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INTRODUCTION 
 

La formation initiale en soins infirmiers est entrée, en France depuis 2009, dans un format 

universitaire. La réforme de la formation initiale infirmière française vit actuellement une semi 

actualisation. « Cette réforme a abouti à un diplôme professionnel (accroché aux compétences) écrit comme 

un diplôme universitaire (sous forme d’UE) » (Homeri, 2012, p. 12), associé à la délivrance d’un grade 

licence. Elle vit donc une semi actualisation. Cet agencement engage les Instituts de Formation en 

Soins Infirmiers (IFSI) à se regrouper au sein de Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), pour 

passer convention avec la région et l’Université. Cette contractualisation, fixée par circulaire 

interministérielle1 dans le cadre de la mise en œuvre du processus Licence Master Doctorat (LMD), 

précise la place des universitaires au niveau des instances pédagogiques, des enseignements, la place 

des enseignants chercheurs des universités aux jurys d’examens et l’évaluation des dispositifs de 

formation par l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES). Ce 

cadrage concerne 372 IFSI qui sont regroupés en 21 GCS. L’universitarisation de la formation 

initiale infirmière, au niveau humain, impacte environ 5000 formateurs. « Ce système concerne quelque 

20% d’un corps de 25 000 agents » (Yahel & Mounier, 2010, p. 27), et 30 000 Étudiants en Soins 

Infirmiers (ESI) par an. L’année 2012 a été marquée par la première promotion de diplômés d’État, 

élevée au grade de licence. Cette échéance convoque un état des lieux du partenariat entre 

l’Université et les IFSI. 

CONTEXTE GENERAL 
 

La France, en regard de nombre de pays anglophones et européens, affiche un retard quant à 

l’avènement de la discipline des Sciences Infirmières. L’universitarisation de la formation des 

infirmier(e)s s’inscrit clairement comme un vecteur de développement disciplinaire, de l’expertise, et 

donc de la qualité des soins. « Des chercheurs estiment que le salaire d’une infirmière détenant un grade 

universitaire est d’emblée compensé à hauteur de 75% par une réduction des coûts médicaux et hospitaliers 

directs imputables aux erreurs, accidents, complications et mortalité » (Dall, Chen, Maddox & Hogan cités par 

Kérouac et Salette, 2011, p. IX). D’un point de vue paradigmatique, le nouveau programme de 

formation infirmier de 2009 marque une réelle rupture avec celui en vigueur depuis 1992. Alors que 

ce dernier s’organisait essentiellement autour d’une déclinaison de disciplines médicales, la nouvelle 

conception s’appuie sur l’analyse de situations de soins, et par le fait, sur l’émergence d’un substrat 

de savoirs davantage en lien avec la spécificité infirmière : « Il porte, et peut-être pour la première fois, 

les germes d’une pratique et d’une pensée infirmières formalisées car il s’adosse au champ de la didactique 

professionnelle » (Collectif, 2012, p. 55). Ce recentrage sur une néo-discipline française en Sciences 

                                                           
1  Circulaire N°DHOS/RH1/DGESIP/2009/202 du 9 juillet 2009 relative au conventionnement des instituts de 
formation en soins infirmiers (IFSI) avec l’université et la région 
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infirmières s’inscrit également dans le processus d’universitarisation qui prône : « un renforcement très 

significatif des savoirs scientifiques, qui favorisera une meilleure adaptation aux évolutions rapides que 

connaît le métier, facilitera les progressions de carrière et permettra à ceux qui le souhaitent de s’engager dans 

une poursuite d’études avec de bonnes chances de réussite »2  

L’Université, tout comme les IFSI, est elle-même le siège d’une mutation paradigmatique en 

lien avec une dynamique sociétale d’employabilité, carrefour entre « formation des esprits ou/et 

intégration politico-économique des citoyens » (Peyron-Bonjean, 2009, p. 4). La rencontre institutionnelle 

se définit donc dans un environnement chaotique. C’est cette tension systémique qui est mise en 

question dans cette étude via le partenariat d’Aix-Marseille-Université (AMU) et les IFSI de la 

région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur). « On peut dire que la notion de système, ou encore 

d'organisation, terme que je préfère, permet de connecter et de relier les parties à un tout et de nous 

désemprisonner de connaissances fragmentaires » (Morin, 1997, p. 1). 

 

CADRE CONCEPTUEL 
 

L’Université n’est pas l’universitarisation, néanmoins elle constitue une entreprise vivante 

comportant des schèmes d’action et découle d’une longue gestation depuis l’antiquité, à la fois 

fonctionnelle et conceptuelle. En ce sens elle présente un caractère sacré au sens philosophique du 

terme. De tous temps, l’Université a été sujette à de grands bouleversements, puisque d'une 

institution établie, campée sur une vision de collection et diffusion des savoirs, s’est accomplie une 

translation vers la concordance avec une vision sociétale où les valeurs s’étayent sur un projet 

européen, lui-même ajusté sur une mondialisation des rapports humains. Ce néo-paradigme s’appuie 

notamment sur une dimension économique axée sur l’employabilité des étudiants. Le défi de demain 

se dessine vers « L'adéquation de l'offre de cursus et des débouchés, et la valorisation du système LMD, qui 

facilite les comparaisons entre les modèles par exemple sur l'employabilité liée à la licence » (Charbonnier cité 

dans CPU, 2012, p. 11). L’Université change, mais elle entraîne dans son sillage l’ensemble du système 

éducatif. Cette mutation dénommée universitarisation, concerne désormais les professionnels de 

santé et depuis 2009 spécifiquement les infirmières par le levier de la formation initiale. 

