réunions professionnelles et interprofessionnelles ». Donc à la capacité de travail 
avec d’autres professionnels de santé.  

 

Ensuite, elle renvoie à nouveau à l’annonce et l’explication d’un processus de soins par le 
fait d’« accompagner et guider la personne dans son parcours de soins » et d’« évaluer la mise 
en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et [d’]identifier les réajustements 
nécessaires. » On cherche par ailleurs à « négocier avec la personne », en recherchant le 
« consentement du patient » et en prenant en compte les « réactions du patient », ce qui renvoie 
à la co-construction d’une décision.  
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Concevoir et conduire un projet de soin infirmier doit donc, d’après le référentiel, impliquer 
la prise en compte des autres professionnels et des patients concernés par le projet de soin 
infirmier.  

 

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

 Compétence indirectement contenue, relative à la démocratie en santé : « 
comprendre les représentations sociales, culturelles et religieuses des usagers » 

 

Ici, la compétence renvoie à des choses que nous n’avons pas directement formulées dans le 
questionnaire. En effet, il s’agit pour un infirmier de procurer des soins en prenant en compte 
les besoins, le bien-être, le confort, et la qualité de la vie quotidienne du patient. En outre, les 
infirmiers doivent exercer dans le respect de « la pudeur, [de] l’intimité », bien que ces notions 
ne soient pas, ici, clairement définies. 

 

Cette compétence renvoie donc indirectement à la capacité à « comprendre les 
représentations sociales, culturelles et religieuses des usagers », puisque la pudeur et l’intimité 
sont le produit de ces représentations.  

 

De manière plus générale, il s’agit ici de prendre en compte « l’individu » au sens 
sociologique du terme, car la compétence demande une prise en compte de la singularité de 
la situation, mais aussi de la personne soignée.  

 

 Compétence 4 : « Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et 
thérapeutique » 

 Compétence indirectement contenue, relative à la démocratie en santé : « 
coconstruire une décision avec une personne soignée » 

Cette compétence contient la notion de « relation thérapeutique », ce qui implique, encore 
une fois que « toute action [soit] expliquée au patient », afin d’instaurer une « dynamique 
relationnelle ». Si cette dynamique relationnelle n’est pas suffisante pour parler de « co-
construction d’une décision », elle peut être une des conditions qui la permet. 

 

Jusqu’ici, les compétences énoncées insistent surtout sur la nécessité « d’expliquer ». 
Toutefois, nous pouvons faire un lien entre cette compétence et la co-construction d’une décision 
que nous avons questionnée. 



 
 

17 
 

 Compétence 5 : « Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et 
préventifs » 

 Compétences directement contenues, relatives à la démocratie en santé : « 
comprendre les représentations sociales, culturelles et religieuses des usagers » ; 
« co-construire une décision avec une personne soignée » 

 

Tout d’abord, on peut constater dans cette compétence une volonté de mettre en lien 
l’action du professionnel avec les caractéristiques sociodémographiques de la (ou des) 
personne(s) soignée(s) en repérant « les besoins et les demandes des personnes et des 
populations en lien avec les problématiques de santé publique », ce qui demande des 
connaissances empiriques en sociologie, en anthropologie et en santé publique. 

 

Par ailleurs, cette compétence demande à co-construire – comme pour la 4ème compétence 
ci-dessus – une décision avec la personne soignée. Toutefois, cette co-construction implique une 
relation de savoir/pouvoir entre l’infirmier et la personne soignée par la notion 
« d’éducation ». Bien que soit précisée la nécessité de repérer, d’analyser, et de prendre en 
compte « les besoins et les demandes » de la personne soignée, il n’y a pas de références aux 
outils permettant de comprendre ces besoins et ces demandes. Par exemple, on ne conçoit pas 
le cas particulier où une personne aurait une réticence spécifique et argumentée envers un 
processus de soin.  

 

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

 Compétences directement contenues, relatives à la démocratie en santé : « savoir 
écouter » ; « évaluer et prendre en compte un état psychologique » ; « co-construire 
une décision avec une personne soignée ». 

 Compétence indirectement contenue, relative à la démocratie en santé : « le 
questionnement éthique » 

 

Cette compétence implique donc de construire avec la personne soignée. Cela se 
caractérise par le fait d’« accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou 
de soin en prenant en compte son histoire de vie et son contexte », par la recherche et 
l’instauration « d’un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue d’une 
alliance thérapeutique ».  

 

Une compétence que nous avons questionnée apparaît également ici : il s’agit d’« identifier 
les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin de vie, de 
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deuil, de déni, de refus, de conflit et d’agressivité », ce qui est directement lié à l’évaluation et 
la prise en compte d’un état psychologique. De plus, on s’assure que « les besoins spécifiques 
des patients atteints de troubles psychiques [soient] explicités et [que] les attitudes adaptées 
[soient] identifiées. » 

 

En outre, et de façon transversale, il s’agit pour l’étudiant de savoir communiquer sur 
plusieurs aspects des situations cliniques et des processus de soin, et ce en fonction de la 
personne. Par ailleurs, on insiste à nouveau sur le « respect de la personne ».  

 

 Compétence 7 : « Analyser la qualité et améliorer sa pratique 
professionnelle » 

 Compétences directement contenues, relatives à la démocratie en santé : « travailler 
avec d’autres professionnels » ; « le questionnement éthique » 

 

Cette compétence implique, selon le référentiel, de « confronter sa pratique à celle de ses 
pairs ou d’autres professionnels » de santé. Ici encore, l’infirmier doit être capable de 
réflexivité, notamment par une « démarche d’analyse critique d’une situation de travail », tout 
en prenant en compte « la satisfaction de la personne ». 

 

 Compétence 8 : « Rechercher et traiter des données professionnelles et 
scientifiques » 

 

Il n’est pas question de démocratie en santé ici.  

 

 Compétence 9 : « Organiser et coordonner les interventions soignantes » 

 Compétence directement contenue, relative à la démocratie en santé : « travailler 
avec d’autres professionnels »  

 

Cette compétence vise à exiger de l’étudiant qu’il se situe dans une intervention soignante, 
en sollicitant « à bon escient » les autres professionnels, en repérant et en explicitant « les liens 
entre les différentes interventions professionnelles », tout en étant capable de les communiquer 
aux autres professionnels.  
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On demande donc à l’étudiant d’être pertinent dans sa relation avec les autres 
professionnels tout en connaissant les limites de son champ d’action.  

 

 Compétence 10 : « Informer, former des professionnels et des personnes en 
formation » 

 Compétence directement contenue, relative à la démocratie en santé : « travailler 
avec d’autres professionnels »  

 

On peut, dans cette dernière compétence, retrouver la notion de travail en 
interprofessionnalité. Elle est ici spécifique à la relation avec des aides-soignants et des 
personnes en formation. « Les soins relevant du rôle propre et qui peuvent faire l’objet d’une 
collaboration avec les aides-soignants sont identifiés et pris en compte dans l’action ». On insiste 
ici sur l’idée de collaboration, bien que l’on puisse noter le caractère hiérarchique de cette 
relation : « la pratique d’un aide-soignant dans le cadre de la collaboration est évaluée et les 
erreurs signalées ».  

