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I – UNIVERSITÉ ET UFR PROPOSANT L’EXPÉRIMENTATION 

 

1) Présentation d’Aix-Marseille Université 

Créée le 1er janvier 2012, Aix-Marseille Université (AMU) peut légitimement considérer, au terme d’une 

première période 2012-2017 largement consacrée à la structuration de l’université unique, qu’elle a 

relevé le défi majeur qu’elle s’était assigné : réussir la fusion des trois universités du territoire et donner 

naissance à une grande université de rang mondial. 

AMU est ainsi une université de recherche intensive, qui a tissé des partenariats dans le monde entier, 

qui a affirmé son ancrage et son intégration territoriale et qui figure parmi les toutes premières 

universités françaises au classement de Shanghai. AMU est une université pluridisciplinaire structurée 

autour de cinq secteurs disciplinaires répartis sur 18 composantes (facultés, écoles, instituts) et un 

secteur pluridisciplinaire (comprenant l’ESPE et l’IUT) : 

- Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

- Droit et Science politique 

- Economie et Gestion 

- Santé 

- Sciences et Technologies 

Elle est présente sur quatre départements et 9 villes. Elle est dotée d’un patrimoine immobilier réparti 

sur 58 sites représentant plus de 830 000 m². AMU a été lauréate de l’Opération campus, qui en lien 

avec les CPER (contrat de Plan Etat-Région), lui permet de réhabiliter et de moderniser ses campus 

pour viser les meilleurs standards internationaux. AMU est désormais un interlocuteur reconnu et 

identifié, qui a su imposer son identité, s’affirmer comme un acteur incontournable de son territoire, au 

développement et au rayonnement duquel elle participe activement.  

Dès 2012, AMU a développé et structuré une offre de formation rationalisée et lisible. Ce travail a été 

approfondi dans le cadre du schéma directeur de l’offre de formation qu’elle a élaboré en 2016 et 2017, 

fruit d’une concertation interne mais également d’échanges avec les partenaires socio-économiques et 

les collectivités. En matière de recherche et d’innovation, AMU a développé une stratégie co-construite 

à l’échelle du site en lien avec les principaux organismes de recherche (CNRS, Inserm, IRD, CEA..) et 

structurée autour de ses nombreuses unités et fédérations de recherche et de ses cinq pôles de 

recherche intersectoriels et interdisciplinaires (PR2I) : 

- Énergie 

- Environnement 

- Humanités 

- Santé & Sciences de la Vie 

- Sciences & Technologies Avancées 

L’excellence de la recherche du site a été reconnue notamment par les succès dans plusieurs appels à 

projets nationaux (labex, equipex, Instituts convergences, RHU, EUR…) ou européens de type H2020 

(AMU est ainsi le troisième établissement français collecteur de fonds dans le cadre de ce programme). 

La labellisation du projet A*Midex, porté par Aix-Marseille Université et ses partenaires (AMU, CNRS, 

Inserm, IRD, CEA, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-
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Provence et Ecole Central de Marseille), a eu par ailleurs un formidable effet structurant et stimulant 

pour l’établissement. Il a permis de créer une véritable dynamique autour des cinq thématiques 

prioritaires et des objectifs stratégiques identifiés dès 2012 : 

- Excellence de la formation et de la recherche 

- Partenariats avec le monde socio-économique 

- Internationalisation des domaines d’excellence du site 

- Politique de ressources humaines ambitieuse 

- Attractivité du site 

 

Aix-Marseille Université en quelques chiffres :  

- Près de 80 000 étudiants, dont 10 000 étudiants internationaux et 1 100 diplômes 

- 12 écoles doctorales 

- 120 associations étudiantes 

- 8 000 personnels 

- 18 facultés et écoles 

- 13 instituts d'établissement interdisciplinaires 

- 5 grands campus 

- 1 université civique européenne CIVIS en coopération avec 7 universités 

- 1 IDEX pérennisée 

- 1 Cité de l’innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) 

- 121 structures de recherche dont 112 unités de recherche et 9 structures fédératives 

 

2) Présentation de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales d’Aix-Marseille 

Université 

Depuis octobre 2018, la Faculté de Médecine de Marseille est devenue la Faculté des Sciences 

Médicales et Paramédicales (SMPM). Elle accueille chaque année plus de 15000 étudiants grâce à son 

développement des différentes formations en sciences médicales et paramédicales. 

 

Ce regroupement permet, au travers de ses 4 écoles (Médecine, Maïeutique, Sciences de la 

Réadaptation et Sciences Infirmières) : 

- De favoriser la mutualisation de certains enseignements pour faire se côtoyer pendant leurs 

études les différentes professions de santé afin de pouvoir créer une approche transversale de 

ces professions. 

- De sensibiliser et d’organiser l’approche recherche pour ouvrir les structures de recherche à 

ces « nouvelles professions » qui intègrent l'université. 

- D’apprendre à travailler ensemble pour mieux répondre aux objectifs de santé publique et à 

mieux définir le rôle de chacun en complémentarité. 

 

La faculté a su également, au sein du secteur santé, organiser une offre de formation continue (UFMCS) 

pour l’ensemble des professionnels de santé. 
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Avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), la faculté SMPM offre à ses étudiants la 

possibilité de pratiquer une médecine de pointe et ainsi accéder aux dernières avancées de la recherche 

biomédicale. Forte de ce partenariat, la faculté bénéficie pleinement de l’excellence française en matière 

de soins, de formation clinique et de la recherche scientifique. 

 

La recherche est aussi un axe fort de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales avec ses 16 

équipes de recherches labélisées dans les différents domaines tels que les maladies infectieuses, les 

neurosciences, la génétique, l’oncologie/immunologie, les sciences humaines et sociales, la santé 

publique, l’imagerie médicale ou encore l’anthropologie. 

 

Doté d’infrastructures modernes, la faculté, en comptant notamment le Centre européen en imagerie 

médicale (Cerimed), a l’ambition de se placer parmi les meilleurs en France. 

 

3) Présentation de l’Ecole des Sciences Infirmières  

L’Ecole des Sciences Infirmières, dirigée par M. Sébastien Colson, infirmier puériculteur Maître de 

conférences, est issue de l’ancien Département Universitaire des Sciences Infirmières (DUSI) créé en 

2012 et dirigé jusqu’octobre 2018 par le Pr Philippe Berbis, Vice-doyen aux professions paramédicales 

de la faculté.  