L’universitarisation est un terme dont le suffixe « tion » intime une dynamique, une 

intention projetée vers l’avenir. Sémantiquement, le processus d’universitarisation sous-tend que la 

discipline concernée est au départ dépendante d’une formation externe à l’Université. « En première 

approximation, on pourrait dire que ce terme, appliqué ici aux formations et aux institutions qui les délivrent, 

désigne le processus qui les rend universitaires alors qu’elles existaient auparavant ailleurs qu’à l’université » 

(Bourdoncle, 2007, p. 137). Théoriquement, un rapprochement structurel et institutionnel doit s’opérer 

pour qu’au final l’ensemble du dispositif de formation professionnel initiale soit incorporé 

                                                           
2  Circulaire interministérielle DHOS/RH1/DGESIP, 2009, p. 2 
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définitivement à l’Université. « On peut dire qu’il y a universitarisation lorsque les institutions de 

transmission des savoirs d’un secteur professionnel, ses savoirs eux-mêmes et les formateurs qui les 

transmettent se trouvent en quelque sorte absorbés par l’université » (Ibid, p. 138). Physiquement, le passage 

à l’Université relève de 3 aspects. Le premier vient d’être abordé et consiste en la disparition de 

l’institution de formation au profit du cadre universitaire avec ses références et ses modes de 

fonctionnement. Aujourd’hui, cette mutation tient de l’exception française, puisqu’à la différence des 

autres pays européens, « l’universitarisation des études d’infirmiers a été engagée sur la base d’un 

compromis, puisqu’elle maintient le diplôme professionnel tout en attribuant un grade de licence » (Viez, 

2010, p. 11). Le second aspect concerne les savoirs qui changent également de statut à l’Université, en 

prenant par l'axe de la recherche, un aspect visible et heuristique. « Les savoirs professionnels y sont 

désormais non seulement transmis, mais aussi créés et accumulés selon les règles particulières de l’université 

faisant une large place à l’activité de recherche » (Bourdoncle, 2007, p. 138). Par voie de conséquence, le 

troisième aspect concerne le positionnement des formateurs qui ne se conçoit pas à l’université, sans 

un titre supérieur au niveau diplômant du cursus proposé, et qui doit tout autant s’articuler avec 

l’activité de recherche, nécessitant alors un Doctorat dans la discipline enseignée. « Les personnels de 

formation eux-mêmes se voient confrontés à un nouveau statut dominant, celui d’enseignant chercheur, qui 

exige, pour y accéder, un doctorat » (Ibid). Pour l’heure, les IFSI recrutent leurs formateurs sur des bases 

variables où « l’expérience dans la profession à enseigner et les qualités en tant que formateur peuvent jouer 

un rôle, mais très peu la recherche » (Ibid, p. 143). Au sein des IFSI, l’habitus considéré n’est pas celui 

d’un simple enseignement. Dans l’enseignement, l’enseignant est en charge de la transmission de 

savoirs en lien avec tel ou tel champ disciplinaire. Son activité est davantage axée sur les savoirs que 

sur l’apprenant. « Du point de vue sémantique, former, c’est transmettre des connaissances avec le souci de 

développer la personnalité globale et en articulant théorie et pratique » (Fabre, 1994, p. 29). Le rôle du 

formateur se distingue de celui d’enseignant dans le sens où sa visée est focalisée sur le 

développement du formé. Il y a une évolution du sujet apprenant au cours de la formation. Il existe 

donc un paradoxe avec le système universitaire où les enseignants sont essentiellement engagés sur la 

base d’une thèse et de leurs travaux de recherches. Cette divergence va être mise en tension avec le 

nouveau programme de formation initiale infirmière où la formation des professionnelles par la 

compétence est en lien direct avec la mise en situation praxéologique des étudiants. Cette approche 

pédagogique implique implicitement, avec la notion de réflexivité et l’analyse des pratiques réelles 

de soins, la supervision de formateurs praticiens expérimentés. « Ces derniers sont supposés transmettre, 

à cette occasion, une expérience et une culture professionnelle, à travers les analyses et conceptualisations des 

activités en cours » (Leplay, 2011, p. 72). L’association entre Université et IFSI tient donc de la 

rencontre et la convergence entre deux modèles. Le modèle académique fondé sur des savoirs savants 

identifiés, transmissibles et reconnus et celui des compétences qui est peu discernable du fait de 

l’utilisation de savoirs moins formalisés de type expérientiels, et par conséquent peu valorisés, de 
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moindre légitimité, surtout en dehors du sein corporatif. En acte, le nouveau programme procède 

d’un regroupement par domaines et coordinations pédagogiques, ces dernières étant distribuées entre 

L’IFSI et l’Université partenaire. Se ressent dans ce partage une visée collaboratrice et optative d’une 

reconnaissance d’un champ disciplinaire en Sciences infirmières. « La notion de savoir infirmier 

apparaît clairement dans le programme sous le vocable sciences et techniques infirmières et les unités 

d’enseignement (UE), correspondantes sont traitées de la même manière que les UE des disciplines médicales 

ou des sciences humaines » (Coudray, 2010, p. 29). Le dessein consiste en un renforcement significatif de 

l’apport en savoirs scientifiques. « C’est donc un défi pour le monde infirmier français que de remplir le 

contenu de ces unités sous une forme lisible par le monde universitaire » (Ibid). Cette mutation ne peut 

s’opérer dans la précipitation car elle appelle une acculturation réciproque. Les prescripteurs en 

avaient conscience en invitant la profession à entrer dans une dialectisation de la notion de Sciences 

infirmières. L’utilisation du terme de techniques infirmières accolé à celui de Sciences infirmières 

illustre cette intention de « pousser à se poser la question des sciences infirmières, sans brusquer les choses 

puisque les sciences infirmières n’existent pas en France » (Coudray, citée par Homerin, 2012, p. 2). 

METHODE 
 

Démarche 
 

Pour investiguer ce questionnement concernant l’état des lieux du partenariat 

Université/IFSI, la démarche adoptée est exploratoire, articulant des questions quantitatives et 

quelques questions qualitatives. 