 

3.3|Les IFSI ne forment pas tous avec la même intensité à la démocratie en santé 
 

Si les instituts de formation en soins infirmiers répondent massivement qu’ils forment aux 
compétences relatives à la démocratie en santé, on peut néanmoins remarquer que celles-ci ne 
sont pas enseignées avec la même intensité. En effet, le tableau ci-dessous montre que les 
volumes horaires d’enseignement diffèrent selon les compétences. 

 

Tableau 7 : Volume horaire d'enseignement des compétences relatives à la démocratie en santé 
dans les IFSI en France (hors stage) 

Compétences Plus de 25h Entre 11 et 
24h Moins de 10h 

Écouter une personne soignée 75,70% 16,40% 7,80% 
Évaluer et prendre en compte un état psychologique 64,20% 24,10% 11,70% 
Annoncer/expliquer un processus de soin 59,70% 20,20% 20,10% 
Travailler avec d'autres professionnels 56,90% 25,50% 17,60% 
Questionner éthiquement 56,50% 28,70% 14,80% 
Comprendre les représentations sociales, culturelles 
et religieuses 50,00% 25,80% 24,20% 
Co-construire une décision avec une personne 
soignée 42,70% 32,50% 23,80% 
Note de lecture : Parmi les instituts qui ont répondu à la question, 75,7% de ceux qui forment leurs étudiants à 
l’écoute déclarent que ces derniers le sont pendant 25 heures ou plus durant l’ensemble de leur cursus. 
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Nous avons classé les compétences (du haut vers le bas de tableau) par rapport à la part 
des IFSI qui les enseignent 25 heures ou plus. L’écoute, l’évaluation d’un état psychologique, 
l’annonce/explication d’un processus de soin, sont des compétences globalement plus 
enseignées en termes d’heures que la co-construction d’une décision, ou la compréhension des 
représentations sociales, culturelles et religieuses des individus. On note un contraste fort entre 
certaines compétences : si 75,7% des instituts répondants déclarent former leurs étudiants à 
l’écoute pendant 25 heures ou plus, 42,7% déclarent qu’ils forment leurs étudiants à la co-
construction d’une décision avec une personne soignée pendant la même durée. Par ailleurs, 
l’évaluation d’un état psychologique est enseignée 25 heures et plus dans 64,2% des cas, 
l’annonce/explication d’un processus de soin est enseignée 25 heures et plus dans 59,7% des 
cas, le travail avec d’autres professionnels est enseigné 25 heures et plus dans 56,9% des cas, 
le questionnement éthique est enseigné 25 heures et plus dans 56,5% des cas, la 
compréhension des représentations sociales, culturelles et religieuses est enseignée 25 heures 
et plus dans 50% des cas.  

 

À l’inverse, nous pouvons voir que certaines compétences sont relativement plus souvent 
enseignées pendant 10 heures ou moins. Dans 24,2% des instituts répondants, la 
compréhension des représentations sociales, culturelles et religieuses est enseignée pendant 10 
heures ou moins, contre 7,8% des IFSI pour la formation à l’écoute.  

 

Ce tableau montre donc une différence dans l’intensité de l’enseignement de certaines 
compétences.  

 

Construction d’un indicateur d’investissement global des IFSI  

Nous venons de voir que certaines compétences sont globalement enseignées avec moins 
d’intensité. Mais y a-t-il des IFSI qui enseignent globalement plus ? Et si oui, quelles compétences 
sont plus enseignées par ces IFSI ? Y a-t-il des IFSI qui enseignent globalement moins de 
compétences ? Si oui, quelles sont les compétences les moins enseignées ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous avons construit un indicateur synthétique qui classe les 
IFSI en trois groupes, selon leur investissement en temps dans les différentes compétences. Cet 
investissement temporel global permet de différencier, au sein des IFSI, ceux qui apparaissent 
plus mobilisés que d’autres sur le développement des compétences en démocratie en santé. Le 
temps est ainsi l’indicateur de la plus ou moins grande importance accordée par les IFSI 
aux questions de démocratie en santé. C’est un indicateur quantitatif, à compléter par des 
aspects plus qualitatifs. Mais les croisements que nous faisons notamment sur les méthodes 
pédagogiques laissent penser que ce temps est un reflet pertinent de la mobilisation des IFSI. 

« L’investissement temporel global » est une variable construite par score. Pour chaque 
institut, on attribue un point à chaque fois qu’un apprentissage est dispensé pendant 25 heures 



 
 

21 
 

et plus. Ainsi, chaque institut peut obtenir entre 0 et 7 points. Nous avons donc regroupé les 8 
scores possibles (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) en trois classes relativement homogènes. La première 
(investissement faible) regroupe les instituts ayant un score compris entre 0 et 2, la deuxième 
(investissement moyen) regroupe les instituts ayant un score compris entre 3 et 5, et la troisième 
(investissement fort) regroupe ceux ayant un score compris entre 6 et 7. 

 
Tableau 8 : Investissement temporel global des IFSI 

  Effectif Pourcentage 
Investissement temporel global faible 55 37,41% 

Investissement temporel global moyen 47 31,97% 

Investissement temporel global fort 45 30,61% 
 

 

Cet indicateur permet ainsi de repérer quelles sont les compétences qui font consensus – qui 
sont importantes pour tous les IFSI – de celles, peut-être plus nouvelles, qui sont fortement 
développées dans les IFSI à investissement global fort, donc mobilisés sur la démocratie en 
santé, mais moins au contraire dans les IFSI moins mobilisés. 

 

Tableau 9 : Compétences enseignées 25 heures ou plus en fonction de l'investissement 
temporel global des IFSI 

Compétences Ifsi à investissement 
global faible 

Ifsi à investissement 
global moyen 

Ifsi à investissement 
global fort 

Questionner éthiquement 5,55% 69,70% 92,30% 
Écouter une personne soignée 36,70% 93,50% 100,00% 
Annoncer/expliquer un processus de soin 11,10% 63,60% 95,50% 
Évaluer et prendre en compte un état 
psychologique 17,40% 76,10% 100,00% 

Co-construire une décision avec une 
personne soignée 2,60% 17,60% 91,10% 

Comprendre les représentations sociales, 
culturelles et religieuses 5,00% 48,80% 95,50% 

Travailler avec d'autres professionnels 16,70% 62,10% 95,60% 
Note de lecture : 91,1%  des IFSI à investissement temporel global fort déclarent former leurs étudiants 
spécifiquement à co-construire une décision pendant 25 heures ou plus au cours de leur cursus, tandis que 2,6% des 
IFSI à investissement temporel faible y consacrent plus de 25 heures. 

