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AVANT-PROPOS
La réalité quotidienne du système de santé comme celle des institutions, investit l’encadrement de
responsabilités humaines exceptionnelles. Les cadres infirmiers de santé sont un des maillons important
de cette chaîne de responsabilités, et la gestion des ressources humaines recouvrent des droits et
obligations qui dignifient1 les relations humaines : rapport de confiance inspiré par le souci de témoigner
d’un respect inconditionnel et concret pour communiquer et «offrir» à l’autre (patient, personnel) les
services attendus. Les notions de communication et d’information peuvent être comprises comme un
effort de cohérence, de mise en forme, de délibération, de négociation et sont au cœur même de la relation
de soin.
Les évolutions professionnelles et institutionnelles, d’une part, en cours depuis plusieurs
décennies, et d’autre part, les nécessités d’adaptation et d’évolution intervenant au sein de tous les
éléments du système (organisation, structure, formation, enseignement, recherche…) impliquent de
clarifier les champs d’intervention, les compétences et les spécificités de chacun des groupes d’acteurs
pour construire des liens de partenariat et de complémentarité. Chaque cadre infirmier de santé doit
comprendre la complexité et la diversité des missions de santé relevant de principes d’éthique universelle.
L’I.F.C.S de Reims n’est pas seulement un lieu de reproduction ou un lieu de socialisation qui
contribue à l’intériorisation de normes, de modèles, de valeurs professionnelles et culturelles assurant
l’intégration, la cohésion et continuité d’une personne au regard d’une position statutaire. C’est aussi un
lieu d’apprentissage où les étudiants acquièrent des principes d’opération et d’action sur le monde
matériel et social. C’est pour cela que stratégiquement et professionnellement l’équipe pédagogique dans
un esprit d’ouverture sur les situations de travail a voulu mettre en place le « partenariat universitaire »
débouchant sur l’acquisition d’un diplôme universitaire Master 2, Administration des établissements et
services sanitaires et sociaux, option : Encadrement de proximité des services sanitaires et sociaux :
soins et formation
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Emmanuel Hirsch, Paulette Ferlender, Le degré le plus élevé d’une conscience humaine, Espace Ethique, AP-HP, Doin, 1998
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INTRODUCTION
Ce document de référence pour l’équipe pédagogique, se veut aussi être un document de
communication avec l’ensemble des intervenants, bénéficiaires et partenaires de l’Institut de formation
cadre de santé du CHRU de Reims (établissement gestionnaire administratif). La récente décentralisation
de l’appareil de formation des filières soignantes et sociales resitue dans un cadre plus large le champ de
nos obligations, droits et relations. Il en va de même du projet d’universitarisation de ces formations.
Dans une démarche anticipative nous proposons avec l’ensemble de nos tutelles locales et régionales
l’universitarisation de la formation cadre infirmier de santé.

L’évolution constante de la fonction d’encadrement de la filière infirmière et particulièrement le
métier d’infirmier cadre de santé incite à déterminer un projet pédagogique qui propose, au sein du
système de santé, des professionnels d’encadrement aptes à assumer les missions, rôles et activités qui
leur seront dévolus. Dans ce cadre, tout professionnel admis au sein de la structure doit pouvoir
développer et acquérir les savoirs professionnels liés à la zone de responsabilités qu’il se propose de
conduire, ainsi que des aptitudes à la communication pluri et inter-professionnelle ainsi qu’un esprit de
gestion hospitalière, dans des établissements positionnés comme lieu de santé publique. La place des
patients, inévitablement, recentre les objectifs des différents professionnels de santé autour de la qualité
des prestations hospitalières et extra-hospitalières.

C’est pourquoi, la conception pédagogique de l’I.F.C.S de Reims repose sur trois niveaux :
•

Les interactions sociales

•

La pédagogie des adultes

•

La démarche de professionnalisation

JACQUES Josseline, HANNEQUIN Catherine
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CADRE REGLEMENTAIRE
Diplôme d’Infirmier Cadre de Santé

I. REFERENCES REGLEMENTAIRES
 décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé (JO du 20
août 1995)
 arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé (JO du 20 août 1995)
 arrêté du 27 mai 1997 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé
(JO du 31 mai 1997)
 arrêté du 16 août 1999 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé
(JO du 27 août 1999)
 circulaire DGS/PS n° 99/508 du 25 août 1999 relative au diplôme cadre de santé (texte non
paru au JO)
 décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statu particulier du corps de directeur des soins de
la fonction publique hospitalière (article 5 relatif aux missions du directeur de l’institut de
formation des cadres de santé)
 arrêté du 14 août 2002 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé
(JO du 28 août 2002)