Proposer d’établir un bilan peut mettre en jeu des conflits d’intérêts ou une implication 

pouvant biaiser le recueil ou l’interprétation des données. Il n’existe pas de neutralité complète, mais 

l’appel à une personne externe contribue à la vérité relative de l’objet évalué dans l’instant. Cette 

étude a donc été réalisé par un étudiant en Master 2 recherche en Sciences de l’éducation, 

indépendant du système regardé, et optimisant ce crédit d’impartialité. 

 

Outil de collecte des données 
 

L’outil retenu est le questionnaire qui constitue un avantage certain compte tenu de la 

topographie géographique éclatée de la population enquêtée. S’ajoutent une garantie d’anonymat 

ainsi qu’un critère de coût, ce support, notamment en version numérique, étant économique. 

De plus, l’usage d’une plateforme HTML apporte un caractère novateur en terme de TIC 

(Technologie de l’Information et de la Communication) à cette recherche, tout en favorisant une large 

diffusion et une participation en temps réel des publics investigués. 



 

Projet d’article de recherche. Laurent SOYER – Chantal Eymard 5 

Le questionnaire comprend principalement des questions fermées (questions dichotomiques, 

questions à choix multiples, questions d’évaluation) et quelques questions ouvertes. « Un questionnaire 

n’a pas pour but de renseigner sur ce que les gens font mais plutôt sur ce qu’ils déclarent faire ou ce qu’ils 

pensent faire » (Eymard, 2003, p.63). La conception a été pensée en termes de mise en liens inter-

questionnaires. C’est le croisement des discours déclaratifs qui apporte du sens à cette prospection. 

Le critère d'inclusion à cette enquête est le conventionnement des IFSI avec Aix-Marseille 

Université.  

En complément, une dizaine d’entretiens téléphoniques ont été réalisés avec des formateurs 

n’ayant pas répondu au questionnaire leur étant destiné. 

 

Moment d’investigation 
 

L’enquête multicentrique a été menée au sein de 17 IFSI sur la région PACA / AMU de 

janvier à mars 2013.  

Les IFSI ont été contacté au préalable par téléphone et courriel en vue de les informer de 

l’enquête : objectifs et déroulé. En pièce jointe figurait la charte du laboratoire de recherche. Puis, il a 

été procédé à l’envoie simultané de deux courriers électroniques comportant le lien en vue de 

répondre directement sur la plateforme HTML.  

Après négociation avec les instituts de formation, une passation directe par le chercheur a 

été réalisée au sein de 3 IFSI. 

 

Taille de l’échantillon 
 
Cette étude s’inscrit dans une commande institutionnelle de l’université d’Aix-Marseille 

visant à établir un bilan à 3 ans du partenariat entre l’Université et les IFSI. Le cadrage est donc 

circonscrit aux IFSI de la région PACA au sein de l’académie d’Aix-Marseille Université, couvrant 4 

départements : les Alpes de Haute Provence (04), les Hautes Alpes (05), les Bouches du Rhône (13) 

et le Vaucluse (84). AMU est la plus grande Université de France avec 71 000 étudiants et 7500 

personnels. Les 17 IFSI enquêtés sont répartis sur un territoire d’une superficie de 31 400 km2 

représentant 5,8 % de la superficie nationale.  

4 populations sont concernées par l’enquête, sans critère d’exclusion : les directeurs d’IFSI, 

les formateurs d’IFSI, les étudiants en soins infirmiers (ESI) de 2ème et 3ème années et les 

universitaires intervenant sur les IFSI. 

Données recherchées 
 

En ce qui concerne les directeurs d’IFSI, le recueil de données vise : 
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•  Une quantification du nombre d’étudiants en soins infirmiers par promotion ainsi que les taux de 

réussite et abandon au cours de la formation 

•  Un état des lieux du partenariat avec AMU 

•  Une prise en compte infrastructurelle (nombre de salles, capacité d’accueil…) 

 

Pour le questionnaire destiné aux formateurs, le recueil de données mire : 

•  Une investigation du partenariat entre formateurs et universitaires : 

o  Etat des lieux des enseignements (définition du partenariat, niveau d’intervention des 

formateurs…) 

o  Utilisation d’outils interfaces (DVD, visioconférence) 

o  Approche de l’initiation à la recherche (méthodes utilisées, auto-évaluation du niveau de 

compétence, importance du mémoire de fin d’études…) 

•  Une perspective concernant l’accès des ESI aux environnements de travail en lien avec 

l’université (ENT, Intranet…) 

•  Une auto-évaluation de la satisfaction professionnelle 

•  Un profil sociodémographique : (âge, genre, fonction, ancienneté, niveau d’étude 

universitaire…) 

•  Une prospective des demandes de formations 

 

Au niveau du questionnaire destiné aux étudiants de 2ème et 3ème années, le recueil de données cible : 

• Une quantification du nombre d’étudiants en soins infirmiers par promotion 

• Une mise en perspective de l’intégration du processus d’universitarisation 

o Projet professionnel en liens avec une poursuite de cursus universitaire 

• Une investigation du partenariat entre formateurs et universitaires : 

o Identification des intervenants universitaires 

o Satisfaction par rapport aux interventions 

o Utilisation d’outils interfaces (DVD, visioconférence, articles de recherche) 

o Accès des ESI aux environnements de travail en lien avec l’université (ENT, Intranet…) 

o Une évaluation de l’universitarisation (enseignement universitaire, système LMD,  

recherche) 

o Une appréciation de l’inclusion des ESI au sein de l’AMU (Carte d’étudiant, accès au 

CROUS, représentativité au sein des instances universitaires…) 

• Une approche sociodémographique (âge, genre, fonction, ancienneté, niveau d’étude 

universitaire…) 

• Un regard sur le type de financement des études 



 

Projet d’article de recherche. Laurent SOYER – Chantal Eymard 7 

 

En regard du questionnaire destiné aux intervenants universitaires, le recueil de données pointe : 