 

Le tableau ci-dessus met donc en lumière les compétences fortement enseignées, en termes 
de temps consacré, selon « l’investissement temporel global » des IFSI.  Il montre, ce faisant, les 
apprentissages qui font consensus en termes d’intensité d’apprentissage (écoute, évaluation 
d’un état psychologique), et ceux qui ne le font pas (co-construction, compréhension des 
représentations sociales, culturelles et religieuses).  
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 En effet, en regardant la colonne centrale, pour les IFSI à investissement moyen, on observe 
qu’une grande majorité forme leurs étudiants à l’écoute (93,5%), pendant 25 heures ou plus, 
alors qu’une petite minorité (17,6%) forme ses étudiants à co-construire une décision partagée 
avec une personne soignée durant ce même volume horaire. De même, à proportion différente 
toutefois, la part de ceux dont l’investissement global est faible pour la formation spécifique à 
l’écoute, pendant 25 heures et plus, est de 36,7%, contre 2,6% pour la co-construction. En 
outre, les IFSI à fort investissement forment dans leur grande majorité à toutes les compétences 
pendant 25 heures et plus. Parmi les instituts qui forment à moins de compétences, nous 
pouvons donc voir quelles compétences souffrent le moins de cet investissement temporel 
global, mais aussi, au contraire, les compétences les plus concernées.     

 

Il serait intéressant de poursuivre cette analyse des IFSI selon l’importance qu’ils accordent 
à la démocratie en santé, en croisant les différentes réponses au questionnaire par cet 
indicateur. Du fait d’un calendrier serré, nous n’avons pu analyser ces résultats plus 
précisément. Nous publions néanmoins les tableaux ci-dessous (chapitre 4) qui pourraient être 
commentés, notamment avec le CEFIEC s’il le souhaite. 

 

3.4|Des méthodes pédagogiques différentes selon les compétences 
 

Les modalités d’enseignement diffèrent selon les compétences. Le tableau 10 fait ressortir 
ces différences. 

 

Tableau 10 : Méthodes pédagogiques utilisées selon la compétence enseignée dans les IFSI 
(plusieurs réponses possibles) 

Compétences Cours 
magistraux 

Conférences / 
Tables rondes 

Jeux de rôle / 
Simulation 

Analyse de 
pratiques 

Autres 
méthodes 

Questionner éthiquement 64,60% 46,90% 36,10% 62,60% 25,20% 
Écouter une personne soignée 63,90% 44,20% 91,20% 86,40% 29,30% 
Annoncer/expliquer un processus 
de soin 59,90% 40,10% 74,10% 76,20% 25,20% 

Évaluer et prendre en compte un 
état psychologique 76,20% 38,10% 79,60% 83,00% 26,50% 

Co-construire une décision avec 
une personne soignée 59,20% 31,30% 66,70% 66,70% 32,70% 

Comprendre les représentations 
sociales, culturelles et religieuses 76,20% 43,50% 42,88% 70,10% 28,60% 

Travailler avec d'autres 
professionnels 67,30% 63,90% 58,50% 80,30% 32,00% 

Note de lecture : 63,9% des directeurs d’IFSI interrogés déclarent qu’ils forment leurs étudiants spécifiquement à 
l’écoute dans le cadre de cours magistraux.  
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Pour l’écoute, les méthodes préférées par les instituts ayant répondu sont les jeux de rôle 
(91,2% des instituts mettent cela en œuvre) et l’analyse de pratiques (86,4%), de même pour 
l’évaluation et la prise en compte d’un état psychologique (79,6% et 83% des cas, 
respectivement). 

 

Ensuite, pour l’annonce/explication d’un processus de soins, ainsi que pour la formation au 
travail en interprofessionnalité, la méthode privilégiée est l’analyse de pratiques dans 
respectivement 76,2% et 80,3% des cas.  

 

Le questionnement éthique et la compréhension des représentations sociales, culturelles et 
religieuses, sont plutôt enseignés dans le cadre de cours magistraux (64,6% et 76,2% 
respectivement).  

 

Enfin, la co-construction d’une décision avec une personne soignée est surtout enseignée sous 
la forme de jeux de rôles, de simulations, ou dans le cadre d’analyse de pratique, et ce dans 
66,7% des cas.  

 

Toutefois, les instituts interrogés indiquent qu’ils ont mis en œuvre une ou plusieurs autres 
méthodes pédagogiques, et ce dans 25 à 33% des cas. Dans le tableau ci-dessous, nous avons 
listé ces méthodes pour chacune des compétences. 
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Tableau 11 : Autres méthodes pédagogiques utilisées dans les IFSI 

Compétences Autres méthodes pédagogiques utilisées 
Questionner éthiquement Principalement des TD 

Écouter une personne soignée 

Analyse à partir de vidéos 
Actions de prévention et d'éducation à la santé menées avec le réseau 
associatif auprès de différents publics ciblés et auprès de la population 
générale 
Recherches en groupes sur les différents concepts liés à l'écoute 
Principe de classe inversée avec TD de remédiation 
Retours de stages 
Études de cas cliniques 
Suivi pédagogique individuel : réflexivité et recherche bibliographique 
Analyse de situations relationnelles rencontrées en stages 
Confrontations / Témoignages 
Actions de Promotion de la Santé en partenariat avec l'association "Diab 
Arpège" 
Pièce de théâtre sur la situation emblématique et stages 
Participation des étudiants à des manifestations "Tournoi des aînés", 
"Marche de la Sécurité Sociale", "Run attitude" avec des personnes en 
fauteuil, Téléthon, etc 

Annoncer/expliquer un 
processus de soin 

Interventions auprès de publics spécifiques (collèges, lycées, …) et auprès 
des usagers (hall d'accueil, hôpital, …) 
Vidéos / Témoignages 
Articles de recherche (ARSI) : analyse et liens avec la pratique des 
étudiants 
Travail avec des structures associatives diverses et productions d'actions 
en santé 
Théâtre, pièce sur la communication 

Évaluer et prendre en compte un 
état psychologique 

Analyse à partir de vidéos 
Études de cas cliniques 
Déplacements sur le terrain, à la rencontre de professionnels 
Participation aux plans NOVI, simulation grandeur nature avec le 1er 
régiment d'artillerie 
Confrontations / Témoignages 
Projets de soins travaillés en groupe ou individuellement 
Pièce de théâtre sur la situation emblématique et stages 

Co-construire une décision avec 
une personne soignée 

Méthodes coopératives, métamorphisme, ateliers de professionnalisation 
TD 

Comprendre les représentations 
sociales, culturelles et religieuses 

Photo-langage et Une de journal réalisés par les étudiants sur les 
représentations sociales 
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Travailler avec d'autres 
professionnels 

Audit clinique 
Rencontres pluriprofessionnelles sur le terrain 
Mise en situation d'enseignement aupès d'élèves aides-soignants 
Journée d'intégration, Commission de vie étudiante avec toutes les filières 
de formation 
Venue de professionnels exerçant dans différents domaines d'activiés, 
différents exercices de la profession 
Rencontres avec des professionnels de différents univers socio-
professionnels, collaboration avec les autres étudiants du centre de 
formation (élèves kinésithérapeutes, étudiants médecins, élèves sages-
femmes, élèves aides-soignants), travaux dirigés en mixité, 
décloisonnement pédagogique 

 

 

3.5|Les IFSI utilisent différemment les Unités d’Enseignement pour former en 
matière de démocratie en santé 

 

Si les instituts déclarent qu’ils couvrent globalement toutes les compétences, ils ne les classent 
pas nécessairement dans les mêmes Unités d’Enseignement. Le référentiel de formation étant 
commun et prédéfini, tous les IFSI proposent un cursus sensiblement similaire, et proposent donc 
les mêmes UE au cours de la formation. Mais pour chacune des sept compétences, le classement 
dans les UE repérées par les IFSI diffère.  