II. DEROULEMENT ET FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION CADRE DE SANTE
→ Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé :
« art. 10. – La durée totale de la formation préparatoire au diplôme cadre de santé est de
quarante-deux semaines dont une semaine de congés. La dispensation de la formation, dont le
programme est constitué de modules capitalisables, peut être organisée par les instituts de formation des
cadres de santé, soit de façon continue sur une année scolaire, soit de façon discontinue sur une période
n’excédant pas quatre années scolaires. Dans ce dernier cas, l’étudiant doit exprimer son choix au plus
tard lors de la proclamation des résultats des épreuves de sélection pour l’admission.
La formation comporte deux semaines de travail personnel, de recherche et de documentation
dont le directeur fixe la date après avis du conseil technique. Le programme de la formation théorique et
pratique est défini à l’annexe I du présent arrêté.
La date de rentrée est fixée chaque année par le directeur de l’institut, après accord du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, entre le 1er et le 15 septembre. »
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III. MODALITES D’EVALUATION DES MODULES DE FORMATION
→ Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé :
« art. 11. – Les modalités d’évaluation des différents modules de formation sont définies à
l’annexe II du présent arrêté.
Les évaluations des épreuves écrites et orales des modules 1, 2, 4 et 5 sont effectuées par les
formateurs de l’institut et les professionnels exerçant des responsabilités d’encadrement dans le service
d’accueil du stagiaire.
La soutenance du mémoire portant sur les modules 3 et 6 s’effectue devant un jury composé du
directeur de mémoire, choisi par l’équipe enseignante en concertation avec l’étudiant, et d’une personne
choisie en raison de sa compétence. L’un au moins des membres du jury doit appartenir à la même
profession que le candidat.
Lorsque, en application de l’article 23 du présent arrêté, l’institut a conclu une convention avec
une université, un enseignant relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur est associé aux
évaluations des modules faisant l’objet du partenariat et au jury de soutenance du mémoire.
Les modules 1, 4 et 5 sont validés si les étudiants ont obtenu à chacun d’eux une note moyenne
égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le module 2 est validé si les étudiants ont obtenu à celui-ci une note égale ou supérieure à 10 sur
20.
Les modules 3 et 6 sont validés si les étudiants ont obtenu à la soutenance du mémoire une note
égale ou supérieure à 10 sur 20. »
« art. 12. – Ne peuvent être autorisés à soutenir leur mémoire que les étudiants ayant
préalablement validés les modules 1, 2, 4 et 5.
Pour les étudiants n’ayant pas validé un ou plusieurs de ces modules, une nouvelle série
d’évaluations est organisée par l’institut afin de permettre, en cas de validation, à ces étudiants de
présenter leur mémoire préalablement à la date de la première réunion du jury d’attribution du diplôme
de cadre de santé prévu à l’article 13 du présent arrêté.
Pour les étudiants qui ont validé les modules 1, 2, 4 et 5 mais n’ont pas validé les modules 3 et 6,
l’institut organise une nouvelle soutenance de mémoire au plus tard trois mois après la proclamation des
résultats du diplôme de cadre de santé. »
« art. 13. – Le jury d’attribution du diplôme de cadre de santé, nommé par le préfet de région
pour chaque institut, comprend, outre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant, président :
• Le directeur de l’institut ou son représentant ;
• Les membres des différents jurys de soutenance des mémoires.
Ce jury, réuni au plus tard le 30 juin, établit la liste des étudiants admis et proclame les résultats.
Sont déclarés admis les étudiants ayant validé l’ensemble des modules.
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Le cas échéant, le jury se réunit une nouvelle fois à l’issue de la soutenance de mémoire prévue au
dernier alinéa de l’article 12 du présent arrêté et établit la liste complémentaire des étudiants admis. Le
diplôme de cadre de santé est délivré, au vu de la liste établie par le jury, par le préfet de région. »
« art. 23. – Les organismes gestionnaires des instituts de formation des cadres de santé sont
habilités à établir, par convention, un partenariat avec les universités pour :
1° L’enseignement de modules du diplôme de cadre de santé, de la licence des sciences de
l’éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales ;
2° La participation d’enseignants relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur aux
évaluations de ces modules ;
3° La prise en compte de modules du diplôme de cadre de santé dans le cadre de la licence des
sciences de l’éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales, et de modules de la licence des
sciences de l’éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales dans le cadre du diplôme de
cadre de santé. »
→ Arrêté du 16 août 1999 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé :
« art. 5. – L’article 12 de l’arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé est complété par un quatrième
alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants qui n’ont pas validé un ou plusieurs modules à l’issue, selon le cas, des deux
séries d’évaluation ou des deux soutenances de mémoires sont autorisés à suivre et valider l’année
suivante les enseignements théoriques et les stages correspondant aux modules concernés. Ils conservent
le bénéfice des modules précédemment validés. »

IV. CONDITIONS POUR SE PRESENTER AU DIPLOME CADRE DE SANTE
Peuvent présenter la soutenance du mémoire pour validation des modules 3 et 6 tous les étudiants
qui ont validé les modules 1, 2, 4 et 5.
Pour valider chaque module, l’étudiant doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20.
L’étudiant qui n’a pas validé un module ne peut pas présenter son mémoire et ne peut donc obtenir son
diplôme d’infirmier cadre de santé.
Si l’étudiant a validé tous ses modules mais qu’il obtient une note inférieure à 10/20 lors de la
soutenance de son mémoire il ne peut obtenir son diplôme cadre de santé.
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V. ORGANISATION ET VALIDATION DES MODULES
5.1 MODULE 1 : Initiation à la fonction cadre – 90 heures

-

5.1.1. Démarche de stage
Lieu : stage en entreprise hors secteur sanitaire (entreprise, P.M.E., sociétés privées), dans une
structure de plus de 60 personnes
Responsabilité de l’encadrement de l’étudiant en stage : responsable d’établissement, cadre de
direction, cadre, encadrant une équipe de 5 personnes au minimum
Durée du stage : 3 semaines comprenant 1 première semaine de stage (suivie d’une semaine à
l’I.F.C.S.) puis 2 semaines consécutives.

Cadre de référence
Annexe I de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé :
« D'une durée de 13 à 15 semaines, soit 130 ou 150 demi-journées, selon le projet pédagogique de
l'Institut ».
L' I.F.C.S de Reims a retenu l'option des 3 semaines de stage.