• Une définition de l’intervenant (statut, antériorité d’intervention sur les IFSI…) 

• Une mise en lumière du niveau d’intervention des universitaires au sein des IFSI (Unités 

d’enseignements (réponses ncernées, volume horaire, créneau à disposition) 

• Une investigation du partenariat entre universitaires et IFSI/formateurs : 

o (Participation à la co-construction des UE, participation aux notations des épreuves 

d’évaluation des UE contributives, participation à la construction aux UE d’initiation à la 

recherche, à la soutenance du mémoire de fin d’études…) 

o Utilisation d’outils interfaces (DVD, visioconférence, articles de recherche) 
o Une évaluation de l’universitarisation (enseignement universitaire, système LMD,  

recherche) 
• Une mise en évidence des communications entre universitaires et ESI via des environnements de 

travail (ENT, Intranet…) 
• Une approche sociodémographique (âge, genre, fonction, ancienneté, champ disciplinaire, statut  

universitaire…) 

 

PRINCIPAUX RESULTATS 
 

L’enquête a permis d’obtenir une fréquence de réponses de 0,43 pour les directeurs d’IFSI, 

(L’enquête a permis d’obtenir 6/14 réponses potentielles. En effet, 2 IFSI sont dirigés par la même 

personne et 3 IFSI ont bénéficié d’une réponse commune), de 0,27 pour les intervenants 

universitaires d’AMU (9 réponses sur 33 potentielles dont 8 intervenants de l'UFR ALLSH de l'UFR 

Médecine), de 0,12 pour les ESI ( 362 réponses sur 3021 étudiants 2ème et 3ème années recensés), 

de 0,075 pour les formateurs d’IFSI ( 19 réponses sur 252 formateurs en activité), et a autorisé 

l’identification d’indicateurs d’un processus d’universitarisation enclenché. 

L’un des constats positifs identifie la recherche en Sciences infirmières comme un axe de 

développement partenarial majeur entre les instituts de formation et l’université. Les ESI se montrent 

favorables au développement de la recherche en Sciences infirmières, avec une fréquence de 0,26 (93 

sur 362 répondants) totalement en accord et 0,53 (192 sur 362 répondants) plutôt en accord. 

L’ensemble des publics répondants, y voient l’assurance d’un socle de scientificité tout en 

garantissant un substrat de réflexivité dans le processus de professionnalisation, entrevue à court 

terme avec l’obtention du DEI via le mémoire de fin d’études. Les universitaires sont, pour une 

fréquence de 0,78 (7 sur 9 répondants) totalement en accord et 0,22 (2 sur 9 répondants) plutôt en 

accord pour soutenir que le mémoire de fin d’études est important dans la formation infirmière,  tout 

autant que dans une posture indissociable d’une identité pérenne de soignant praticien : « Aide à la 

professionnalisation de l'étudiant. Nécessaire pour être dans un processus de développement de compétences 
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directement liées à l'exercice : recherches documentaires, amélioration de la qualité des soins, évaluation ».3 

Le développement partenarial AMU/IFSI a tout intérêt, à l’instar des formations infirmières anglo-

saxonnes, à promouvoir une interdépendance théorie-recherche-pratique, source de développement : 

« La théorie et la recherche sont intimement reliées (…) la pratique interroge, suggère des hypothèses : la 

théorie guide la conceptualisation des problèmes et des questions de recherche. Les chercheurs élaborent des 

projets et effectuent l’investigation scientifique, ce qui leur permet de raffiner la théorie existante ou de 

contribuer à l’élaboration de nouvelles théories. Des infirmières cliniciennes testent ces théories et ainsi la 

pratique peut être qualifiée de catalytique » (Kérouac & Al. 1994, p. 109). Denis Bertin, vice-président du 

conseil scientifique d’AMU, affirmait en mars 2013 dans le journal La Provence : « Nous sommes la 

seule université à couvrir l’ensemble des disciplines de recherche ». Avec son pôle recherche émergent, 

l’un des plus important de France, la déclaration de Denis Bertin pourrait prendre un caractère encore 

plus exhaustif en incluant la recherche en Sciences infirmières, axe incontournable permettant à 

terme une formalisation et un enseignement de savoirs savants spécifiques à la profession infirmière. 

Un second atout partenarial concerne le particularisme apparent de la région PACA/AMU 

de bénéficier à la fois classiquement d’interventions universitaires du champ disciplinaire médical, 

couplé d’une forte représentation des intervenants provenant des Sciences de l’éducation, selon une 

fréquence déclarative de 0,6 des directeurs d’IFSI (3 sur 6 répondants), ces derniers apportant une 

plus-value dans l’enseignement des UE en lien avec l’initiation à la recherche : « partenariat historique 

avec les sciences de l'éducation, ingénierie recherche et mémoire »4. Cet avantage est encore majoré par la 

perméabilité actuelle entre les Sciences de l’éducation et deux dynamiques novatrices d’AMU à 

savoir la création d’un département en Sciences infirmières et la mise en place de partenariats de 

formations et de recherches internationaux, notamment avec la Faculté des Sciences infirmières de 

Montréal (Canada) et la Faculté des Sciences infirmières de Saint Joseph de Beyrouth (Liban). 

Un autre avantage porte sur l’ancrage identitaire de la profession infirmière, qui 

conceptualise l’universitarisation comme la voie de la reconnaissance professionnelle, 

particulièrement par l’accès à un cursus complet Master-Doctorat et par la recherche. Même si « le 

concept d’identité repose sur une perception en générale limitée et erronée des phénomènes dynamiques 

d’altération et d’interdépendance » (Mallet, 1998, p.43), les résultats de cette étude pourrait refléter un 

élan de la profession infirmière fondant de grandes espérances identitaires dans l’académisation de sa 

formation, qu’elle soit initiale ou déroulée jusqu’au doctorat. Consciente du retard pris notamment 

avec les USA et le Canada, mais aussi au niveau de l’Europe avec l’Espagne, le Portugal, l’Italie… 

Cette clairvoyance insuffle un élan quasi unanime des différents publics interrogés, y compris par les 

intervenants universitaires, pour plébisciter l’avènement d’une discipline en Sciences infirmières. « Je 

                                                           
3  Extrait d’une réponse d’un formateur répondant au questionnaire 
4  Discours d’un formateur d’IFSI répondant 
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pense qu'il existe une place pour les Sciences infirmières et que le système LMD va permettre de faire évoluer 

cette discipline et favoriser le développement de la recherche en soins infirmiers en France »5. 