 

Dans le cas de l’écoute par exemple : en prenant en compte toutes les réponses, former les 
étudiants à l’écoute serait contenu dans dix UE. Dans le tableau ci-dessous, nous avons relevé 
les UE qui étaient le plus souvent mentionnées lorsque l’on demandait dans laquelle 
l’apprentissage était principalement contenu.  

 

Tableau 12 : Compétences enseignées dans les IFSI et leur répartition dans les UE 

Compétences UE dans laquelle est enseignée la compétence 
Questionner éthiquement 1.3 Législation, éthique et déontologie 

Écouter une personne soignée 

1.1 Psycho-socio-anthropologie 
3.2 Projet de soins infirmier 
3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et 
interprofessionnalité 
4.1 Soins de confort et de bien-être 
4.2 Soins relationnels 
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Annoncer/expliquer un processus de soin 

1.1 Psycho-socio-anthropologie 
1.3 Législation, éthique et déontologie 
3.1 Raisonnement, démarche clinique infirmière 
3.2 Projet de soins infirmier 
4.1 Soins de confort et de bien-être 
4.2 Soins relationnels 
4.6 Soins éducatifs et préventifs 
4.7 Soins palliatifs et de fin de vie 

Évaluer et prendre en compte un état 
psychologique 

1.1 Psycho-socio-anthropologie 
2.6 Processus psychopathologiques 
3.2 Projet de soins infirmier 
4.2 Soins relationnels 
4.7 Soins palliatifs et de fin de vie 

Co-construire une décision avec une 
personne soignée 

3.1 Raisonnement, démarche clinique infirmière 
3.2 Projet de soins infirmier 
4.1 Soins de confort et de bien-être 
4.6 Soins éducatifs et préventifs 
4.7 Soins palliatifs et de fin de vie 
5.3 Communication et conduite de projet 

Comprendre les représentations sociales, 
culturelles et religieuses 

1.1 Psycho-socio-anthropologie 
1.3 Législation, éthique et déontologie 
4.2 Soins relationnels 
4.6 Soins éducatifs et préventifs 
4.7 Soins palliatifs et de fin de vie 

Travailler avec d'autres professionnels 

Surtout en 2ème année 
3.2 Projet de soins infirmier 
3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et 
interprofessionnalité 
Très transversal pour les autres années 

 

3.6|Une forte participation d’usagers/patients dans le cadre des enseignements 
 

Tableau 13 : Participation des usagers dans les formations des infirmiers 

  Réponse 
"Oui" 

Cours 
magistraux 

Conférences 
/ Tables 
rondes 

Jeux de 
rôles / 
Simulation 

Analyse de 
pratiques 

Autres 
méthodes 

Intervention des usagers 
dans la formation initiale 82,30% 19% 76,9% 3,4% 8,2% 6,8% 

 

Si la démocratie en santé semble être très présente dans la formation des infirmiers, la 
participation des usagers à la formation des étudiants est aussi une pratique courante. En 
effet, 82,3% des instituts déclarent faire intervenir des patients dans la formation initiale. On 
peut remarquer que ces personnes interviennent principalement dans le cadre de conférences 
et de tables rondes (dans 76,9% des cas), et dans une moindre mesure (19% des cas) dans le 
cadre de cours magistraux.  
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Par ailleurs, les IFSI ayant répondu par l’affirmative à la question de la participation des 
patients, 6,8% ont déclaré qu’ils intervenaient sous d’autres formes que voici : 

 Aide à la construction de cours 
 Avis des patients-experts sur la stratégie pédagogique 
 Dans le cadre de travaux dirigés 
 Par des témoignages vidéo ou écrits 
 Par des films 
 Dans le cadre de travaux de groupe 
 Dans l’accompagnement de personnes présentant des troubles du comportement 
 Par la participation de ces personnes dans les idées d’évaluations formatives 

 

3.7|Une faible représentation des usagers dans les instances de gouvernance 
 

Seuls 12 instituts sur les 147 interrogés ont déclaré faire participer des usagers/patients à 
leurs instances de gouvernance. Lorsque c’était le cas, les personnes participaient aux 
commissions de vie étudiante, aux conseils pédagogiques, à la préparation ou à l’évaluation 
des stages par exemple.  

 

Tableau 14 : Participation des usagers aux instances de gouvernance dans les IFSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Réponse 
"Oui" 

Conseil 
pédagogique 

Commission 
de vie 
étudiante 

Commission 
de stratégies 
d'UE 

Préparation 
/ Évaluation 
des stages 

Assemblées 
Générales 

Intervention des 
usagers dans les 
instances 

8,20% 3 3 2 3 1 
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4|Tableaux annexes 
 

Tableau 15 : Méthodes pédagogiques utilisées pour la formation à l'écoute, en fonction de 
l'investissement global des IFSI 

Méthode pédagogique utlisée pour 
la compétence Écoute 

Ifsi à investissement 
global faible 

Ifsi à investissement 
global moyen 

Ifsi à investissement 
global fort 

Cours magistraux 56,40% 66,00% 71,00% 
Conférences / Tables rondes 38,20% 53,20% 42,20% 
Jeux de rôles / Simulation 83,60% 93,60% 97,80% 
Analyse de pratiques 83,60% 83,00% 93,30% 
Autres 21,80% 25,50% 42,20% 

Note de lecture : 56,4% des IFSI à investissement temporel global faible forment leurs étudiants à l’écoute dans le 
cadre de cours magistraux. 

 

Tableau 16 : Méthodes pédagogiques utilisées pour la formation à l'annonce et l'explication 
d'un processus de soin, en fonction de l'investissement global des IFSI 

Méthode pédagogique utlisée pour la 
compétence Annonce et explication d'un 
processus de soin 

Ifsi à investissement 
global faible 

Ifsi à investissement 
global moyen 

Ifsi à investissement 
global fort 

Cours magistraux 49,10% 61,70% 71,10% 
Conférences / Tables rondes 30,90% 36,20% 35,60% 
Jeux de rôles / Simulation 54,50% 83,00% 88,90% 
Analyse de pratiques 61,80% 80,90% 88,90% 
Autres 14,50% 21,30% 42,20% 

Note de lecture : 49,1% des IFSI à investissement temporel global faible forment leurs étudiants à l’annonce et 
l’explication d’un processus de soin dans le cadre de cours magistraux. 