5.1.2.Validation du Module
Cadre de référence
Annexe II de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé.
Le module d'initiation à la fonction cadre est validé par deux épreuves
« Une épreuve écrite d'analyse et de synthèse
Une argumentation orale d'un travail écrit à partir d'une problématique liée au stage. Chaque
épreuve donne lieu à une note sur 20. Le module est validé si la moyenne des deux notes obtenues
par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20. »
5.2. MODULE 2 : Santé Publique – 90 heures
5.2.1. Validation du Module
Annexe II de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé. Le module santé publique
est validé par :
« Une épreuve écrite et orale : production d’une démarche recherche en santé publique, épreuve
collective.
L'épreuve donne lieu à une note sur 20. Le module est validé si la note obtenue par le candidat est
égale ou supérieure à 10 sur 20. »
5
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5.3. MODULE 5 : Fonction de formation – 180 heures
5.3.1. Démarche de stage
- Lieu : institut de formation en soins infirmiers
- Responsabilité de l’encadrement de l’étudiant en stage : directeur de l’I.F.C.S. et un cadre
formateur
- Durée du stage : 3 semaines.
Cadre de référence
Annexe I de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé :
« D'une durée de 13 à 15 semaines, soit 130 ou 150 demi-journées, selon le projet pédagogique de
l'Institut ».
L' I.F.C.S. de Reims a retenu l'option de 3 semaines de stage.
5.3.2. Validation du module
Annexe II de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé:
Le module fonction de formation est validé par deux épreuves :
« Une épreuve écrite d'analyse et de synthèse.
Une argumentation orale d'un travail écrit élaboré à partir d'une problématique liée au stage.
Chaque épreuve donne lieu à une note sur 20. Le module est validé si la moyenne des deux notes
obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20. »
L’I.F.C.S. a fait le choix de l’évaluation d’une action de formation avec élaboration d’une
fiche pédagogique (mise en situation professionnelle de formation).

5.4. MODULE 4 : Fonction d’encadrement – 180 heures
-

5.4.1. Démarche de stage
Lieu : dans l’institution d’origine des étudiants exceptés pour les étudiants cadres des DOM et
TOM
Responsabilité de l’encadrement de l’étudiant en stage : auprès d’un cadre de santé ou cadre
supérieur de santé
Durée du stage : 3 semaines.

Cadre de référence
Annexe de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé :
« D'une durée de 13 à 15 semaines, soit 130 ou 150 demi-journées, selon le projet pédagogique de
l'Institut. »
L' I.F.C.S de Reims a retenu l'option de 3 semaines de stage.
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5.4.2. Validation du Module
Cadre de référence
Annexe II de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé :
Le module 4 fonction d'encadrement est validé par deux épreuves:
« Une épreuve écrite d'analyse et de synthèse
Une argumentation orale d'un travail écrit à partir d'une problématique liée au stage. Chaque
épreuve donne lieu à une note sur 20. Le module est validé si la moyenne des deux notes obtenues
par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20. »

5.5. MODULE : 3 & 6 – 150 heures
-

5.5.1. Démarche de stage
Lieu : sera fonction du projet professionnel des étudiants, du sujet du mémoire professionnel et
validé par l’équipe de l’I.F.C.S.
Responsabilité de l’encadrement de l’étudiant en stage : directeur des soins, cadre supérieur, cadre
de santé
Durée du stage : 3 semaines

Cadre de référence
Annexe de l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé :
« D'une durée de 13 à 15 semaines, soit 130 ou 150 demi-journées, selon le projet pédagogique de
l'Institut. »
L' I.F.C.S de Reims a retenu l'option de 3 semaines, sur un terrain de stage, la quatrième semaine
étant réservée à la préparation, l’organisation et la réalisation de la conférence annuelle.

5.5.2. Validation des modules
Cadre de référence
Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé
« Art. 11. - (…) La soutenance du mémoire portant sur les modules 3 et 6 s’effectue devant un
jury, choisi par l’équipe enseignante en concertation avec l’équipe enseignante, et d’une personne
choisie en raison de sa compétence. L’un au moins des membres du jury doit appartenir à la même
profession que le candidat. (…) Les modules 3 et 6 sont validés si les étudiants ont obtenu à la
soutenance du mémoire une note égale ou supérieure à 10 sur 20. »
« Art.12. – ne peuvent être autorisés à soutenir leur mémoire que les étudiants ayant
préalablement validé les modules 1, 2, 4 et 5. (…) »
Annexe II Evaluation
(…) Mémoire individuel donnant lieu à soutenance.
«Le mémoire donne lieu à une note sur 20. les deux modules sont validés si la note obtenue par le
candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20. »
7
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PROGRAMMATION DE LA FORMATION
EN
PARTENARIAT UNIVERSITE – I.F.C.S
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MASTER SCIENCES SOCIALES
Spécialité Interventions sanitaires et sociales
Parcours encadrement des unités de soins et de formation

1° semestre
Unités
enseignement
UE 7
UE 8

UE 9

UE 10

Domaines et champs
Cadres de l’intervention sanitaire et sociale (1)
1- Politiques publiques et politiques sociales
2- Approches de l’intervention sanitaire et sociale
1- Langue vivante
2- Méthodes
1. Méthodologie et pratique du projet d’établissement
hospitalier
2. Gestion économique et financière des
établissements hospitaliers
Stage

Total 1° semestre

ECTS

Volume

6
6
2
3
3

48
42
12
18
24

3

24

7

12

30

180

2 ° semestre
Unités
Domaines et champs
ECTS
enseignement
UE 11
Cadres de l’intervention sanitaire et sociale (2)
1- Approches comparatives des politiques sanitaires et
5
sociales
2- Droit du travail
4
UE 12
1. Langue vivante
2
2. Méthodes du mémoire professionnel
5
UE 13
Pratiques d’encadrement
1- Gestion des ressources humaines dans les
2
établissements hospitaliers
2
2- Pratiques de gestion et démarches participatives
3
dans les établissements hospitaliers
3- Démarche qualité et pratique d’évaluation dans les
établissements. hospitaliers.
UE 14