Par ailleurs, cette étude met en relief l’importance stratégique potentielle des formateurs 

d’IFSI dans le dispositif partenarial. Ceux-ci se révèlent dans un statut de référents professionnels et 

de fait, comme des éléments essentiels pouvant pérenniser le partenariat AMU/IFSI : « Le formateur 

ne se définit plus seulement comme le médiateur entre un savoir et un acquéreur potentiel de ce savoir, il se 

doit de comprendre, au sens le plus fort du terme, la situation du formé et le problème qu’il rencontre. En ce 

sens, son savoir-faire se rapproche de celui d’un analyste des situations de travail et d’un consultant capable 

d’accompagner des changements collectifs (Plazaola-Giger & Stroumza, 2007, p. 8). En effet, cette enquête 

exploratoire montre en particulier une reconnaissance mutuelle entre ESI et formateurs. Sur une 

échelle d’évaluation de 0 à 10, les formateurs se sentent vraiment reconnues par les ESI avec une 

majorité des réponses ≥ 7 et avec une fréquence de 0,21 des réponses à 10 (4 sur 19 répondants) ; et 

conjointement 85% des ESI (308 sur 362 répondants) se sentent reconnus par leurs formateurs avec 

une note ≥ 5 et 11% à 8 et 13% à 10 (47 sur 362 répondants). Si le dispositif de formation est prescrit 

, le processus d'apprentissage est mis en exergue par cette coopération active entre formateurs et 

étudiants, reflétant ce travail sur soi où le formateur joue un rôle capital : « Le rôle du formateur est là, 

il est le garant de l'apprentissage : il est celui qui va tout faire, tout mettre en œuvre pour que l'autre, le formé, 

accélère son changement... » (Vial, 2001a, p. 66). Cette convergence est axée sur une culture 

professionnelle commune qui confère aux formateurs une valeur ajoutée confirmant la thèse de 

développer des cursus universitaires en Sciences infirmières, ne serait-ce que pour légitimer la 

graduation de niveau entre formateurs et formés, mais également pour actualiser les compétences en 

regard des savoirs scientifiques spécifiques à l'exercice professionnel. Les formateurs en IFSI ont 

donc une position potentielle d’autorité, condition qui nécessiterait un espace d’échange plus concret 

avec les universitaires et les autres acteurs partenariaux, car « avoir de l’autorité, accepter que les autres 

aient aussi de l’autorité, c’est à cette condition que le partage des responsabilités devient possible » (Maccio, 

1980, p. 13). Dans un contexte de réflexion nationale, où l’universitarisation est parfois mise en 

question, tout autant que le statut de cadre de santé formateur en IFSI, le développement rapide d’une 

filière en Sciences infirmières apparaît une nouvelle fois comme incontournable. En effet, le 

développement de cadres de santé formateurs bénéficiant d’une solide formation universitaire, au 

moins jusqu’au Master 2, voire au Doctorat, agréerait de légitimer les universités dans le domaine de 

la formation infirmière.  

En termes de points perfectibles, ce bilan met en exergue une disparité, comparable au rang 

national, dans l’enseignement universitaire, conséquente d’une topographie régionale hétérogène, et 

mettant potentiellement en défaut la qualité du partenariat AMU/IFSI en regard du risque d’une 

iniquité de la formation initiale en soins infirmiers. La solution à court terme, dans la conjoncture 
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actuelle où perdurent deux institutions partenaires, se porte sur le recours au TICE avec les outils tel 

que le DVD et la visioconférence, mais, ces supports pédagogiques ne sont pas plébiscités de 

l’ensemble des publics interrogés. En effet, une fréquence de réponses des ESI de 0,56  (202 sur 362 

répondants) se déclare totalement en désaccord et 0,30 (108 sur 362 répondants) plutôt en désaccord, 

mettant en avant le manque d’interactivité avec l’enseignant et donc l’impossibilité de poser des 

questions. La position est confortée par un plaidoyer valorisant une formation axée sur le soin et donc 

sur les relations humaines, antinomiques, selon les étudiants répondant, d’un enseignement virtuel 

qui prendrait une place trop importante dans le volume horaire d’enseignement, position qui rejoint 

les résultats des enquêtes nationales. L’emploi du DVD ou de la visioconférence est vécu non pas 

comme une condition pédagogique, mais plutôt comme une contrainte, dans le sens de la théorie 

anthropologique du didactique : « On dira en effet que telle condition est une contrainte pour une personne 

occupant une position si, ès qualités, cette personne n’a pas le pouvoir de modifier (dans certaines limites) la 

dite condition » (Chevalard, 2010, p. 2). Cette enquête met en évidence, notamment par les objections 

présentées à l’utilisation du DVD ou de la visioconférence, mais aussi par l’absence de l’évocation de 

la possibilité du recours au e-learning, une disjonction entre les représentations des questionnés et le 

projet sociétal, possiblement ancré dans un déni de problématicité. « Les technologies de l’information 

et de la communication (TIC) ne se réduisent pas, au sein de l’école, à de simples outils et ressources 

technologiques pour mieux enseigner et pour mieux apprendre. Elles induisent des changements profonds dans 

la société, dans l’éducation, dans les savoirs, dans l’accès aux savoirs, dans l’apprentissage, dans le métier 