 

Tableau 17 : Méthodes pédagogiques utilisées pour la formation à l'évaluation et la prise en 
compte d'un état psychologique, en fonction de l'investissement global des IFSI 

Méthode pédagogique utlisée pour la 
compétence Évaluation et prise en compte 
de l'état psychologique 

Ifsi à investissement global 
faible 

Ifsi à investissement 
global moyen 

Ifsi à investissement 
global fort 

Cours magistraux 70,90% 76,60% 82,20% 
Conférences / Tables rondes 32,70% 38,30% 48,40% 
Jeux de rôles / Simulation 72,70% 80,90% 86,70% 
Analyse de pratiques 76,40% 85,10% 88,90% 
Autres 18,20% 23,40% 40,00% 

Note de lecture : 70,9% des IFSI à investissement temporel global faible forment leurs étudiants à évaluer et prendre 
en compte un état psychologique dans le cadre de cours magistraux. 
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Tableau 18 : Méthodes pédagogiques utilisées pour la formation au travail avec d'autres 
professionnels, en fonction de l'investissement global des IFSI 

Méthode pédagogique utlisée pour la 
compétence Travail avec d'autres professionnels 

Ifsi à investissement 
global faible 

Ifsi à investissement 
global moyen 

Ifsi à investissement 
global fort 

Cours magistraux 50,90% 78,70% 75,60% 
Conférences / Tables rondes 60,00% 68,10% 64,40% 
Jeux de rôles / Simulation 40,00% 66,00% 73,30% 
Analyse de pratiques 63,60% 89,40% 91,10% 
Autres 27,30% 21,30% 48,90% 

Note de lecture : 50,9% des IFSI à investissement temporel global faible forment leurs étudiants au travail avec 
d’autres professionnels dans le cadre de cours magistraux. 

 

Tableau 19 : Méthodes pédagogiques utilisées pour la formation au questionnement éthique, en 
fonction de l'investissement global des IFSI 

Méthode pédagogique utlisée pour la 
compétence Questionnement éthique 

Ifsi à investissement 
global faible 

Ifsi à investissement 
global moyen 

Ifsi à investissement 
global fort 

Cours magistraux 56,40% 59,60% 80,00% 
Conférences / Tables rondes 43,60% 44,70% 53,30% 
Jeux de rôles / Simulation 29,10% 31,90% 48,90% 
Analyse de pratiques 52,70% 59,60% 77,80% 
Autres 18,20% 19,10% 40,00% 

Note de lecture : 56,4% des IFSI à investissement temporel global faible forment leurs étudiants au questionnement 
éthique dans le cadre de cours magistraux. 

 

Tableau 20 : Méthodes pédagogiques utilisées pour la formation à la compréhension des 
représentations sociales, culturelles et religieuses, en fonction de l'investissement temporel global 
des IFSI 

Méthode pédagogique utlisée pour la 
compétence Compréhension des représentations 
sociales, culturelles et religieuses 

Ifsi à investissement 
global faible 

Ifsi à investissement 
global moyen 

Ifsi à investissement 
global fort 

Cours magistraux 61,80% 83,00% 86,70% 
Conférences / Tables rondes 30,90% 55,30% 46,70% 
Jeux de rôles / Simulation 29,10% 51,10% 51,10% 
Analyse de pratiques 54,50% 78,70% 80,00% 
Autres 21,40% 28,60% 50,00% 

Note de lecture : 61,8% des IFSI à investissement temporel global faible forment leurs étudiants à la compréhension 
des représentations sociales, culturelles et religieuses dans le cadre de cours magistraux. 
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Tableau 21 : Méthodes pédagogiques utilisées pour la formation à la co-construction d'une 
décision, en fonction de l'investissement temporel global des IFSI 

Méthode pédagogique utlisée pour la 
compétence Co-construction d'une décision 

Ifsi à investissement 
global faible 

Ifsi à investissement 
global moyen 

Ifsi à investissement 
global fort 

Cours magistraux 52,10% 51,10% 75,60% 
Conférences / Tables rondes 21,80% 31,90% 42,20% 
Jeux de rôles / Simulation 47,30% 70,20% 86,70% 
Analyse de pratiques 49,10% 70,20% 84,40% 
Autres 27,30% 27,70% 44,40% 

Note de lecture : 52,1% des IFSI à investissement temporel global faible forment leurs étudiants à la co-construction 
d’une décision dans le cadre de cours magistraux. 

 

Tableau 22 : Participation des usagers à la formation des étudiants infirmiers, en fonction de 
l'investissement temporel global des IFSI 

Participation des usagers à la formation selon l'investissement global 
  Non Oui Total 
Investissement temporel global faible 13,5% 86,5% 100% 
Investissement temporel global moyen 25,5% 74,5% 100% 
Investissement temporel global fort 6,8% 93,2% 100% 
Total 15,4% 84,6% 100% 

Tableau : % Lignes. Khi2=6,35  ddl=2  p=0,041  (Significatif) 
Note de lecture : 13,5% des IFSI à investissement temporel global faible ne font pas intervenir d’usagers dans la 

formation des étudiants infirmiers. 
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Annexe 1 
 
Enquête de l’Institut pour la démocratie en santé, en partenariat avec la 
Conférence des doyens de médecine, sur les formations des étudiants de 
médecine en matière de démocratie en santé. 
 
 
Créé par le Collectif Interassociatif Sur la Santé, la Fédération Hospitalière de France et 

l’École des Hautes Études en Santé Publique, l’Institut pour la démocratie en santé (IPDS) a 

pour ambition de renforcer l’implication des citoyens dans la santé. La démocratie en santé 

désigne à la fois les droits individuels (notamment l’information, le processus de décision 

partagée), les droits collectifs (notamment la participation des usagers à la gouvernance du 

système de santé) et le renforcement de la capacité des personnes, patients/usagers/citoyens, à 

exercer ces droits. Ces dernières années, les Universités et Instituts de formation ont pris des 

initiatives pour développer les compétences des professionnels en ces domaines. Pour autant 

il n’existe à ce jour pas d’état des lieux de celles-ci. C’est ce que se propose de faire l’IPDS 

par cette enquête. 

 

Il s’agit en effet de mieux connaître et faire connaître les démarches engagées afin de 

proposer des pistes d’actions concrètes à l’égard des professionnels de santé. Le questionnaire 

comprend deux parties : la première concerne les différentes compétences favorables à la 

démocratie en santé, la seconde porte sur l’association des usagers/patients à la formation des 

étudiants. 

 

Votre contribution à cette enquête est précieuse et, malgré le nombre de questions, le temps 

pour le remplir est estimé à moins de 30 minutes. À tout moment, vous pouvez interrompre le 

questionnaire et le reprendre plus tard, si vous le souhaitez. Nous vous remercions de nous 

répondre avant le 5 décembre 2016. 
Les questionnaires seront exploités de manière strictement anonyme. 

 
 

 Q1 : Les étudiants sont-ils formés spécifiquement à l’écoute des personnes ? 

Oui 

Non 

 

 Q2 : [si oui] En dehors des temps de compagnonnage, dans l’ensemble de leur 

cursus, combien de temps diriez-vous que cet apprentissage 

représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q3 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q4 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quel cycle ? Quel est le nom de l’U.E ?   

 

1
er

 cycle     noms des UE 

2
ème

 cycle   noms des UE 

3
ème

 cycle   noms des UE 

 

 Q5 : Pour cet apprentissage quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q6 : Les étudiants sont-ils formés à annoncer/expliquer un processus de soin ou 

d’accompagnement ?  

Oui 

Non 

 

 Q7 : [si oui] En dehors des temps de compagnonnage, dans l’ensemble de leur 

cursus, combien de temps diriez-vous que cet apprentissage 

représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q8 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q9 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quel cycle ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 cycle     noms des UE 

2
ème

 cycle   noms des UE 

3
ème

 cycle   noms des UE 

 

 

 Q10 : Pour cet apprentissage quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q11 : Les étudiants sont-ils formés à évaluer et à prendre en compte l’état 

psychologique d’une personne ? 