Stage

Total 2° semestre
9

Volume
48
30
12
18
18
24
36

7

12

30

198
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ORGANISATION DE LA FORMATION CADRE DE SANTE
ORGANISATION DU PROGRAMME DE FORMATION CADRE DE SANTE ET MASTER

ENSEIGNEMENTS
I.F.C.S

MODULE

1

INITIATION

QUOTITE
HORAIRE

ENSEIGNEMENT
I.R.U.S.S.A

UE7

UE7

Notions de psychologie : courants, théories,
concepts et principes fondamentaux
Applications des théories à la santé et aux
soins infirmiers

06 heures

Notions de sociologie : courants, concepts,
théories et principes fondamentaux

06 heures

Psychosociologie :
L’acculturation, Groupe de référence,
groupe d’appartenance, passage du
rassemblement au collectif, du collectif à
la communauté, de la communauté à
l’organisation, de l’organisation à la
transformation des liens

La sociologie des organisations
La sociologie des professions, du travail, Les
représentations sociales

09 heures

QUOTITE
HORAIRE

21 heures

90 heures

A LA

UE 13
FONCTION

TOTAL
VOLUME
90 H

09 heures

Notions de communication : schémas,
réseaux : outils, écoles : AT, PNL…

ENCADREMENT

Hors UE
Organisation du travail administratif
Organisation de l’institution hospitalière
La
fonction
d’encadrement :
réglementation,
organisation
et
planification
des
activités ;
Management : modèles, méthodes et
outils

09 heures

15 heures

11

UE7
Psychosociologie :
L’acculturation la juxtaposition, les
éléments, la présence et la nature des liens,
les jeux et scénarii, les valeurs et les
normes, le conflit, la négociation
La dynamique de groupe

15 heures
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MODULE

ENSEIGNEMENTS
I.F.C.S

QUOTITE
HORAIRE

Les disciplines : en sciences sociales et
sciences fondamentales

06 heures

2

ENSEIGNEMENT
I.R.U.S.S.A

QUOTITE
HORAIRE

TOTAL
VOLUME
90 H

UE7

SANTE PUBLIQUE

Les concepts en santé publique, les
représentations, les outils et méthodes
Les démarches en santé publique :
enquête,
programmation,
actions
éducatives, préventives et promotionnelles
en santé

15 heures

Notions générales d’économie et finances
publiques : agents économiques et
06 heures
comptabilité nationale
Economie générale et économie sociale et
06 heures
sanitaire : offre et demande
Sciences sociales et santé : organisation
des champs : méthode, techniques, actions, 15 heures
évaluation

UE09
Economie
hospitalière,
finances
hospitalières, allocations de ressources,
SROSS, CROSS, T2A. Les systèmes de
santé en France et en Europe

UE7

UE09
12 heures

Les comptes nationaux de la santé, le
financement de la dépense nationale en 09 heures
secteur sanitaire et social
Montage de projets sanitaires et sociaux

Hors UE
Les dépenses en soins infirmiers
Les grands problèmes de santé en France
et en Europe

06 heures

UE7
La recherche en santé publique et
l’évaluation : épidémiologie et mesures
épidémiologiques,
Outils démographiques

06 heures

12

09 heures

90 heures
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ENSEIGNEMENTS
I.F.C.S

MODULE

3
INITIATION A LA
RECHERCHE

QUOTITE
HORAIRE

Hors UE
La méthodologie de la recherche
par Quivy et Campenhoudt
09 heures
12 heures
Les outils de recherche

ENSEIGNEMENT
I.R.U.S.S.A

QUOTITE
HORAIRE

TOTAL
VOLUME
90 H

UE13
Méthodologie : les méthodes en
sciences sociales et en pédagogie
L’évaluation
18 heures
54 heures

UE08
Les ateliers mémoires

06 heures

UE08
Les approches, démarches dans la 03 heures
recherche
Les ateliers de recherche

06 heures

Hors UE
Les modèles théoriques : méthodes
et outils de résolution de problème 09 heures

ANALYSE DES
PRATIQUES

UE13
Les approches en analyses des
pratiques professionnelles et
organisationnelles, Gestion de
l’agressivité, du conflit
UE07
Les courants : humaniste,
biologique, existentialiste,
pharmacologique
La dimension culturelle :
anthropologie et soins infirmiers

15 heures

09 heures

03 heures
La relation d’aide : démarche
thérapeutique, de soutien
psychologique
13

31 heures
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MODULE

4

ENSEIGNEMENTS
I.F.C.S

QUOTITE
HORAIRE

D’ENCADREMENT

QUOTITE TOTAL
HORAIRE VOLUME
180 H

Hors UE

UE11

Histoire des institutions et les références
18 heures
législatives (loi 1941 à 2006)

Comparaisons
internationales
des
systèmes de santé et sociaux : organisation 12 heures
générale, financement de la production
des interventions

La fonction hospitalière et fonction
sociale :
dimension
ontologique,
12 heures
écologique, historique et génétique

FONCTION

ENSEIGNEMENT
I.R.U.S.S.A

Code du travail et livre IX
Les conventions collectives
Droit syndical, statuts des personnels

Système de santé et social : approche par
06 heures
catégorie et groupes sociaux
Gestion économique et financière :
procédures
budgétaires
et
T2A, 15 heures
comptabilité analytique et T2A, gestion
des stocks et des consommables

09 heures

Management et organisation hospitalière :
M. Weber, F.Taylor, Fayol, Mayo, E.
30 heures
Durkheim, Friedmann
La théorie de Peters