 

Le Conseil d’Ecole, composé d’enseignants-chercheurs de rang A et de rang B, de représentants 

étudiants, d’un BIATSS et d’une personne extérieure, délibère et vote sur toutes les questions 

concernant les activités pédagogiques et le fonctionnement de l’Ecole. En particulier, le Conseil 

d’Ecole : 

- Propose l’offre de formation de l’Ecole ; 

- Propose les modalités de contrôle de connaissances des formations de l’Ecole ;  

- Fait état des besoins financiers et humains nécessaires à son fonctionnement, qui sont 

transmises au Conseil de la Faculté ; 

- Répartit les crédits qui lui sont alloués.  

 

Entrent dans le champ de compétence de l’Ecole des Sciences Infirmières : 

- La gestion, l’application et l’évaluation de la convention de partenariat relative au diplôme 

d’Etat d’infirmier grade Licence, signée entre Aix-Marseille Université (AMU), le 

Groupement de Coopération Sanitaire d’Aix-Marseille (GCS) regroupant 16 Instituts de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et le Conseil Régional, dans laquelle l’université met 

en œuvre un dispositif pédagogique adapté en concertation avec les IFSI, visant à des 

enseignements de qualité pour l’ensemble des instituts, réalisés par des enseignants-

chercheurs, garantissant l’égalité des étudiants devant la validation. L’évaluation des 

enseignements inhérents aux UE coordonnées par l’université fait l’objet d’un dispositif mis en 

place par la commission pédagogique de ce dispositif, placée sous la Présidence d’AMU. Dans 
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le cadre de cette convention, des commissions pédagogiques regroupant l’ensemble des 

partenaires sont réunies régulièrement (3 à 4 fois par an). 

- La gestion, l’application et l’évaluation de la convention de partenariat relative au diplôme 

d’Etat d’infirmier anesthésiste grade Master, signée entre Aix-Marseille Université (AMU), 

l’Institut de formation des infirmiers anesthésistes de l’AP-HM et le Conseil Régional 

- Le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée, dont l’accréditation a été délivrée en 

octobre 2018 pour 3 mentions et en mai 2020 pour une 4ème mention. 

 

 

II – STATUT DE LA STRUCTURE PROPOSANT L’EXPÉRIMENTATION  

 

Dans le cadre d'Aix-Marseille Université, dont elle est une composante, l'Unité de Formation et de 

Recherche des Sciences Médicales et Paramédicales de Marseille porte le nom de Faculté des 

Sciences Médicales et Paramédicales. 

 

La Faculté est partie constituante du Centre Hospitalier et Universitaire en application de la convention 

conclue dans les conditions définies au 5ème alinéa de l'article 32 de la Loi du 26 janvier 1984, 

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 décembre 1958 maintenues en vigueur par 

l'article 68 de la Loi. 

 

En conséquence, la structure et le fonctionnement de la Faculté sont régis par les statuts disponibles 

sur le site de la Faculté sur le lien suivant : https://smpm.univ-amu.fr/sites/smpm.univ-

amu.fr/files/ressources_docs/statuts-ufr-smpm.pdf  

 

L'organisation de la Faculté dépend : 

- Du Conseil de Faculté, 

- Du Directeur qui porte le titre de Doyen, Pr Georges LEONETTI  

- Du ou des Vice-Doyens, 

- Des Assesseurs et des chargés de mission, 

- Du Conseil Scientifique, 

- Du Comité des Etudes, 

- Des Commissions spécialisées, 

- Des Conseils d’Ecole, 

- Des Directeurs d’Ecole,  

- De l'Assemblée des Professeurs et assimilés, des Maîtres de Conférences des Universités et 

assimilés. 

 

  

https://smpm.univ-amu.fr/sites/smpm.univ-amu.fr/files/ressources_docs/statuts-ufr-smpm.pdf
https://smpm.univ-amu.fr/sites/smpm.univ-amu.fr/files/ressources_docs/statuts-ufr-smpm.pdf
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III – CONTEXTE DE LA DEMANDE / PROJET PÉDAGOGIQUE 

 

Contexte institutionnel 

Aix-Marseille Université est reconnue pour être une université pionnière dans le contexte de 

l’universitarisation des professions paramédicales, depuis la mise en place du référentiel de formation 

d’infirmier diplômé d’État en 2009. L’Université est signataire de la convention relative à 

l’universitarisation des 16 IFSI de l’Académie d’Aix-Marseille, avec le Conseil Régional et l’Agence 

Régionale de Santé Provence Alpes Côte d’Azur (ARS PACA). La commission pédagogique, présidée 

par le Pr Philippe Berbis, vice-doyen aux professions paramédicales de la Faculté SMPM, a permis de 

réaliser des travaux significatifs en termes d’harmonisation des enseignements universitaires 

concernant les unités d’enseignement contributives du référentiel de formation, d’harmonisation des 

contrôles de connaissances, de développement d’une offre documentaire spécifique aux sciences 

infirmières au sein de la Bibliothèque Universitaire, de projets de simulation en santé et de mobilité 

internationale des étudiants et des enseignants. 

 

Aix-Marseille Université a été la première université française à proposer un Master de Sciences 

Cliniques Infirmières de 2009 à 2018, préfigurant les parcours de l’actuel diplôme d’Etat d’infirmier en 

pratique avancée. Elle a d’ailleurs été l’une des deux premières universités à être accréditée à délivrer 

ce diplôme en 2018. L’université délivre également une formation particulièrement investie par les 

professionnels de santé paramédicaux : le Master Santé. Ce Master dispose de deux parcours-types : 

cadre et formateur dans le secteur sanitaire, social et médico-social ; coordinateur de parcours 

complexes de soins. L’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) du Groupement de 

Coopération Sanitaire du Pays d’Aix (GCSPA) conventionne avec l’Université sur ce Master afin que le 

diplôme national de Master Santé soit délivré aux diplômés d’Etat cadre de santé de leur institut. 

 

A noter qu’un premier projet d’expérimentation relatif à l’universitarisation des spécialités 

infirmières et cadres de santé, proposé par la Faculté SMPM d’Aix-Marseille Université, a reçu 

un avis favorable et fait l’objet d’une autorisation par arrêté ministériel en cours de publication. 