d’enseignant » (http://revue.sesamath.net/spip.php?article78). Une autre cible d’amélioration concerne le 

contenu des cours jugé trop théoriques et trop éloignés de l’activité des soins infirmiers. Les 

formateurs et ESI répondants indiquent que les contenus des cours universitaires sont toujours 

adaptés selon une fréquence respective de 0,05 (1 formateur répondant sur 19) et de 0,02 (7 ESI 

répondants sur 362), pour majorité adaptés selon une fréquence respective de 0,58 (11 formateurs 

répondant sur 19) et de 0,43  (155 ESI répondants sur 362) et rarement adaptés selon une fréquence 

respective de 0,32 (6 formateurs répondant sur 19) et de 0,34 (124 ESI répondants sur 362). Ces 

résultats paraissent moins éloquents que le plébiscite déclaré par l’ensemble des étudiants en soins 

infirmiers (87% de satisfaction) dans l’enquête nationale de la FNESI. Cette doléance semble plutôt 

focalisée sur l’enseignement médical, ce qui pourrait s’interpréter comme le souhait de mieux faire 

concorder la didactique académique avec l’approche compétentielle prônée par le nouveau 

programme de formation infirmière en rendant les cours plus attractifs . « Autrement dit, le «quoi» et le 

«comment» sont des questions liées » (Rainson & Viennot, 1998, p. 12), « Les enseignants universitaires, 

n'ont apparemment pas eu le temps de s'adapter à notre pratique réelle ».6 

Cet écueil partenarial constitue peut-être en réalité un indice d’un processus d’universitarisation 

de la formation initiale infirmière ayant un temps d’avance en région PACA/AMU. En effet, appuyée 
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sur un référentiel de formation recommandant la spécificité infirmière, la profession, représentée par 

l’échantillon de population investigué, n’est-elle pas en voie de développer, sur fond de querelle avec 

le champ biomédical, une disciplinarisation de sa profession ? Le caractère militant des discours 

semble abonder en ce sens.  

Enfin, le dernier axe bonifiable concerne la communication entre institutions et entre acteurs 

partenariaux, en renforçant les liens entre formateurs et universitaires et en incluant, si possible, les 

étudiants en soins infirmiers qui sont théoriquement l’élément central du dispositif de formation. 

Cette enquête les présente en retrait du partenariat, alors que ces futurs soignants sont amenés à 

devenir, comme leurs pairs outre-Atlantique, des décideurs : « La formation prépare l’étudiant à 

l’analyse critique des évènements, à une activité de professionnelle capable d’assumer divers rôles dans un 

système de santé changeant et à un leadership lui permettant de participer aux décisions en matière de santé » 

(Kérouac & Al. 1994, p. 100). Ces étudiants aujourd’hui sont, à la vue des données recueillies, 

partiellement inclus au sein de la vie universitaire et inspirent à une réelle autonomisation. 

DISCUSSION 

Globalement, la fréquence de réponses par type de répondants est hétérogène. Concernant 

les directions d’IFSI, l’enquête a permis d’obtenir 6/14 réponses (f : 0,43), correspondant à un taux 

de réponses élevé. Globalement les directions d’IFSI ont donc bien accueilli cette enquête, pourtant 

placée au cœur d’une temporalité siège de multiples sollicitations et de bilans. De même, les contacts 

téléphoniques auprès des formateurs ont attestés que la plupart des directions avaient joué un rôle 

actif dans la transmission des liens des e-questionnaires et dans les relances auprès des publics. 

Concernant les formateurs en IFSI, le nombre de réponses étant de 19/252, la fréquence de réponses 

obtenue (f : 0,075) est la plus faible des 4 questionnaires proposés. Les résultats obtenus en lien avec 

le déclaratif des formateurs répondants est donc à circonscrire à des données indicatives mais non 

représentatives à l'échelon régional, et donc non transférables en regard des bilans nationaux. 

Concernant les ESI, les 17 IFSI enquêtés regroupent 3021 étudiants. Les 362/3021 formulaires 

remplis (Étudiants 2ème et 3ème années) permettent d’établir une fréquence de réponses de 0,12. 

L’échantillon de répondants peut probablement être considéré comme représentatif de la diversité des 

IFSI régionaux et permet d'envisager un niveau de tranférabilité des résultats sensiblement fiable, 

avec l’approximation que ceux qui ont répondus pouvaient être les plus intéressés à répondre à ce 

questionnaire. Enfin, il est difficile d’estimer l’effectif potentiel de répondants en termes 

d’intervenants universitaires, notamment par le fait que les directeurs d’IFSI n’aient pas souhaité 

communiquer leurs coordonnées. Nous avons donc contacté les enseignants universitaires par 

l’intermédiaire d’un universitaire au sein d’AMU. Les enseignants universitaires extérieurs à AMU, 

n’ont donc pas pu être sollicités. En référence au potentiel de répondants AMU, avec 9 
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enregistrements en ligne (sur 25 intervenants de l'UFR Médecine et 8 intervenants UFR ALLSH7), la 

fréquence de réponses au questionnaire est de 0,27.  Si les données obtenues sont  uniquement le 

reflet du déclaratif des intervenants universitaires d'AMU, la partcipation active permet une 

représentativité significative du partenariat IFSI/AMU.  

L'éclairage donné par cette enquête permet de figer le processus d'universitarisation à un 

instant T, dans un espace géographique défini, la région PACA/AMU, où il existe une antériorité 

partenariale, notamment entre le département des Sciences de l'éducation d'AMU et les IFSI. Les 

limites interprétatives sont donc plutôt régionales en soulignant une insuffisance représentative de 

l'ensemble des formateurs en IFSI. La transférabilité des résultats est encore en questionnement et 

mériterait une seconde étude à distance, après un deuxième cycle complet de cursus initial, 

permettant de regarder l'évolution du processus d'universitarisation. 