Oui 

Non 

 

 Q12 : [si oui] En dehors des temps de compagnonnage, dans l’ensemble de leur 

cursus, combien de temps diriez-vous que cet apprentissage 

représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q13 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q14 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quel cycle ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 cycle     noms des UE 

2
ème

 cycle   noms des UE 

3
ème

 cycle   noms des UE 

 

 

 Q15 : Pour cet apprentissage quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q16 : Les étudiants sont-ils formés à co-construire une décision avec une personne 

soignée et/ou ses proches ?  

Oui 

Non 

 

 Q17 : [si oui] En dehors des temps de compagnonnage, dans l’ensemble de leur 

cursus, combien de temps diriez-vous que cet apprentissage 

représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q18 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q19 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quel cycle ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 cycle     noms des UE 

2
ème

 cycle   noms des UE 

3
ème

 cycle   noms des UE 

 

 

 Q20 : Pour cet apprentissage quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q21 : Les étudiants sont-ils formés au questionnement éthique dans l’exercice 

professionnel ?  

Oui 

Non 

 

 Q22 : [si oui] En dehors du temps de compagnonnage, dans l’ensemble de leur 

cursus, combien de temps diriez-vous que cet apprentissage 

représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q23 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q24 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quel cycle ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 cycle     noms des UE 

2
ème

 cycle   noms des UE 

3
ème

 cycle   noms des UE 

 

 Q25 : Pour cet apprentissage quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q26 : Les étudiants sont-ils formés à travailler avec d’autres professionnels de 

santé ? 

Oui 

Non 

 

 Q27 : [si oui] En dehors des temps de compagnonnage, dans l’ensemble de leur 

cursus, combien de temps diriez-vous que cet apprentissage 

représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q28 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 

 

 Q29 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu, en précisant le nom de l'U.E dans le champ prévu à cet 
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effet ? 

 

(Attention : Vous devez indiquer le nom de l'U.E d'une case cochée avant de pouvoir en 

cocher une autre) 

 

1
er

 cycle     noms des UE 

2
ème

 cycle   noms des UE 

3
ème

 cycle   noms des UE 

 

 Q30 : Pour cet apprentissage quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q : 31 : Les étudiants sont-ils formés à comprendre et prendre en compte les 

représentations sociales, culturelles, religieuses à l’égard du corps et de la maladie y 

compris les attitudes de défiance à l’égard du système de santé ? 
 

Oui 

Non 

 

 Q32 : [si oui] En dehors des temps de compagnonnage, dans l’ensemble de leur 

cursus, combien de temps diriez-vous que cet apprentissage 

représente approximativement ? 

 

Moins de 10 heures 

Entre 10 et 24 heures 

Entre 25 et 50 heures 

50 heures ou plus 
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 Q33 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 

 

 Q34 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quelle année ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 cycle    noms des UE 

2
ème

 cycle   noms des UE 

3
ème

 cycle   noms des UE 

 

 Q35 : Pour cet apprentissage quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q36 : Y a-t-il d’autres apprentissages favorables selon vous à la démocratie en 

santé que vous avez mis en œuvre ?  

Oui 

Non 

 

 [Si oui] Lesquels ? 

R : …………………………………………………………………………………………… 

R : …………………………………………………………………………………………… 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Q37 : Faites-vous intervenir des usagers ou des patients dans les formations 

initiales ?  

Oui 

Non 



 
 

15 novembre 2016 

  

 Q38 : [si oui] Pouvez-vous préciser quelles méthodes pédagogiques vous mettez en 

œuvre avec une intervention des usagers ou des patients ?  

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui  

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 Q39 : [si oui] Pouvez-vous indiquer l’intitulé des enseignements dans lesquels 

interviennent ces personnes ?  

R : …………………………………………………………………………………………… 

R : …………………………………………………………………………………………… 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 Q40 : Faites-vous participer des associations d’usagers/patients à vos instances de 

gouvernance/gestion ? 

Oui 

Non 

 

 Q41 : [si oui] Pouvez-vous préciser de quelles instances il s’agit ? 

R :…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Enfin pouvez-vous nous préciser le nom de votre UFR ? 

 
 Nom : ………………………………………………………………………………… 

 

Et le nom et coordonnées de la personne à joindre en cas de besoin d’information 

complémentaire : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   
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Nous sommes intéressés à savoir si vous avez mis en œuvre d’autres 

actions/expérimentations en matière de formation à la démocratie en santé 

 

Q42 : Pouvez-vous nous en parler ? 

 

Merci de joindre à ce questionnaire tous les documents, articles ou autres témoignant 

d’initiatives contribuant au développement de la démocratie en santé que vous avez pu 

prendre au sein de votre UFR. 

 

Q43 : Nous vous proposons de nous faire part de remarques et suggestions 

complémentaires……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’envoi des documents et textes complémentaires, voici les adresses à utiliser 

Courriel : jerome.gaillaguet@hotmail.fr;  marie.ange@democratie-sante.fr 

Courrier : IPDS, c/o EHESP, 20 Avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis 

mailto:jerome.gaillaguet@hotmail.fr
mailto:marie.ange@democratie-sante.fr
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Annexe 2 
 
Enquête de l’Institut pour la démocratie en santé, en partenariat avec le 
CEFIEC, sur les formations des étudiants infirmiers en matière de démocratie 
en santé. 
 
 
Créé par le Collectif Interassociatif Sur la Santé, la Fédération Hospitalière de France et 

l’École des Hautes Études en Santé Publique, l’Institut pour la démocratie en santé (IPDS) a 

pour ambition de renforcer l’implication des citoyens dans la santé. La démocratie en santé 

désigne à la fois les droits individuels (notamment l’information, le processus de décision 

partagée), les droits collectifs (notamment la participation des usagers à la gouvernance du 

système de santé) et le renforcement de la capacité des personnes, patients/usagers/citoyens, à 

exercer ces droits. Ces dernières années, les Universités et Instituts de formation ont pris des 

initiatives pour développer les compétences des professionnels en ces domaines. Pour autant 

il n’existe à ce jour pas d’état des lieux de celles-ci. C’est ce que se propose de faire l’IPDS 

par cette enquête. 

 

Il s’agit en effet de mieux connaître et faire connaître les démarches engagées afin de 

proposer des pistes d’actions concrètes à l’égard des professionnels de santé. Le questionnaire 

comprend deux parties : la première concerne les différentes compétences favorables à la 

démocratie en santé, la seconde porte sur l’association des usagers/patients à la formation des 

étudiants. 

 

Votre contribution à cette enquête est précieuse et, malgré le nombre de questions, le temps 

pour le remplir est estimé à moins de 30 minutes. À tout moment, vous pouvez interrompre le 

questionnaire et le reprendre plus tard, si vous le souhaitez. Nous vous remercions de nous 

répondre avant le 5 décembre 2016. 
Les questionnaires seront exploités de manière strictement anonyme. 

 
 

 Q1 : Les étudiants sont-ils formés spécifiquement à l’écoute des personnes ? 