 

 

Contexte de l’expérimentation 

 

Aix-Marseille Université a été sollicitée pour participer à une réunion en visioconférence le 27 novembre 

2020, dans le cadre de la mission de concertation Etat-Région relative à la création de places de 

formations sanitaires et sociales, confiée par le Premier Ministre à Monsieur Stéphane Le Bouler. Cette 

sollicitation portait plus particulièrement sur le chantier 3 : « Mobiliser pleinement les universités : vers 

des formations en soins infirmiers au sein même des universités ». En concertation avec le Conseil 

Régional Sud-PACA et l’ARS PACA, une proposition d’expérimentation d’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers Universitaire (IFSI-U) a émergé.  
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Plusieurs constats sont pris en considération dans ce projet d’expérimentation : 

- Autrefois, les étudiants validant la PACES bénéficiaient de conditions de concours aménagées 

(supprimées depuis 2019 à la suite de la mise en place de ParcourSup IFSI) et de dispense de 

certaines unités d’enseignement en première année d’IFSI, dans le cas où leur moyenne en 

PACES était égale ou supérieure à 10/20, mais leur rang de classement au mérite se situait au-

delà du quota d’admission en études de santé sur les filières médicales ; 

- Dans le cadre de la réforme d’accès aux études de santé mise en œuvre depuis l’année 

universitaire 2020-2021, réglementée par le décret 2019-1125 du 4 novembre 2019, les 

étudiants de PASS acquièrent des connaissances théoriques pouvant être réinvestis dans 

d’autres formations de santé que celles pour lesquels ils postulent pendant l’année de PASS, 

tout comme les étudiants de l’ex-PACES ; 

- L’entrée en formation de soins infirmiers dans l’un des 16 IFSI de l’académie d’Aix-Marseille 

est particulièrement sélective via ParcourSup IFSI : sur la campagne 2021, 12 340 dossiers ont 

été déposés, 5 732 candidats ont été classés pour 955 places. Certains candidats de 

ParcourSup IFSI candidatent également pour intégrer le PASS, de sorte à potentialiser leurs 

chances d’obtenir une place en IFSI par la suite ; 

- Les IFSI de l’Académie d’Aix-Marseille ont été régulièrement sollicités pour augmenter leur 

quota d’étudiants en 1ère année de formation, atteignant à présent les limites hautes de leur 

capacité maximale d’accueil ; 

- En raison de l’ensemble du dispositif co-construit entre l’Université et les 16 IFSI de l’Académie 

d’Aix-Marseille, une attention particulière est portée pour que l’expérimentation présente une 

offre de formation complémentaire, et non concurrente. 

 

But de l’expérimentation : Créer une Licence en Sciences Infirmières en double diplomation du 

diplôme d’Etat d’infirmier, dispensée dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers Universitaire 

(IFSI-U) au sein de la Faculté SMPM d’Aix-Marseille Université 

Cette expérimentation prévoit :  

- La reconnaissance des connaissances acquises dans le cadre du PASS pour un accès en 2ème 

année d’étude en soins infirmiers 

- Le renforcement des enseignements par et à la recherche  

- La garantie de la professionnalisation des futurs diplômés par des stages pratiques sur un 

volume horaire équivalent à la réglementation actuelle 

- Le développement de la capacité des futurs professionnels à travailler au sein d'équipes 

pluridisciplinaires 

- La possibilité pour tous les futurs diplômés de cette expérimentation d’accéder à une formation 

en sciences infirmières ou dans une autre discipline, de niveau Master. 
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Le projet pédagogique concernant cette expérimentation repose sur : 

- Un parcours de formation dont l’étudiant est acteur, avec le soutien de ses tuteurs 

pédagogiques 

- Un enseignement théorique et pratique hospitalo-universitaire 

- Un accompagnement personnalisé du projet professionnel de l’étudiant 

- La qualification et la complémentarité des compétences et des expertises de l’équipe 

pédagogique 

- Des partenariats avec les institutions de santé (Conseil Régional, ARS, établissements de 

soins…) 

- Un dispositif d’accompagnement à la réussite de l’étudiant 

- Un dispositif d’amélioration de la qualité de la formation 

- La valorisation des travaux des étudiants 

 

IV – MÉTHODE DE TRAVAIL 

 

Face à ce contexte, et pour répondre au but de l’expérimentation, plusieurs comités et groupes de travail 

ont été mis en place :  

 

Comité de pilotage de l’expérimentation  

- M. Sébastien COLSON, Directeur de l’Ecole des Sciences Infirmières, Faculté SMPM, Aix-

Marseille Université 

- Mme Audrey AMANIA, chargée de mission universitarisation Licence à l’Ecole des Sciences 

Infirmières, Faculté SMPM, Aix-Marseille Université 

- Mme Sandrine RODRIGUES, chargée de mission universitarisation Master à l’Ecole des 

Sciences Infirmières, Faculté SMPM, Aix-Marseille Université 

 

Comité directeur de l’expérimentation 

- Pr Georges LEONETTI, Doyen, Faculté SMPM, Aix-Marseille Université 

- Pr Philippe BERBIS, Vice-Doyen aux professions paramédicales, Faculté SMPM, Aix-Marseille 

Université 

- Mme Déborah ROCCHICCIOLI, responsable administrative, Faculté SMPM, Aix-Marseille 

Université 

 

Partenaires de l’expérimentation 

- Mme Françoise MASSARO, Directrice emploi, formation et information des métiers du Conseil 

Régional Ma Région Sud, ainsi que son équipe (Mme Véronique DERDERIAN, Mme Roseline 

PELISSIER et Mme Eugénie REYNE) 

- M. Alain LOSCHI, Conseiller technique et pédagogique de l’ARS PACA 
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Groupe de production : Réingénierie de la formation 

- M. Sébastien COLSON, Directeur de l’Ecole des Sciences Infirmières, Faculté SMPM, Aix-

Marseille Université 

- Mme Audrey AMANIA, chargée de mission universitarisation Licence à l’Ecole des Sciences 

Infirmières, Faculté SMPM, Aix-Marseille Université 

- Mme Sandrine RODRIGUES, chargée de mission universitarisation Master à l’Ecole des 

Sciences Infirmières, Faculté SMPM, Aix-Marseille Université 

 

 

Groupe de production : Modélisation de la Licence en Sciences Infirmières 

- Pr Georges LEONETTI, Doyen, Faculté SMPM, Aix-Marseille Université 

- M. Sébastien COLSON, Directeur de l’Ecole des Sciences Infirmières, Faculté SMPM, Aix-

Marseille Université 

- Pr Philippe BERBIS, Vice-Doyen aux professions paramédicales, Faculté SMPM, Aix-Marseille 

Université 

- Pr Kathia CHAUMOITRE, Présidente du Comité des Etudes, Faculté SMPM, Aix-Marseille 

Université 

- Pr Jean-Michel VITON, Directeur de l’Ecole de Médecine, Faculté SMPM, Aix-Marseille 

Université 

- Pr Pascal ADALIAN, Directeur du Département des Masters, Faculté SMPM, Aix-Marseille 

Université 

- Mme Déborah ROCCHICCIOLI, responsable administrative, Faculté SMPM, Aix-Marseille 

Université 
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Les réunions préparatoires au dépôt du dossier de proposition d’expérimentation se sont déroulées 

selon le calendrier suivant :  

 