UE13
Organisation et évaluation des activités 12 heures
professionnelles : procédures, protocoles,
méthodologie et applications, les outils,
les démarches

Les démarches, méthodes, outils et
modèles en management : américaine,
européenne, japonaise,
Les écoles commerciales, Instituts et 27 heures
Administrations, GPEC
Autorité
et
pouvoir,
négociation, projet social

délégation,

Les tableaux de bord

03 heures

15 heures
03 heures
Traitement des informations

UE11
Organisation et conditions de travail : 18 heures
planning, ergonomie, rythmes de travail,
planification et organisation des activités
professionnelles

14

180 heures
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MODULE

5

ENSEIGNEMENTS
I.F.C.S

QUOTITE
HORAIRE

Hors UE

UE11

Historique des institutions et références
réglementaires : de Platon à Mérieu et Le 18 heures
Boterf
Les modèles en éducation

Notions générales de droit
Analyse comparative de la protection
sociale et sanitaire

FORMATION

Ethique et déontologie dans le secteur
sanitaire et social
09 heures

Pédagogie et psychologie : pédagogie
traditionnelle,
pédagogie
d’adulte, 21 heures
pédagogie d’acteur

UE13
Evaluation
pratiques

Les systèmes de formation paramédicale
et les projets, outils, moyens et méthodes 15 heures
pédagogiques
Formation et évaluation

18 heures

La relation pédagogique

12 heures

09 heures

Hors UE

Formation enseignement : les différentes
18 heures
approches d’apprentissage

FONCTION DE

QUOTITE TOTAL
HORAIRE VOLUME
180 H

ENSEIGNEMENT
I.R.U.S.S.A

180 heures

des

systèmes,

projets

et
12 heures

UE13
Animation d’équipe et travail partenarial

12 heures

UE07

Rôle et place, statut du directeur, des
06 heures
formateurs, des formés

Méthodes en sciences sociales
03 heures

Gestion financière de la formation :
financement, coût, dépenses et recettes,
15 heures
compte administratif, budget annexe

UE08 : Langues

15

12 heures
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MODULE

6

ENSEIGNEMENTS
I.F.C.S

QUOTITE
HORAIRE

Hors UE
APPROFONDISSEMENT
Encadrement

Le droit constitutionnel, droit public,
droit privé
La législation du travail

QUOTITE TOTAL
HORAIRE VOLUME
150 H

UE11
12 heures

La législation sanitaire : les différents
codes : santé et famille

12 heures

Ethique et déontologie professionnelles

12 heures

La législation hospitalière : réformes et

gouvernance,

ENSEIGNEMENT
I.R.U.S.S.A

18 heures

Concepts généraux de la législation et
généralités sur les institutions sociales

06 heures

Législation sociale
Les politiques sociales

06 heures

Analyse de la législation européenne

06 heures

UE 12 Langues

12 heures

111 heures

Coopération et interactions des métiers

Conférence

27 heures

Santé publique appliquée aux filières

APPROFONDISSEMENT professionnelles
Programme communautaire :
Santé publique

Hors UE
12 heures

diagnostic, planification, actions et
évaluation

APPROFONDISSEMENT
Formation

Analyse des pratiques pédagogiques
Démarches et conceptions pédagogiques
Fonction de formateur : compétences,
expertise pédagogique, ingénierie de
formation
Outils et méthodes d’évaluation en
formation

18 heures

16

La santé publique et encadrement
sanitaire et social : responsabilités,
compétences, expertise, pilotage

9 heures

21 heures

18 heures
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LES PREALABLES DE LA FORMATION
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LES POSTULATS

PHILOSOPHIE ET VALEURS PROFESSIONNELLES

La première notion : la philosophie signifie en latin (philosophus) « savant et sage »,
en grec (philosophos) « ami de la sagesse ». En tant que personnes exerçant au sein d’une
structure de formation, l’équipe pédagogique se doit d’afficher des principes applicables à sa
mission de formation et à l’activité elle-même : l’andragogie.
Le premier principe est celui d’humanité envers les autres et soi-même. Le second est
celui de sagesse et savoir : « Personne qui, par le culte de la raison (rationalité) appliquée
aux sciences de la nature et de l’homme, par l’éthique et la déontologie mises au service des
formés, des relations interpersonnelles, cherche à répandre le libre examen et les lumières. 2»
L’objectif étant d’amener le questionnement, l’esprit critique chez les étudiants
infirmiers cadre de santé afin que ceux-ci développent une intelligence créative et efficiente.
La philosophie à l’I.F.C.S a pour but «d’éclaircir» les pré-requis et de faire éclore les
potentialités des apprenants. C’est faire du mieux possible pour le développement des
étudiants infirmiers en formation.
La seconde notion : les valeurs professionnelles, elles sont inhérentes à la qualification
et à la fonction exercée depuis longtemps par les personnes de l’équipe : la fonction
infirmière.

Ce sont elles qui construisent l’identité professionnelle, l’appartenance au groupe
professionnel infirmier. Elles sont référencées en France et dans le monde au courant
humaniste. Elles doivent être partagées par l’ensemble des membres de l’équipe pour garantir
l’attention aux autres, la cohérence du projet.

2

Citation du XVIIIe siècle, Auteur inconnu.
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LA FORMATION D’ACTEURS APPRENANTS
La formation à l’I.F.C.S est une facture donc une identité de cadre de proximité fondée
sur des valeurs professionnelles et un langage commun. Elle favorise en terme de résultats la
formation des idées, des concepts, des jugements, des habitudes et des comportements
professionnels. C’est une éducation intellectuelle et éthique par l’apport de connaissances
théoriques et pratiques pour exercer un métier, une fonction. Pour les cadres de santé : "Etre
acteur c'est s'abstraire du système aliéniste et bureaucratique de l'organisation et des
situations de travail pour se situer dans une vision stratégique et dynamique participant de
l'évolution, de la mutation, du changement, dans une réflexion managériale"3. Cela nécessite
des capacités de négociation de la participation de l’acteur à l'organisation du système et est
fonction de la distribution de son pouvoir ou des pouvoirs. Négociation des buts poursuivis
qui doivent être communs, des activités menées, tout comme les modes d'organisation du
travail ou les structures de l'organisation.