L’universitarisation de la formation initiale infirmière s’inscrit formellement dans un cadre 

européen d’harmonisation des cursus universitaires. Elle constitue également sans équivoque la 

pierre angulaire de la reconnaissance professionnelle des infirmières en France. « Le groupe 

professionnel offre une image d’unité renforcée par des normes et des formations universitaires » (Bessières, 

2009, p. 1). Ce processus s’entrevoit comme le lieu de la rencontre entre une culture professionnelle et 

une culture académique, cimentant les fondations du champ disciplinaire en Sciences infirmières. 

« La reconnaissance universitaire permet d’acquérir des connaissances académiques (critère de performance) 

qui cessent d’être empiriques (apprentissage). Ce processus construit une discipline entendue comme la 

conjonction des savoirs professionnels et universitaires labellisant un secteur professionnel » (Ibid, p. 5). En 

France, la profession infirmière s’est érigée dans une logique praxéologique. L’interrogation qui 

découle est subséquemment : quelle est la nature des savoirs infirmiers ? Qu’est-ce qui rend 

spécifique une profession pour la démarquer en un champ disciplinaire et à terme l’édifier en 

Science(s) ? Il s’agit de situer les savoirs infirmiers parmi d’autres savoirs puisque les Sciences 

infirmières dans les pays anglo-saxons sont identifiées comme interdisciplinaires. De plus, en 

référence aux travaux de Yves Schwartz, philosophe et ergologue, il semble évident que les 

infirmières françaises, avec un centrage sur la pratique soignante et une formation initiale en 

alternance, ont développé une culture de savoirs endogènes, de savoirs investis qui échappent à la 

codification. Alors que les anglo-saxons ont précocement cherché à formuler et formaliser les savoirs 

infirmiers, en prenant en compte les apports de « l’intuition, de l’expérience personnelle, de l’art sous 

toutes ses formes, de la tradition et des rituels, des modèles de rôle et, évidemment, de l’approche empirique » 

(Ducharme, 2001, p. 24), à contrario la production écrite française est demeurée localisée. « En ce début 

d'un nouveau siècle, l'absence de tout document de synthèse concernant l'évolution des pratiques et des 

connaissances de la profession infirmière fait à mon avis grandement défaut aussi bien aux soignants, qu'aux 

enseignants et étudiants en soins infirmiers » (Magnon, 2001, p. 1). Parler de Sciences infirmières en 
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France relève actuellement de l’aporie. En effet, l’objet disciplinaire n’existe pas avant que la 

discipline ne soit établie. Il est nécessaire d’attendre la constitution d’un cadrage disciplinaire passant 

par un cursus universitaire LMD dans le champ considéré car « ce sont effectivement les disciplines qui 

définissent leur objet, et non l’objet qui définit la discipline » (Nadot, 2010, p. 3). 

L’universitarisation de la formation initiale infirmière pose également la question de la 

pérennisation ou de la mutation du statut de formateur en IFSI. « Si les formations paramédicales entrent 

à l’université, faudra-t-il continuer à être cadre de santé pour être formateur ? » a demandé Michèle Lenoir 

Salfati8 lors des premières rencontres des cadres de santé organisées par la FHF (Fédération 

Hospitalière de France) en janvier 2013. Or cette étude met en lumière une proximité entre 

formateurs et formés au sein des IFSI. Les étudiants en soins infirmiers déclarent se sentir reconnus 

par les formateurs et explicitent que les contenus de cours proposés par les formateurs sont les plus 

adaptés à leur formation. Les formateurs issus du corps infirmier apportent une plus-value dans le 

processus de professionnalisation des étudiants en soins infirmiers. Le domaine de compétences des 

formateurs est polymorphe. Tout d'abord, le formateur est un pair, il véhicule une mise en perspective 

du soignant par le recours aux récits d’expériences ancrés dans la pratique du soin infirmier, du 

prendre soin de l’autre dans une dimension globale et non uniquement centrée sur la pathologie. Le 

formateur correspond ainsi à une référence professionnelle, un objet d'identification individuel et 

corporatif. Son expertise en soins infirmiers constitue un repère en termes de savoirs spécifiques, 

capables de relier la pratique et la théorie et justifiant l'inscription d'une formation initiale ancrée 

dans un champ disciplinaire : les sciences infirmières. De plus, le formateur dispose d'une seconde 

expertise dans l'art pédagogique, avec souvent un cursus universitaire suivi le plus souvent en 

sciences de l'éducation (SdE). Enfin, comme il a été mis en évidence par des recherches au niveau de 

l'éducation nationale pour les enseignants, les formateurs ont sans doute développé des compétences 

tacites, de l’ordre, de l’habileté, ne se situant pas uniquement dans le cadre de l’ingénierie de la 

formation ni dans une formalisation didactique, mais procèdant du singulier conceptuel : « La 

conception du sujet est trop souvent encore, un point aveugle, une évidence qu’on n’explore pas, une porte 

ouverte aux allants de soi, à des évidences communes du style » (Vial, 2007, p. 44). Cette complexité du 

sujet a rapport avec le tissage de liens s’appuyant sur une idéologie identitaire professionnelle axée 

sur la praxis. Les formateurs en IFSI se disent infirmiers, pas formateurs d’adultes, ils définissent leur 

territoire en termes de corps professionnel. L’universitarisation s’entrevoit donc comme le lieu de la 

rencontre entre une culture professionnelle et une culture académique, cimentant les fondations du 

champ disciplinaire en Sciences infirmières. La reconnaissance universitaire permet d’acquérir des 

connaissances académiques qui cessent d’être empiriques. Ce processus de conjonction entre savoirs 

professionnels et universitaires est catalysé par la recherche. 
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PERSPECTIVE DE RECHERCHE 