27/11/2021 
Réunion de travail - Mission création de places en IFSI - Parcours 

différenciés (passerelles, alternance...) – S. Le Bouler 

22/01/2021 Réunion de travail Aix-Marseille Université – Conseil Régional PACA 

12/02/2021 Réunion de travail Aix-Marseille Université – Conseil Régional PACA 

22/02/2021 Première ébauche de travail sur l’expérimentation (SC/AA) 

05/03/2021 Réunion de travail Aix-Marseille Université – Conseil Régional PACA 

08/03/2021 Réunion de Direction Faculté SMPM AMU 

18/03/2021 Réunion du comité de production : réingénierie 

01/04/2021 Réunion du comité de pilotage  

08/04/2021 Réunion du comité de production : réingénierie 

16/04/2021 Réunion de Direction Faculté SMPM AMU 

20/04/2021 Réunion du comité de pilotage  

23/04/2021 Réunion de travail Aix-Marseille Université – Conseil Régional PACA 

29/04/2021 Réunion du comité de production : réingénierie 

7/05/2021 
Réunion de travail Aix-Marseille Université – Conseil Régional PACA – ARS 

PACA 

20/05/2021 Réunion de Direction Faculté SMPM AMU 

25/05/2021 Réunion de travail Aix-Marseille Université – Conseil Régional PACA 

30/06/2021 Réunion du groupe de production : modélisation 

07/09/2021 Validation du projet au conseil d’Ecole des Sciences Infirmières SMPM 

09/09/2021 Validation du projet au comité des études SMPM 

14/09/2021 Validation du projet au conseil d’Ecole de Médecine SMPM 

16/09/2021 Validation du projet à la CFVU AMU 

21/09/2021 Validation du projet au Conseil de Faculté SMPM 

21/09/2021 Validation du projet au CA AMU 

Tableau 1 : Synthèse du calendrier des travaux en lien avec l'expérimentation proposée 

 

  



 12 

V – PROPOSITION D’EXPERIMENTATION  

 

Principes généraux de l’expérimentation 

L’expérimentation proposée repose sur les trois principes suivants :  

1) Renforcement des échanges entre les formations de santé 

2) Mise en place d’une offre supplémentaire de Licence Accès Santé (LAS) 

3) Garantie de la professionnalisation des étudiants en soins infirmiers 

4) Accès à la formation par et à la recherche 

 

Double diplomation : Diplôme d’Etat d’infirmier et Licence en Sciences Infirmières 

Afin de respecter la règlementation en lien avec le périmètre de l’expérimentation, il est prévu une 

double diplomation entre le Diplôme d’Etat d’infirmier et une nouvelle Licence en Sciences Infirmières 

(Licence avec option Accès Santé). Cette nouvelle mention de Licence est en adéquation avec la 

reconnaissance de cette filière universitaire par la création de la section 92 Sciences Infirmières au 

Conseil National des Universités. 

 

Spécificités de la Licence avec option Accès Santé en Sciences Infirmières (L.AS-SI) 

Dans le respect des considérations de l’expérimentation énoncées précédemment, il est prévu une 

reconnaissance des connaissances acquises par l’étudiant au cours de l’année de PASS. Pour que les 

étudiants intéressés par la filière en soins infirmiers disposent de bases théoriques élémentaires en 

sciences infirmières, une mineure Sciences Infirmières sera créée. Le choix de cette mineure doit être 

possible pour les candidats au PASS sur ParcourSup durant la campagne 2022. 

En fin d’année de PASS, les étudiants pourront faire le choix de s’inscrire en 2ème année de L.AS-SI, 

selon les conditions d’admission décrite dans la partie VI. Ils conserveront le droit à une seconde chance 

pour une admission en études de santé sur les filières Médecine, Maïeutique, Odontologie et 

Pharmacie. 

 



 13 

 

Figure 1 : Présentation du parcours de formation créé par l'expérimentation de Licence en Sciences Infirmières 

 

 

Garantie du respect de l’identité de la profession infirmière 

L’identité professionnelle est garantie par l’utilisation du référentiel métier publié par arrêté ministériel, 

dont les titres principaux des compétences sont rappelés dans le tableau ci-dessous :  

 

Compétences 

de l’infirmier 

diplômé 

d’Etat 

1- Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

2- Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

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

4- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

5- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

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

7- Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 

8- Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

9- Organiser et coordonner des interventions soignantes 

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

Tableau 2 : Compétences de l'infirmier diplôme d'Etat (arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier) 



 14 

Aix-Marseille Université s’engage à réaliser les adaptations nécessaires de la formation proposée dans 

cette expérimentation, dans le cas d’une évolution du cadre réglementaire de l’exercice de la profession 

d’infirmier. 

 

Maquette de formation 

Pour réaliser la maquette de formation, nous avons tenu compte :  

- Des compétences fixées nationalement pour la profession infirmière (annexe II de l’arrêté du 

31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

- De la directive européenne 2013/55/CE du 13 novembre 2013 

- Du cadre réglementaire fixé pour un diplôme national de Licence professionnelle (arrêté du 6 

décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle) 

- Du contenu du référentiel de formation actuellement en vigueur (annexes III, IV et V de l’arrêté 

du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier 

-  

La maquette de formation a été réalisée en trois temps : 

 

1) Identification des équivalences entre les UE de PASS et le référentiel de formation en 

soins infirmiers 

Les équivalences identifiées sont résumées dans le tableau 3 ci-dessous. 

Ce travail préliminaire était nécessaire afin d’identifier les enseignements équivalents entre les deux 

référentiels, de sorte à réingénier la 2ème et la 3ème année de L.AS-SI. En effet, certains enseignements 

actuellement prévus réglementairement en 1ère, 2ème ou 3ème années d’IFSI sont étudiés durant l’année 

de PASS. De ce fait, cette équivalence permet de réaménager la maquette pour insérer des 

enseignements en sciences infirmières en 2ème et 3ème années de L.AS-SI. 