LE PROJET PEDAGOGIQUE
Le projet pédagogique précise, oriente et initie un programme de formation dont la
finalité est de « former » à la fonction d’encadrement de proximité. La filière professionnelle
en tant que groupe d’acteurs nécessite une stratification hiérarchisée dont le cadre infirmier de
proximité est un échelon essentiel pour la gestion de l’activité au plus près des personnes
soignées.

Le projet pédagogique s’ancre dans une démarche de professionnalisation des acteurs
de santé qui tient compte de la position complexe, exigeante et stratégique que ces
professionnels doivent occuper.

La position est complexe du fait qu’elle s’inscrit dans une organisation mouvante et
évolutive.

3

G. Salaman, « Les déterminants de la structure organisationnelle, Londres-New-York, Longman, 1979
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Elle est exigeante car occasionne une charge psychique liée à la présence des patients
et de leur entourage, des logiques complémentaires mais souvent opposées ou contradictoires,
ainsi que des procédures de travail aussi diverses que codifiées.
Enfin, elle est stratégique car l’acteur est au centre, à l’interface et relais des relations
de travail, des sous-systèmes, d’acteurs de métiers différents et il doit coordonner tout cela.

L’OPERATIONNALITE DES PROJETS
La mise en œuvre du projet pédagogique et du projet de formation nécessite de
développer une pédagogie d’adultes, donc de faire le choix d’un courant pédagogique adapté.
A l’I.F.C.S de Reims, la pédagogie différenciée de Philippe Mérieu est appliquée. Ce dernier
écrit : "Car une pédagogie différenciée en fonction de la démarche propre à chaque étudiant
enfermerait à terme les individus dans un type de "profil pédagogique" une forme déterminée
de "guidage" et un rythme de travail qui ruinerait chez eux toute possibilité d'adaptation.".
"La pédagogie n'est pas une science et la manière de faire participer les étudiants à
l'aventure des savoirs doit-être réinventée à chaque fois.... Ce qu'il faut communiquer aux
enseignants, c'est le désir d'explorer les différentes voies d'accès au savoir; C’est une
démarche de recherche, de découverte..... Seule une formation professionnelle qui se donne
explicitement pour objectif de susciter de tels comportements peut permettre d'imaginer des
enseignants heureux et des étudiants qui apprennent efficacement."4

La pédagogie est la science de l’éducation, formation intellectuelle des enfants et des
adultes. C’est une méthode qui a pour finalité l’apprentissage. C’est une méthode pour faire
« passer » des savoirs didactiques et procéduraux, des savoir-faire et savoir-être. La
maturation des représentations professionnelles des étudiants ne relève pas que d'un
enseignement didactique ou transfert de connaissances et ne peut concerner uniquement une
évaluation normative.

4

Philippe Mérieu, L’école mode d’emploi, ESP, 1985, et «L’aventure des savoirs», Sciences humaines, Hors
série, n°24, 2000
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L’Andragogie5 a pour racine « andros » : Homme au sens de « adulte ». Selon la
littérature pédagogique canadienne : C’est une science et pratique de l’aide éducative à
l’apprentissage. Elle s’applique dans le cadre de la finalité de la formation cadre au regard du
statut des personnes en formation porteur d’un projet de vie. De plus, par la construction de
l’itinéraire de formation des apprenants, une fois le cycle complet achevé on obtient un
maximum de professionnalisation.
La démarche de formation autonome de l'étudiant et le suivi pédagogique qui
composent l’andragogie concernent le champ des apprentissages qui ne peut-être acquis par
des procédés didactiques classiques, mais par une pédagogie pratique centrée sur le savoirfaire, une pédagogie de l'intégration centrée sur le savoir-être, une pédagogie de globalisation
considérant les liens entre les éléments épars de la formation. D'autant que le concept et le
dispositif de suivi pédagogique se différencient du simple suivi scolaire. Le suivi pédagogique
se réalise dans un dialogue entre le formateur et l'apprenant quant aux "apprentissages
autonomes" que ce dernier développe.

LES ACTEURS EN FORMATION
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE :
L’équipe pédagogique permanente se compose d’un directeur et de membres
formateurs.

Le directeur
C’est un professionnel de santé, titulaire du diplôme lui permettant d’exercer la
profession pour laquelle l’I.F.C.S est agréé. Il est directeur des soins. C’est un expert
caractérisé comme spécialiste pour sa compétence parce que susceptible d’apporter un capital
de connaissances, constitué par ses formations, expériences professionnelles, confrontations
professionnelles et travaux de recherche.

5

Le Robert, Dictionnaire de la langue française, 2ème édition par Alain Rey, Paris, 1985
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Ces ressources lui permettent de proposer des solutions pour résoudre des problèmes
d’apprentissage particuliers : exécution d’une consigne, non-application de consignes
prescrites, analyse de diagnostics. Il est capable de réaliser un audit des situations
d’apprentissage.