L’enquête réalisée met en exergue un élan commun de la corporation infirmière et des 

intervenants universitaires vers le développement des Sciences infirmières, en soulignant un 

glissement paradigmatique d’une profession historiquement axée sur des pratiques vers une 

formalisation des savoirs disciplinaires. L’axe épistémologique motivant une perspective de 

recherche invite à se positionner dans un paradigme biologique, pour comprendre comment en 

formation initiale infirmière, l’enseignement des gestes professionnels est formalisé par les 

formateurs d’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers). Au vue de l’antériorité disciplinaire 

canadienne, une étude comparative est concevable sur la base de savoirs scientifiques cliniques 

d’actualité démontrés, dont la formalisation est étudiée en France en formation. Le ciblage des 

savoirs cliniques de références est appuyé sur les gestes professionnels relevant du « cœur de métier 

infirmier » (Unités d’enseignements constitutives et Unités d’enseignements d’intégration, 

référentiels de compétences). Le questionnement heuristique porte sur un triple questionnement : 

- Que font les formateurs en soins infirmiers de ces savoirs disciplinaires ? 

- Comment se les sont-ils appropriés ? 

- Comment les ont-ils formalisés ? 

Observer l’activité des formateurs en soins infirmiers dans la transmission des savoirs en lien 

avec les gestes professionnels invite à s’adosser sur une phénoménologie herméneutique des 

questions de professionnalisation. « Partant de l’hypothèse que les gestes constituent un lien entre le pôle 

singulier du sujet et le pôle plus général qui met l’accent sur l’actualisation des compétences 

professionnelles » (Jorro, 1998, p. 17), Anne Jorro, dans une théorisation de l’activité professionnelle de 

l’enseignant propose une matrice de l’agir du professeur où s’entrelacent parole-pensée-action-

relation. La recherche permettrait, à partir de cette structure quadripartite, de se situer dans une 

lecture modale de l’agir, en comparant les caractéristiques  culturelles et identitaires des formateurs 

en soins infirmiers français et canadiens. De là, toujours dans la continuité des travaux d’Anne Jorro, 

Il parait intéressant d’investiguer la reconnaissance professionnelle des formateurs en soins infirmiers 

en observant comment le formateur français au sein d'un IFSI peut se reconnaître dans son activité et 

comment son homologue canadien peut reconnaître sa professionnalité (et vice versa). Cette 

perspective convoque une problématique comparative trifocale prenant en compte les dimensions 

macro (socio-culturelles), méso (communautés de pratiques) et micro professionnelles (action située) 

spécifiques ou interfaciales entre les deux pays étudiés. La posture de chercheur se confond entre 

celle d’un analyseur (de l’activité) et celle d’un évaluateur (identification de critère d’évaluation / 

valeur du geste…) 

L’objectif scientifique de cette recherche envisage d’analyser et d’évaluer l’activité des 

formateurs en soins infirmiers, de passer de la compréhension de l’action à sa régulation. Dans le 
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cadre de l’universitarisation, l’intérêt scientifique porte sur la reconnaissance d’un socle de savoirs 

savants infirmiers, très faiblement formalisé au niveau hexagonal. La démarche optative serait de 

rendre visible les travaux de recherche et de mettre en valeur des savoirs, à relever le défi de sortir de 

la pusillanimité pour accéder au lieu légitime de la production des savoirs académiques. La recherche 

visant la transférabilité, la finalité de ce projet pourrait être de proposer une régulation de la théorie 

ou des théories afférentes à l’attendu par rapport au phénomène étudié, notamment en regard des 

indicateurs de professionnalisation (ou professionnalité), ou encore, en référence aux Sciences 

infirmières anglo-saxonnes, au design du soin : « Nous croyons que la pratique infirmière s’occupe du 

design du soin. Au-delà de l’acte de soin qui unit le « quoi » du soin et le « comment » de l’interaction 

personne-infirmière, le design permet de créer un soin qui fait appel à divers processus dont la réflexion, 

l’intégration de croyances et de valeurs, l’analyse critique, l’application de connaissances, le jugement clinique 

et l’intuition » (kérouac & al, 1994, p. 75). 

CONCLUSION 
 

Nationalement, le processus d’universitarisation est aujourd’hui réaffirmé, comme 

l’annonçait récemment la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Marisol Touraine : « 

L’universitarisation des filières paramédicales me semble positive. Le processus engagé par le précédent 

gouvernement sera donc, dans la concertation, mené à terme » (ANdep, 2012, p. 34). L’Université en région 

PACA/AMU, en référence au bilan présenté, s’est attelé significativement à cette mutation et semble 

pouvoir répondre à une double demande, d’une part l’exigence de professionnalisation où « la 

préparation à une insertion réussie est une demande forte » (Le Boterf, 2011, p. 107), et le vœu d’une 

reconnaissance disciplinaire de la profession infirmière. De même, les IFSI paraissent être en mesure 

d’apporter, par leur dimension professionnalisante, une plus-value aux missions traditionnelles de 

l’Université. Le processus d’universitarisation va de pair avec celui de professionnalisation et peut 

s’apparenter à un mouvement complexe car il se forme, à partir de deux maillages préexistants, un 

nouveau tissage où les deux institutions créent du lien. « L’absorption d’institutions de formations 

professionnelles externes n’est pas seulement un processus d’universitarisation de l’institution concernée. 

C’est aussi un processus de professionnalisation de l’université en ce que cela fait grossir la proportion des 

formations professionnelles en son sein » (Bourdoncle, 2007, p. 136). 

A l’avenir, les Sciences Infirmières sont amenées à offrir une réponse aux grandes 

problématiques des systèmes de santé de demain, augurant davantage d’opportunité que de menaces 

dans un décor sanitaire où l’antériorité anglo-saxonne fait office de référence. « Le groupe infirmier 

doit mettre en avant la nécessité de formaliser des savoirs qui permettront ensuite de mieux articuler certitude 

et incertitude dans les prises de décision des professionnels infirmiers » (Debout, Eymard & Rothan-Tondeur, 

2010, p.143). 
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