UE IFSI  UE PASS 

UE 2.4 processus traumatiques  
UE 2.5 processus inflammatoires et infectieux  

UE 2.6 processus psychopathologiques  
UE 2.7 défaillances organiques et processus 

dégénératifs  
UE 2.8 processus obstructifs 
UE 2.9 processus tumoraux 

14 

UE 2 physiologie 
UE 3 organisation des appareils et systèmes :  
aspects fonctionnels et méthodes d’études  

UE 5 anatomie  
UE 9 la cellule et les tissus   

UE Spé 11 anatomie du petit bassin chez la 
femme, anatomie et histologie de l'appareil 

reproducteur et du sein - Organogenèse, 
Tératogenèse,  

Unité foeto-Placentaire, Masso-Kinésithérapie 

24 

UE 3.5 encadrement des professionnels de 
soins 

UE 4.6 soins éducatifs et préventifs 
6  0 

UE 4.2 soins relationnels 
UE 4.7 soins palliatifs et fin de vie 

6 UE 6 Mineure sciences infirmières 1 

UE 1.2 santé publique et économie de la santé 
UE 1.3 législation, éthique, déontologie 

UE 2.3 santé, maladie, handicap, accidents de 
la vie (1 ECTS) 

UE 3.3 rôles infirmiers organisation du travail 
et interprofessionnalité (1 ECTS) 

12 UE 10 sciences humaines et sociales 3 
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2) Création de la Mineure Sciences Infirmières en PASS 

Cette nouvelle mineure a pour objectif d’apporter les connaissances fondamentales dans les soins 

infirmiers, dont la plupart sont étudiées en 1ère année d’IFSI selon le référentiel actuellement en vigueur.  

Cette unité d’enseignement permettra à l’étudiant de valider 10 ECTS dans son parcours de 1ère année 

de Licence et représentera environ 80 heures de formation. 

 

 

UE 1.1 psychlogie, sociologie, anthropologie  5 UE 10 sciences humaines et sociales 5 

UE 2.1 biologie fondamentale 
UE 2.2 cycles de la vie et grandes fonctions  

4 
UE 1 atome – biomolécules – génome –

bioénergétique - métabolisme 
7 

UE 3.1 raisonnement et démarche clinique 
infirmière 

UE 3.2 projet de soins 
UE 3.3 rôles infirmiers organisation du travail 

et interprofessionnalité (1 ECTS) 

8   UE 6 Mineure sciences infirmières 2 

UE 3.4 initiation à la démarche derecherche 
UE 6.1 méthodes de travail (1 ECTS) 

UE 5.6 analyse de la qualité et traitement des 
données scientifiques et professionnelles 

14 
UE 4 évaluation des méthodes d’analyses 

appliquées aux sciences de la vie et de la santé 
3 

UE 2.10 infectiologie, hygiène  2 UE 6 Mineure sciences infirmières 2 

UE 2.11 pharmacologie et thérapeutiques 5 
UE 8 médicament et santé  

UE Spé 13 les médicaments et autres produits 
de santé 

7 

UE 4.1 soins de conforts et de bien 
être/handicap  

UE 2.3 santé, maladie, handicap, accidents de 
la vie (1 ECTS) 

3 UE 6 Mineure sciences infirmières 3 

UE 4.8 qualité des soins, évaluation des 
pratiques  

UE 4.5 soins infirmiers et gestion des risques 
5  0 

UE 4.4 thérapeutiques et contribution au 
diagnostic médical  

UE 4.3 soins d’urgence 
8  0 

UE 5.1 accompagnement de la personne dans 
la réalisation de ses soins quotidiens 

 
2 UE 6 Mineure sciences infirmières 2 

UE 5.2 évaluation d’une situation clinique 
UE 5.3 communication et conduite de projet 

UE 5.4 soins éducatifs et formation des 
professionnels et de stagiaires 

UE 5.5 mise en œuvre des thérapeutiques et 
coordination des soins 

14  0 

UE 6.2 anglais  10  UE 7 anglais 1 

UE 5.7 optionnelle 2  0 

UE 5.8 stage 60  0 

Total 180  60 

Tableau 3 : Identification d'unités d'enseignement abordant des items communs entre le référentiel de formation 
conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et le PASS 
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Le contenu abordera les connaissances théoriques suivantes :  

• Raisonnement clinique  

• Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

• Soins relationnels 

• Hygiène et infectiologie 

• Soins de confort et bien-être 

• Handicap 

Pour des raisons d’équité entre les étudiants, les modalités d’enseignement et de contrôle de 

connaissances seront harmonisées avec celles des autres mineures disciplinaires. Actuellement, il 

s’agit d’un enseignement dématérialisé disponible en ligne sur la plateforme Moodle de l’Université 

(AMETICE) et l’évaluation est réalisée sous la forme de questions à choix multiple. Ces modalités seront 

ajustées et validées chaque année par les instances universitaires. 

 

3) Réingénierie des 2ème et 3ème années de L.AS-SI 

La base du programme de formation du référentiel en vigueur a été réingéniée pour correspondre au 

cadre réglementaire d’une formation conduisant à un diplôme national de Licence. Chaque semestre 

permet de valider 30 ECTS. La validation des 6 semestres permet de valider les 180 ECTS de la 

Licence. 

Des regroupements d’UE ont été réalisées, tout en prenant soin de vérifier la présence des items de 

connaissances indispensables à l’obtention des compétences d’infirmier diplôme d’Etat. 

Les maquettes de formation des semestres 3, 4, 5 et 6 sont présentées dans les tableaux 4 et 5 ci-

dessous. 
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Semestre 3 Semestre 4 

UE ECTS UE ECTS 

Fondamentaux des sciences 

infirmières 

6 Clinique 6 

Législation, éthique, déontologie 

et responsabilités 

3 Soins éducatifs et relationnels 3 

Clinique 12 Service sanitaire 3 

Service sanitaire 3 Santé publique 3 

Méthode de travail 3 Langue vivante 3 

Stage 3 Recherche 3 

AFGSU 2 
 

Stage 9 

Total 30 Total 30 

Tableau 4 : Maquette de formation de la 2ème année de Licence en Sciences Infirmières expérimentale 

 

Semestre 5 Semestre 6 

UE ECTS UE ECTS 

Clinique 12 Stage 24 

Formation, analyse des pratiques 

professionnelles et gestion des 

risques 

3 Mémoire 6 

Recherche 3 
  

Langue vivante 3 
  

UE optionnelle 3 
  

Stage 6 
  

Total 30 Total 30 

Tableau 5 : Maquette de formation de la 3ème année de Licence en Sciences Infirmières expérimentale 
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Le contenu détaillé des items qui seront étudiés dans ces unités d’enseignement est disponible sous la 

forme d’un cahier des charges de formation en annexe I. 

 

Type de pédagogie 

Afin de répondre aux exigences d’une Licence professionnelle, la pédagogie fera une large place à 

l'initiative de l'étudiant et à son travail personnel, pour mettre en œuvre et démontrer les connaissances 

et les compétences acquises.  

Il est donc prévu de renforcer les enseignements utilisant les méthodes de pédagogie actives 

(audiovisuel, démonstration, discussion de groupe, apprentissage par la pratique, enseignement par les 

pairs), avec une part mineure de cours magistraux. 