Mme Josseline JACQUES
Directeur des Soins, Directeur I.F.C.S
Doctorante

Le formateur permanent infirmier
C’est un professionnel de santé, titulaire du diplôme de la filière pour laquelle la
structure est agréée. Il est titulaire du diplôme cadre infirmier ou cadre de santé et a exercé
cette fonction durant au moins trois ans. Il exerce sous l’autorité du directeur des soins,
directeur de l’I.F.C.S. Le formateur a pour projet la production et transmission de
connaissances assorties des moyens méthodologiques, relationnels et stratégiques qu’il se
donne pour mettre en opérationnalité. Au niveau de l’activité pédagogique il optimise ces
savoirs, savoir-faire et savoir-être pour offrir aux étudiants infirmiers cadre de santé des choix
d’apprentissage. Il est toujours en relation contractuelle avec les formés et les autres membres
de l’équipe pédagogique, les intervenants universitaires et les formateurs non permanents. Il
est titulaire de diplôme universitaire de 3ème cycle.

Mme Catherine HANNEQUIN
Cadre Infirmier Supérieur de santé (ou Faisant-Fonction6)

Mme Elisabeth THIBAUT
Cadre Infirmier Supérieur de santé (ou Faisant-Fonction)

M
Cadre Infirmier Supérieur de santé (ou Faisant-Fonction)

6

Faisant fonction car en attente du concours cadre infirmier supérieur
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Les formateurs universitaires
Ce sont des partenaires qui collaborent à la réussite du projet de formation de
l’I.F.C.S. Ils développent l’apprentissage de l’autonomie professionnelle qui fait émerger des
attitudes professionnelles qui seront stimulées par l’élargissement des grilles de lecture, des
approches disciplinaires, un questionnement plus ouvert et diversifié. Certains ont une
expérience de la formation cadre de santé et une connaissance des projets pédagogique et de
formation mis en œuvre depuis 2000, à l’I.F.C.S de Reims.

Madame KARTCHEVSKY A

Madame SEVERS

Responsable des Masters EAS

Madame RAIMAT

Monsieur RASSELET

Monsieur Marc FOURDRIGNIER

Directeur des Masters

Maître de conférence

Les formateurs non permanents
Ce sont des professionnels du domaine sanitaire, social ou administratif, choisis pour
leur expertise, compétence ou qualité, intervenant à la demande de l’équipe pédagogique sur
des thèmes particuliers ou dans certaines disciplines : Transdisciplinarité.
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CONCEPTIONS PEDAGOGIQUES
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L’ACTEUR INSTITUTIONNEL

Une organisation industrielle ou institutionnelle est un système social : les éléments
étant interdépendants. L'organisation humaine renvoie, d'une part, à l'individu concret et,
d'autre part, au réseau complexe des relations entre les différents individus et groupes au sein
du système. Le terme "individuel" reflète les sentiments et les valeurs de chaque professionnel
placé dans une situation de travail, valeurs et sentiments dont l'origine est son expérience
personnelle, à l'extérieur de l'institution ou de l'entreprise. Tout acteur professionnel est inscrit
ou fait partie d'une organisation.
La notion d' «organisation sociale»

correspond aux modes de relation dans les

groupes de personnels ainsi qu'entre les groupes de niveau hiérarchique distinct ou de
fonction différente. Elle est en partie définie formellement par des règles, des sous-systèmes,
des politiques et des règlements.

La notion d'«organisation idéologique» : toute entreprise, institution est un lieu
d'idées, de croyances et de valeurs qui s'expriment sous la forme de symboles et qui
déterminent dans une large mesure les comportements.
Selon CROZIER : «l'homme de l'organisation est à la recherche d'une nouvelle
culture qui soit à la fois ouverte à tous - donc une culture de masse - et suffisamment vivante
pour susciter une participation créatrice de la part de chacun de ses membres».7
Ces négociations prennent forme dans un contexte déjà structuré et les acteurs, les
coalitions sont pour partie la résultante des activités antérieures de l'organisation. Donc
l'organisation se caractérise par la présence de buts institutionnalisés et la prégnance forte
d'une formalisation des comportements de ses membres.

7

Michel Crozier, dans L’acteur et le système, M. Crozier, E. Friedberg, Collection Points, Seuil, Paris, 1992
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Etre acteur professionnel institutionnel c'est se définir un projet professionnel qui
s'intègre dans un système donné par rapport aux valeurs et critères de sa profession dans une
recherche d'efficience maximale et une participation au développement structurel et à la
mobilisation autour d'objectifs à court, moyen et long termes.

L’ALTERNANCE
La formation cadre de santé qui est donnée en cours d’emploi et après une période
d’exercice professionnel prépare à un exercice professionnel d’un fort degré de complexité.
Dans le cursus discontinu proposé, et lors des stages elle fait alterner des périodes en
responsabilité avec des moments d’enseignements. La formation professionnelle de cadre de
santé est censée se référer constamment à une pratique expérimentée ou anticipée. Elle situe
les formés dans une posture réflexive.

La pratique de l’alternance dans la formation revient à évaluer les situations
d’apprentissage : transfert de connaissances et construction de nouveaux savoir-faire
expérientiel. L’alternance développe un sentiment de compétences et d’adaptation au
changement entrepris au cours de la formation. L’alternance favorise l’acculturation
professionnelle en accélérant l’intégration des normes et des valeurs de la fonction cadre de
santé. Elle permet l’acquisition des changements de stratégies identitaires du futur cadre de
santé

L’EVALUATION
L’évaluation consiste en la mesure d’un écart entre une pratique de référence
(standardisée, normée) et une pratique (action, acte, opération, procédure) réelle. Une
méthode d’évaluation permet à l’aide de critères déterminés de comparer des pratiques à des
références admises en vue de mesurer le résultat et de définir si besoin des objectifs
d’amélioration. Elle est considérée comme une méthode pédagogique à part entière.
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L’évaluation constitue des pauses et arrêts momentanés durant lesquels les étudiants et
les formateurs s’interrogeront sur les nouvelles acquisitions, la progression tout au long du
cursus de formation. Elle doit développer les capacités d’auto évaluation des formés,
l’acceptation de la remise en cause, la recherche de la performance. Dans la formation cadre
de santé l’évaluation peut-être appréhendée comme un audit interne de la qualité : examen
méthodologique en vue de déterminer si les activités et les résultats relatifs à la qualité de la
formation satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de
façon efficace et sont aptes à atteindre les objectifs pédagogiques fixés.