Oui 

Non 

 

 Q2 : [si oui] En dehors des temps de stage, dans l’ensemble de leur cursus, combien 

de temps diriez-vous que cet apprentissage représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q3 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q4 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quelle année ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 année    noms des UE 

2
ème

 année   noms des UE 

3
ème

 année   noms des UE 

 

 Q5 : Pour cet apprentissage, quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q6 : Les étudiants sont-ils formés à annoncer/expliquer un processus de soin ou 

d’accompagnement ?  

Oui 

Non 

 

 Q7 : [si oui] En dehors des temps de stage, dans l’ensemble de leur cursus, combien 

de temps diriez-vous que cet apprentissage représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q8 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q9 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quelle année ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 année     noms des UE 

2
ème

 année   noms des UE 

3
ème

 année   noms des UE 

 

 

 Q10 : Pour cet apprentissage, quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 
 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q11 : Les étudiants sont-ils formés à évaluer et à prendre en compte l’état 

psychologique d’une personne ? 

Oui 

Non 

 

 Q12 : [si oui] En dehors des temps de stage, dans l’ensemble de leur cursus, combien 

de temps diriez-vous que cet apprentissage représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q13 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q14 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quelle année ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 année     noms des UE 

2
ème

année   noms des UE 

3
ème

année   noms des UE 

 

 

 Q15 : Pour cet apprentissage, quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q16 : Les étudiants sont-ils formés à co-construire une décision avec une personne 

soignée et/ou ses proches ?  

Oui 

Non 

 

 Q17 : [si oui] En dehors des temps de stage, dans l’ensemble de leur cursus, combien 

de temps diriez-vous que cet apprentissage représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q18 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q19 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quelle année ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 année    noms des UE 

2
ème

 année   noms des UE 

3
ème

 année   noms des UE 

 

 

 Q20 : Pour cet apprentissage, quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment  

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q21 : Les étudiants sont-ils formés au questionnement éthique dans l’exercice 

professionnel ?  

Oui 

Non 

 

 Q22 : [si oui] En dehors du temps de stage, dans l’ensemble de leur cursus, combien 

de temps diriez-vous que cet apprentissage représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q23 Cet apprentissage, fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q24 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quelle année ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 année    noms des UE 

2
ème

 année   noms des UE 

3
ème

 année   noms des UE 

 

 Q25 : Pour cet apprentissage quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q26 : Les étudiants sont-ils formés à travailler avec d’autres professionnels de 

santé ? 

Oui 

Non 

 

 Q27 : [si oui] En dehors des temps de stage, dans l’ensemble de leur cursus, combien 

de temps diriez-vous que cet apprentissage représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q28 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q29 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu, en précisant le nom de l'U.E dans le champ prévu à cet 

effet ? 

 

1
er

 année     noms des UE 

2
ème

 année   noms des UE 

3
ème

 année   noms des UE 

 

 Q30 : Pour cet apprentissage, quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q31 : Les étudiants sont-ils formés à comprendre et prendre en compte les 

représentations sociales, culturelles, religieuses à l’égard du corps et de la maladie y 

compris les attitudes de défiance à l’égard du système de santé ? 
 

Oui 

Non 

 

 Q32 : [si oui] En dehors des temps de stage, dans l’ensemble de leur cursus, combien 

de temps diriez-vous que cet apprentissage représente approximativement ? 

 

Moins de 3 heures 

Entre 3 et 10 heures 

Entre 11 et 24 heures 

25 heures et plus 

 

 Q33 : Cet apprentissage fait-il partie de la validation du cursus de l’étudiant ? 

Oui  

Non 
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 Q34 : Pouvez-vous indiquer la période d’étude durant laquelle cet apprentissage est 

principalement contenu ? Quelle année ? Quel est le nom de l’U.E ?  

 

1
er

 année    noms des UE 

2
ème

 année   noms des UE 

3
ème

 année   noms des UE 

 

 Q35 : Pour cet apprentissage quelles méthodes pédagogiques utilisez-vous le plus 

fréquemment ? 

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui 

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Q36 : Y a-t-il d’autres apprentissages favorables selon vous à la démocratie en 

santé que vous avez mis en œuvre ?  

Oui 

Non 

 

 [Si oui] Lesquels ? 

R : …………………………………………………………………………………………… 

R : …………………………………………………………………………………………… 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Q37 : Faites-vous intervenir des usagers ou des patients dans les formations 

initiales ?  

Oui 

Non 
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 Q38 : [si oui] Pouvez-vous préciser quelles méthodes pédagogiques vous mettez en 

œuvre avec une intervention des usagers ou des patients ?  

 

Cours magistraux 

Oui 

Non 

 

Conférences/tables rondes 

Oui  

Non 

 

Jeux de rôles/simulation  

Oui 

Non 

 

Analyse de pratiques 

Oui 

Non  

 

Autre (précisez) 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 Q39 : [si oui] Pouvez-vous indiquer l’intitulé des enseignements dans lesquels 

interviennent ces personnes ?  

R : …………………………………………………………………………………………… 

R : …………………………………………………………………………………………… 

R : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Q40 : Faites-vous participer des associations d’usagers/patients à vos instances de 

gouvernance/gestion ? 

Oui 

Non 

 

 Q41 : [si oui] Pouvez-vous préciser de quelles instances il s’agit ? 

R :…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Enfin pouvez-vous nous préciser le nom de votre IFSI ? 

 
 Nom : ………………………………………………………………………………… 

 

Et le nom et coordonnées de la personne à joindre en cas de besoin d’informations 

complémentaires : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   
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Nous sommes intéressés à savoir si vous avez mis en œuvre d’autres 

actions/expérimentations en matière de formation à la démocratie en santé 

 

Q42 : Pouvez-vous nous en parler ? 

 

Merci de joindre à ce questionnaire tous les documents, articles ou autres témoignant 

d’initiatives contribuant au développement de la démocratie en santé que vous avez pu 

prendre au sein de votre UFR. 

 

Q43 : Nous vous proposons de nous faire part de remarques et suggestions 

complémentaires……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’envoi des documents et textes complémentaires, voici les adresses à utiliser 

Courriel : jerome.gaillaguet@hotmail.fr;  marie.ange@democratie-sante.fr 

Courrier : IPDS, c/o EHESP, 20 Avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis 

mailto:jerome.gaillaguet@hotmail.fr
mailto:marie.ange@democratie-sante.fr
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Annexe 3 
 
 

 
 
 

LA DEMOCRATIE SANITAIRE 
 

ÉTAT DES LIEUX DES PRESCRIPTIONS 
PÉDAGOGIQUES 

 
 

 Formation des infirmiers (ères) 
 Formation des aides-soignants et auxiliaires de puériculture 
 Formation des cadres de santé 
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PREAMBULE 
 
 

L’ARS Ile de France définit la démocratie sanitaire ainsi : 
La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs du système de 
santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit de dialogue et de 
concertation. 
Faire vivre la démocratie sanitaire nécessite d'intervenir à tous les niveaux pour : 
- développer la concertation et le débat public, 
- améliorer la participation des acteurs de santé, 
- promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers  
 
Ce sujet touche l’ensemble des instituts de formation adhérents au CEFIEC* qui représente les 
acteurs de la formation des professionnels de santé (Directeurs de soins, cadres de santé formateurs) 
et les bénéficiaires de ces formations (les étudiants et élèves). 
 