 

Stages 

 

Stages professionnalisant  

Les stages représentent un volume horaire de 2100 h et 42 ECTS. Etant donné que les étudiants n’ont 

pas de stage durant l’année de PASS, les heures de stages sont réparties comme indiquées dans le 

tableau 6. 

 

Stage Nombre de semaines Nombre 

d’heures 

Nombre de terrains de stage 

Stage pré-

L2 SI 

(juin-juillet 

ou  

août-

septembre) 

5 semaines à temps plein 175 1 

Stage S3 

(septembre 

à décembre) 

12 semaines à mi-temps 240 2 

Stage S4 

(janvier à 

juin) 

12 semaines à mi-temps + 8 

semaines à temps plein 

520 3 (dont 1 stage optionnel) 

Stage S5 

(septembre 

à décembre) 

11 semaines à mi-temps + 4 

semaines à temps plein 

360 2 

Stage S6 

(janvier à 

juin) 

23 semaines à temps plein 

(janvier à juin) 

805 2 à 3 (dont 1 stage pré-

professionnel) 

Tableau 6 : Répartition des stages de la Licence en Sciences Infirmières expérimentale 



 19 

Les stages S3, S4 et S5 à mi-temps seront réalisés en alternance avec les enseignements théoriques : 

20h par semaine, en demi-journée (matin ou après-midi). 

Les terrains de stage seront accrédités par le Doyen de la Faculté SMPM, sur proposition de l’équipe 

pédagogique. Les stages font l'objet d'une convention entre le Doyen de la Faculté SMPM et le 

responsable du terrain de stage. Cette convention précise les modalités d'organisation, d'encadrement 

et de déroulement des stages. 

Le parcours de stage tiendra compte : 

- De la progression attendue du développement des compétences d’un étudiant en soins 

infirmiers sur la durée de sa formation 

- Du projet professionnel de l’étudiant 

Un portfolio spécifique sera créé pour le suivi de l’acquisition des compétences de l’étudiant. Ce 

document sera évalué et ajusté sur la durée de l’expérimentation, dans le cadre d’un projet de recherche 

en pédagogie. 

Une évaluation clinique de stage sera organisée par les référents du terrain de stage et de l’équipe 

pédagogique. Elle aura lieu une fois par semestre, avec possibilité d’organisation d’une seconde 

session de rattrapage. Une évaluation clinique de diplôme sera organisée en fin de formation sur le 

dernier stage S6.  

Un jury de validation des stages, dont les membres sont désignés par le Président de l’Université, se 

réunira chaque semestre. Il sera composé des responsables de la formation, de représentants de 

l’équipe pédagogique et de représentants des terrains de stage. 

 

Types de terrains de stage 

Les quatre types de terrains de stage indiqués dans le référentiel de formation de l’annexe III de l’arrêté 

du 31 juillet 2009 seront respectés, à savoir :  

- Soins de courte durée 

- Soins en santé mentale et psychiatrie 

- Soins de longue durée et soins de suites et de réadaptation 

- Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie 

Le parcours de stage de l’étudiant sera préparé en fonction des obligations d’acquisition des 

compétences en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier, et en fonction de son projet 

professionnel. 

 

Préparation des terrains de stage 

Etant donné que l’organisation de la formation par cette expérimentation diffèrera de l’organisation des 

autres IFSI, des mesures d’accompagnement des terrains de stage et des étudiants sont prévues :  

- Une présentation du dispositif expérimental sera réalisée auprès des structures proposant des 

terrains de stage 

- Une charte de stage devra être complétée pour chaque terrain de stage, afin d’identifier ses 

caractéristiques et de l’accréditer 
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- Un cadre de santé et au moins un tuteur de stage seront désignés sur chaque terrain de stage, 

et bénéficieront d’une formation adaptée pour prendre connaissance du dispositif expérimental 

- Les membres de l’équipe pédagogique seront affectés en référence des terrains de stage 

accrédités et considérés comme les interlocuteurs privilégiés du terrain de stage et de l’étudiant 

qui y est affecté ; une présence régulière de l’enseignant sur les différents terrains de stage 

sera organisée 

- Un livret d’accueil sera élaboré conjointement par l’équipe pédagogique universitaire et les 

référents des terrains de stage, dans lequel seront notamment explicités les items de 

connaissances indispensables pour l’étudiant 

- Un module de synthèse des connaissances sera élaboré et mis à disposition de l’étudiant sur 

AMETICE en fonction du type de stage. 

 

 

Mémoire 

Au cours du sixième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un 

directeur de mémoire, désigné par la Faculté SMPM, sur proposition de l'équipe pédagogique. Le sujet 

du mémoire est validé par l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire 

s’appuiera sur les principes d’Evidence-Based Nursing. 

Le mémoire donne lieu à une soutenance publique devant un jury comprenant au moins un enseignant 

infirmier, un infirmier en exercice pratique et le directeur de mémoire. Les membres du jury sont 

désignés par le président de l'université sur proposition de la composante après avis de l’équipe 

pédagogique. Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de 

formation. Le jury est présidé par un enseignant-chercheur. 

 

Modalités de contrôle de connaissances 

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par Aix-Marseille Université, notamment en 

ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement, la 

validation de semestre ou d'année. Ces modalités permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des 

connaissances et compétences constitutives des diplômes. 

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et compétences sont appréciées soit par un contrôle 

continu et régulier qui, dans la mesure du possible doit être privilégié, soit par un examen terminal, soit 

par les deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne 

peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels. 

Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l’Université publie l'indication du 

nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle 

entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et/ou orales 

et pratiques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid
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Modalités d’obtention des diplômes 

La validation des 2 diplômes ne sera possible que si l’étudiant a validé l'ensemble des enseignements, 

des stages et soutenu avec succès le mémoire de fin de formation. 

Dans le cadre de cette expérimentation, il nous semble souhaitable de suivre le modèle de délivrance 

du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée et de l’expérimentation d’universitarisation des 

spécialités infirmières et cadres de santé autorisée pour Aix-Marseille Université, en proposant une 

accréditation exceptionnelle de délivrer le diplôme d'Etat d’infirmier par Aix-Marseille Université. Le 

diplôme de Licence en Sciences Infirmières sera également délivré par l’université lors de la double 

diplomation.  

L’expérimentation prévoit d’accorder l’équivalence aide-soignant aux étudiants ayant validé les 

semestres 1, 2 et 3 de la Licence en sciences infirmières, y compris l’AFGSU 2. Ce dispositif est 

actuellement en vigueur dans les IFSI, mais en fin de 1ère année. Il nous paraît préférable que les 

étudiants disposent d’enseignements théoriques et pratiques spécifiques en soins infirmiers afin 

d’obtenir cette équivalence. 
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VI – NOMBRE DE CANDIDATS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE ET 

MODALITÉS D’ADMISSION 

 

Capacité maximale d’accueil 

La capacité maximale d’accueil relative aux formations entrant dans l’expérimentation sera de 200 

étudiants par année de formation. ParcoursSup sera donc paramétré pour accueillir 200 candidats 

PASS sur la Mineure Sciences Infirmières. 