LES ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES
Tout d'abord, c'est une inscription volontaire dans une pédagogie du projet qui donne
la possibilité à l'étudiant de mener à bien son projet professionnel, de s'adapter aux exigences
du projet pédagogique et de s'intégrer dans les projets institutionnels de son lieu d'exercice.

C'est une pédagogie du contrat par la reconnaissance des spécificités professionnelles
et pour améliorer les prestations pédagogiques; sont concernés l'équipe pédagogique, les
étudiants, les intervenants extérieurs et les établissements d'accueil.

"La pédagogie gère des jeux d'attente réciproques souvent complexes dans lesquels
interfèrent la position sociale des partenaires, les règles institutionnelles et leur
interprétation locale ainsi que les contraintes spécifiques à la situation et à la discipline
enseignée." 8

Il est nécessaire de mettre en place une pédagogie différenciée qui selon MEIRIEU se
distingue par :

Une différenciation successive "qui consiste à utiliser successivement différents outils et
différentes situations d'apprentissages, de manière à ce que chaque étudiant ait le
maximum de chance de trouver une méthode lui convenant : les méthodes, les apports
sont donc différenciés dans leur approche".

8

Philippe Mérieux, L’école mode d’emploi, ESP, Lyon, 1985

27

19/01/2012

Une différenciation simultanée qui elle "consiste à distribuer à chaque étudiant un travail
correspondant précisément, à un moment donné du programme, à ses besoins et à ses
possibilités".

En conclusion nous dirons qu'il est nécessaire d'appliquer les principes suivants :

Définition des objectifs d'apprentissage,

acquisition et construction d'outils : référentiel de compétences,

enseignement de la méthodologie,

prise en compte des stratégies d'apprentissage,
mise en oeuvre de procédures d'évaluation.

LE PARTENARIAT
C'est la réalisation d'une association entre personnes qui pratiquent certaines activités,
personnes ayant des liens professionnels, politiques, économiques, de complémentarité avec
une autre personne ou d'autres.
Le partenaire sera celui qui trouve un intérêt pour le projet et qui a des capacités à
travailler avec d'autres personnes, qui possèdent des compétences, des ressources et des
expertises nécessaires au projet. Il doit y avoir synergie entre et pour les partenaires.
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LES STRATEGIES PEDAGOGIQUES
Ce sont les moyens qu'ont les acteurs d'expliquer et d'expliciter les comportements
passés, de prévoir et surtout d'orienter les comportements futurs. Les stratégies pédagogiques
de l'I.F.C.S de Reims seront celles que nous définissons ci-dessous :
Une stratégie relationnelle qui est basée sur l'illustration et l'approche analytique des
expériences au regard de la connaissance la plus exacte de la réalité.
Elle se fonde sur des relations privilégiées possibles que les étudiants et les formateurs
établissent dans un esprit de concertation et de confrontation pour une progression et
une évolution en vue.
Une stratégie d'acquisition qui est fondée sur une planification stratégique et
opérationnelle qui est le processus qui fixe les grandes orientations permettant à
l'étudiant de pouvoir transférer ses acquisitions pour les modifier, les améliorer ou les
conforter face à la réalité du terrain d'exercice par une traduction en programmes
applicables dans tous les services, départements, et unités de l'institution d'origine
dans le cadre de ses activités courantes.
Une stratégie de diversification qui est basée sur l'appropriation des apports
théoriques offrant des grilles de lecture diversifiées, des courants de pensées avec des
points de vue différents et des différences de position par rapport à une discipline, une
matière.
Une stratégie de différenciation pour une approche multicritères et une démarche
marketing forte. Elle est basée sur la spécialisation et l'amélioration des compétences.
Une stratégie de globalisation fondée sur des démarches évaluatives pour un cadre de
cohérence des choix, des moyens, des objectifs, des décisions et de règles communes.
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Enfin, une stratégie d'intégration basée sur la conceptualisation, la formalisation, la
méthodologie et la rigueur des démarches, la communication et la méthode des
scénarii : plusieurs possibilités sont envisagées, testées et évaluées pour prendre une
décision définitive.

LA TRACABILITE
La formation cadre de santé s’inscrit dans le long terme et dans la continuité.
L’introduction de l’amélioration, notamment organisationnelles et pédagogiques, doit se faire
de manière systématique et professionnelle. Les différents outils et procédures utilisés doivent
faire l’objet d’une gestion documentaire. La reconnaissance externe de la qualité de la
formation s’appuie sur un ensemble d’exigences que l’I.F.C.S se fixe d’atteindre et qui
constituent un référentiel qualité. Celui-ci revêt l’aspect d’un cahier des charges que la
structure s’engage de respecter vis-à-vis des formés, des responsables d’établissements
payeurs et des partenaires. La documentation détaillée peut-être mise à disposition de
l’ensemble des personnes concernées. Il s’agit d’un élément essentiel de la conduite d’un
système complexe : le dispositif de formation. Elle doit permettre d’assurer la transmission
d’un volume important d’informations. Elle garantit la fiabilité des processus pédagogiques et
fournit des preuves tangibles des activités effectuées, maîtrisées et des résultats obtenus.
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