La question de la démocratie sanitaire est inscrite dans les référentiels de formation et fait partie 
intégrante des compétences à acquérir pour chacun des métiers d’infirmier, d’aide-soignant et 
auxiliaire de puériculture. Les contenus sont développés dans les Unités d’Enseignement (IFSI) et des 
modules (IFAS/IFAP et IFCS). 
 
La formation des professionnels de santé est organisée en alternance institut/stage mobilisant des 
approches théoriques et cliniques dans le cadre d’une alternance intégrative. 
La démocratie sanitaire doit être mobilisée autant en théorie à l’institut que dans les milieux 
cliniques en stage. 
 
Des enseignements sont réalisés en institut et peuvent aussi être acquis en stage dans des situations 
concrètes. 
La démocratie sanitaire peut et doit être mobilisée dans les services. Elle fait l'objet d'apprentissage 
en mobilisant la réflexivité des étudiants lors d’analyses de pratiques professionnelles  
 
Ce document vise à réaliser un état des lieux des prescriptions pédagogiques des formations des 
infirmiers(ères), des aides-soignants et auxiliaires de puériculture ainsi que des cadres de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*CEFIEC - Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres : 
Association composée de 385 structures de formation adhérentes : 

- Les 330 Instituts de Formation en Soins Infirmiers (FSI) de France 
- Les Instituts de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) et Instituts de Formation d’Auxiliaires de 

Puériculture (IFAP) attachés aux IFSI 
- Les Instituts de Formation de Cadres de Santé (IFCS) 
- quelques écoles de spécialité infirmière 
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EN CE QUI CONCERNE LA FORMATION DES INFIRMIERS (ERES) 
 

Arrêté du 31 Juillet 2009 modifié relatif au Diplôme d’État Infirmier 
Annexe I Référentiel d’activités 
Annexe II Référentiel de compétences 
Annexe III Référentiel de formation 
Annexe IV Tableau des UE 
Annexe V Contenu des UE 
Annexe VI Portfolio 
 

Obtention du DEI et du grade Licence : validation des 180 ECTS et acquisition des 10 compétences 
infirmières 
 
LES 10 COMPETENCES INFIRMIERES : 
1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 
2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 
3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique  
5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 
7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 
8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 
9. Organiser et coordonner des interventions soignantes 
10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation 
 
ENSEIGNEMENT THEORIQUE EN INSTITUT : 
Eléments de contenus des Unités d’Enseignement (UE) dans lesquels la démocratie sanitaire est 
abordée : 

- UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé 
- UE 1.3.S1 et S4 Législation, éthique, déontologie : Droits de l’homme, droit des patients,…. 
- UE 3.1.S1 et S2 Raisonnement clinique : Jugement clinique et plan d’intervention,… 
- UE 3.2.S2 et S3 Projet de soins infirmiers : Négociation, contrat de soins, alliance 

thérapeutique,…. 
- UE 3.3.S3 et S5 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité : 

Collaboration, réseaux de soins et interdisciplinarité… 
- UE 4.2 S2, S3 et S5 Soins relationnels : Relation d’aide, entretiens infirmiers, alliance 

thérapeutique, réactions comportementales,… 
- UE 4.6.S3 Soins éducatifs et préventifs : Soins infirmiers de prévention et d’éducation, dans 

les dimensions individuelle et collective 
- UE 4.7.S5 Soins palliatifs et de fin de vie : accompagnement de la personne et sa famille, … 
- UE 5.1 S1 Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
- UE 5.2 S2 Évaluation d’une situation clinique 
- UE 5.3 S3 Communication et conduite de projet 
- UE 5.5 S5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins 
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ENSEIGNEMENT CLINIQUE EN STAGE : 
Mobilisation de la démocratie sanitaire possible sur le terrain : 

- Tout au long du stage en fonction des situations rencontrées avec les professionnels, les 
familles, les proches et accompagnants, 

- Au cours des Analyses de Pratiques Professionnelles (APP), avec les tuteurs et professionnels 
de proximité en fonction des situations professionnelles rencontrées en cours de stage et 
avec les tuteurs et/ou formateurs de l’institut lors des regroupements sur les terrains 

- Au cours des transmissions et réunions interprofessionnelles et au contact des familles et 
proches des personnes soignées. 
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EN CE QUI CONCERNE LA FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS 
ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

 
Arrêté du 22 Octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au Diplôme d’État d’aide-soignant et 
Arrêté du 16 Janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au Diplôme d’État d’auxiliaire de 
puériculture 
 
Obtention du DEAS/DEAP : validation des 8 modules et acquisition des 8 compétences aide-
soignante ou auxiliaire de puériculture 
 
LES 8 COMPETENCES AIDE-SOIGNANTE : 

1. Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte 
de ses besoins et de son degré d’autonomie. 

2. Apprécier l’état clinique d’une personne 
3. Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne 
4. Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation 

et la mobilisation des personnes 
5. Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage 
6. Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux 
7. Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 
8. Organiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle 

 
 
ENSEIGNEMENT THEORIQUE EN INSTITUT : 
Eléments de contenus des modules d’enseignement dans lesquels la démocratie sanitaire est 
abordée : 
 

- Module 1 : autonomie et droits des patients / santé publique / système de santé français. 
- Module 3 : notions élémentaires sur les pathologies chroniques, le handicap… 
- Module 5 : relation et communication, informations et droits des patients (Loi du 04 Mars 2002, 

Chartes, secret médical et professionnel, rôles AS/AP dans l’information des patients, maltraitance), 
éducation d’une personne pour favoriser ou maintenir son autonomie, soins palliatifs et 
accompagnement des personnes en fin de vie. 

- Module 8 : l’interprofessionnalité n’apparaît pas en tant que telle mais est abordée au travers de la 
définition de l’équipe de soins, les différentes professions de santé et leurs champs de compétences 

 
 
ENSEIGNEMENT CLINIQUE EN STAGE : 
Mobilisation de la démocratie sanitaire possible sur le terrain : 

- Tout au long du stage en fonction des situations rencontrées avec les professionnels, les 
familles, les proches et accompagnants, 

- Au cours des transmissions et réunions interprofessionnelles et au contact des familles et 
proches des personnes soignées, 

- Lors de l’exploitation des retours de stages sous forme d’analyses de pratiques. 
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EN CE QUI CONCERNE LA FORMATION DES CADRES DE SANTE 
 
Le programme de 1995 ne fait référence à la démocratie sanitaire qu’au travers du Chapitre V du module 4, 
fonction d’encadrement où il est fait mention notamment de : « l’usager et les structures de soins : Les droits 
des patients, les relations avec les patients, les familles et les réseaux de soins… ». 
 
Les IFCS n’ont pas attendu l’évolution du programme pour mettre à jour leurs enseignements et prendre en 
compte les grandes problématiques sanitaires et médico-sociales. 
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ANNEXE 
 
 
 
 

FORMATION DES INFIRMIERS(ERES) : 
 

 Référentiel de formation 
 Référentiel de compétences (10 compétences infirmières) 
 Contenu des UE 
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ANNEXE 
 
 
 
 
 
 

FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS : 
 

8 modules de formation et 8 compétences 
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