 

Conditions et modalités d’admission 

Les candidats souhaitant s’inscrire en PASS Mineure Sciences Infirmières devront réaliser ce choix sur 

ParcourSup à compter de la campagne 2022. Deux cents étudiants seront donc inscrits en PASS 

Mineure Sciences Infirmières à la rentrée 2023-2024. 

Les conditions d’admission en 2ème année de L.AS-SI seront les suivantes :  

- Avoir validé le PASS (50 ECTS) avec une moyenne supérieure ou égale à 10/20 

- Avoir validé la Mineure Sciences Infirmières (10 ECTS) avec une moyenne supérieure ou égale 

à 10/20 

- Avoir confirmé le choix de s’orienter en L.AS-SI 

- Avoir réalisé un stage de 5 semaines à temps plein d’initiation aux soins infirmiers avant la date 

de la rentrée en 2ème année de L.AS-SI 

 

Parmi les 200 étudiants inscrits en PASS Mineure Sciences Infirmières, une proportion d’entre eux 

pourrait être acceptés dans les filières Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Masseur-

kinésithérapie, et une autre proportion pourrait être dans une situation d’échec ou ne pas vouloir 

s’inscrire en 2ème année L.AS-SI. Aussi, pour garantir le quota fixé par la réglementation, en accord avec 

le Conseil Régional et l’ARS PACA, un recrutement secondaire pour des étudiants de PASS n’ayant 

pas été inscrits en Mineure Sciences Infirmières, selon les conditions suivantes :  

- Avoir validé le PASS (50 ECTS) avec une moyenne supérieure ou égale à 10/20 

- S’inscrire sur un module d’enseignement complémentaire équivalent à la Mineure Sciences 

Infirmières (10 ECTS) et avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l’évaluation 

- Avoir confirmé le choix de s’orienter en L.AS-SI 

- Avoir réalisé un stage de 5 semaines à temps plein d’initiation aux soins infirmiers avant la date 

de la rentrée en 2ème année de L.AS-SI 

Le nombre de places possibles pour ce recrutement secondaire ne sera connu qu’une fois que les 

étudiants inscrits en PASS Mineure Sciences Infirmières auront confirmé leur inscription. Aussi, un 

classement au mérite sera réalisé, avec la mise en place d’une liste principale et d’une liste 

complémentaire d’admission. 

Selon des conditions définies par l’Université, il pourrait être envisagé de proposer une réorientation 

d’étudiants de filières de santé sélectives, en fonction des places disponibles. 

 

La procédure, le calendrier, la composition du jury d'admission sont fixés par Aix-Marseille Université. 
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A noter que les étudiants s’inscrivant en 2ème et 3ème année de L.AS-SI bénéficieront de leur seconde 

chance à candidater pour une admission dans une des filières Médecine, Maïeutique, Odontologie, 

Pharmacie. Ils devront préciser au moment de leur inscription de leur volonté de s’inscrire en Mineure 

Santé, qu’ils réaliseront en sus de leur cursus de Licence.  

 
 

Modalités d’inscription 

Les étudiants admis s'inscrivent au début de chaque année universitaire selon le calendrier universitaire 

fixé par Aix-Marseille Université. 

Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé par 

un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur. 

 

A noter que la formation en soins infirmiers peut faire l’objet d’un contrat d’apprentissage. Ce dispositif 

sera également favorisé dans le cadre de l’expérimentation. 

 

VII – FAISABILITÉ DU PROJET D’EXPÉRIMENTATION 

 

1) Planification de la mise en œuvre de l’expérimentation 

Les étapes de mise en œuvre du projet d’expérimentation seront les suivantes :  

 

- 1ère étape 2021-2022 : paramétrage de ParcourSup et préparation de la Mineure Sciences 

Infirmières 

Il est nécessaire que l’arrêté d’autorisation d’expérimentation soit publié avant décembre 2021 pour que 

le paramétrage de ParcourSup soit possible et pour informer les candidats de cette nouvelle Mineure. 

Durant l’année universitaire, il est prévu de réaliser le module d’enseignement en ligne de la Mineure 

Sciences Infirmières, pour qu’elle soit disponible pour la rentrée 2022-2023 

 

- 2ème étape 2022-2023 : Rentrée des étudiants PASS Mineure Sciences Infirmières et 

préparation de la 2ème année de L.AS-SI 

Les admissions des étudiants se dérouleront comme indiqué précédemment. 

En parallèle, le recrutement et la formation des futurs enseignants débuteront, ainsi que la préparation 

des enseignements de 2ème année L.AS-SI sur les principes de la pédagogie active. 

Les terrains de stage devront être identifiés et seront accompagnés dans la démarche de 

l’expérimentation.  

Les documents pédagogiques d’accompagnement à l’acquisition des compétences des étudiants 

seront élaborés et testés. 

Les équipements pédagogiques nécessaires seront installés. 

Les projets de recherche accompagnant l’expérimentation seront mis en place. 
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- 3ème étape 2023-2024 : 1ère rentrée des étudiants en 2ème année de L.AS-SI et préparation de 

la 3ème année de L.AS-SI 

Le recrutement et la formation des enseignants se poursuivront pour atteindre l’objectif d’un enseignant 

pour 20 étudiants. Les enseignements de 3ème année L.AS-SI seront préparés sur les principes de la 

pédagogie active. 

Les terrains de stage de 3ème année seront identifiés et accompagnés. 

L’installation des équipements pédagogiques se poursuivra, tout comme l’identification et 

l’accompagnement des terrains de stage de 3ème année, et la finalisation des documents pédagogiques. 

Les projets de recherche accompagnant l’expérimentation se poursuivront, avec les premières 

publications. 

 

- 4ème étape : 1ère rentrée des étudiants en 3ème année de L.AS-SI et préparation de l’évaluation 

Il s’agira de l’année de diplomation de la première promotion de l’expérimentation.  

Le processus d’évaluation du dispositif permettra d’identifier les points d’amélioration. 

Les diplômés du dispositif expérimental bénéficieront d’un suivi pour étudier leur implantation dans les 

milieux cliniques. 

 

- 5ème étape : Evaluation du dispositif prévu selon la réglementation en 2025-2026 

 

2) Financiers 

Les étudiants admis en formation initiale s’acquittent des droits de scolarité conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Le dispositif expérimental bénéficiera de financements attribués dans le cadre du Ségur de la Santé. 

Les étudiants bénéficieront des indemnités de stage et de déplacement comme tous les étudiants 

inscrits au diplôme d’Etat d’infirmier en France. 

 

3) Humains 

Les enseignements pourront être assurés:  

- Par des enseignants chercheurs statutaires (Professeurs des universités, maîtres de 

conférences) ou contractuels (MAST, ATER,…) 

- Par des enseignants mis à disposition de la fonction publique hospitalière vers l’université 

- Par des enseignants contractuels (CDD/CDI LRU) 

- Par des vacataires 

Un ratio d’un enseignant universitaire encadrant pour 20 étudiants est visé. 

 

4) Locaux : 

Les étudiants seront accueillis dans les salles de cours des campus Timone et Nord de la Faculté des 

Sciences Médicales et Paramédicales d’Aix-Marseille Université. 

Ils pourront bénéficier des services universitaires d’Aix-Marseille Université tels que la bibliothèque 

universitaire, ainsi que les logements universitaires et la restauration universitaire par le CROUS. 
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Un centre de simulation devrait être livré sur le campus Nord de la Faculté courant 2023. Il pourra 

accueillir les étudiants pour des enseignements par simulation interprofessionnelle ou de soins critiques. 

Le Campus Nord de la faculté est également en réhabilitation. Un schéma directeur est en cours pour 

développer des structures pédagogiques permettant de recevoir l’ensemble des formations 

paramédicales et maïeutique sur le campus, dans des locaux modernes et équipés pour les besoins 

des innovations pédagogiques dans ces formations. 

 
 
VIII – DISPOSITIF D’AIDE À LA RÉUSSITE MIS EN PLACE PAR AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 

(accompagnement des étudiants) 

 

Un référent pédagogique sera désigné pour chaque étudiant. Celui-ci effectuera un suivi rapproché de 

l’étudiant grâce aux entretiens pédagogiques effectués une fois par semestre. Cet interlocuteur 

privilégié réalisera des entretiens supplémentaires en cas de difficultés rencontrées par l’étudiant, 

l’équipe pédagogique ou le tuteur de stage. 

 

Deux délégués de promotion seront élus par leurs pairs par promotion (2 titulaires et 2 suppléants). 

Leur mission sera d’être le porte-parole de leur promotion pour des questions concernant l’ensemble 

du groupe. Ils pourront organiser des groupes de discussion avec les autres étudiants pour élaborer la 

demande qui sera formulée aux responsables pédagogiques. Un courriel sera ainsi adressé aux 

responsables pédagogiques, qui répondront dans les meilleurs délais au délégué de promotion, ce 

dernier transférant la réponse à ses collègues.  

 

IX – DISPOSITIF D’ÉVALUATION DE LA FORMATION ET DES ENSEIGNANTS 

 

Une évaluation de la satisfaction des enseignements et des stages par les étudiants sera mise en œuvre 

pour chaque UE sur l’espace numérique de travail (ENT). La synthèse permettra d’identifier les points 

forts et les axes d’amélioration à prendre en compte pour la suite de la formation ou pour l’année 

universitaire suivante.  

 

Un conseil de perfectionnement se tiendra au moins une fois par an. Il s’agit d’un lieu d'échanges et de 

préconisations réunissant tous les acteurs impliqués dans la formation et dont la finalité est : 

 D’identifier les pistes potentielles d'amélioration de la qualité de la formation ; 

 De favoriser l'adaptation des diplômes aux contextes d'insertion professionnelle des diplômés 

et aux enjeux de société ; 

 De rendre lisible les compétences transversales et professionnelles auxquelles préparent des 

diplômes. 

Participent à ce conseil de perfectionnement :  

 Le directeur de l’Ecole des Sciences Infirmières de l’UFR 

 Le(s) responsable(s) de diplôme 

 Les responsables de chaque promotion 
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 Des représentants des professionnels répartis à part égal entre des infirmiers diplômés d’Etat 

et des représentants des établissements de santé partenaires 

 Les délégués étudiants de chaque promotion. 

 

Un bilan de la formation est réalisé avec les étudiants, par promotion, avec les responsables de 

promotion, à chaque fin de semestre. Des rencontres supplémentaires peuvent être organisées en 

fonction des besoins des étudiants.  
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X – AVIS DES INSTANCES 

- Avis favorable du Conseil d’Ecole des Sciences Infirmières de la Faculté des Sciences 

Médicales et Paramédicales du 7 septembre 2021 

- Avis du Conseil d’Ecole de Médecine de la Faculté des Sciences Médicales et 

Paramédicales du 14 septembre 2021 

- Avis favorable du Comité des Etudes de la Faculté des Sciences Médicales et 

Paramédicales du 9 septembre 2021 

- Avis du Conseil de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales du 21 septembre 

2021 

- Avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique du 

16 septembre 2021 

- Avis du conseil d’administration d’Aix-Marseille Université du 21 septembre 2021 
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ANNEXE I : Cahier des charges indicatif des UE de 2ème et 3ème de Licence en Sciences Infirmières 

 
Le cahier des charges ci-dessous présente les items du référentiel de formation de l’arrêté du 31 juillet 

2009 qui seront intégrés dans le programme de formation de la Licence en Sciences Infirmières de 

l’expérimentation. Ces éléments sont énumérés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de réajustement 

et d’adaptation dans la construction des séquences d’enseignement, tout en garantissant l’acquisition 

des compétences définies pour la profession d’infirmier diplômé d’Etat.  

L’Université prendra également en considération les évolutions possibles de la réglementation de 

l’exercice et de la formation des infirmiers pour adapter le contenu des programmes de formation. 

 

 

UE : Fondamentaux des sciences infirmières 

 

Eléments de contenu : 

- Exploration des notions de : concept, paradigme, théorie, modèle, courant de pensée 
- Les concepts fondateurs de la démarche soignante : homme, santé, maladie, soin, 

dépendance, autonomie, humanisme 
- Epistémologie en sciences infirmières  
- L'histoire et l'anthropologie des pratiques soignantes et de la médecine 
- Les modèles cliniques 
- Les théories de soins 

 

 

UE : Législation, éthique, déontologie, responsabilité 

 

Eléments de contenu : 

 

- Les concepts en philosophie et éthique :  
- Homme, liberté, humanité, altérité, dignité, vulnérabilité, identité sociale, reconnaissance 
- Ethique, morale, déontologie, responsabilité, altérité, dilemme, conflits, consensus, respect, 

intégrité, engagement, parole donnée, impuissance 
- Normes, valeurs 
- L'exercice professionnel et la responsabilité : code de la santé publique, textes non codifiés 
- Les droits de l'homme : notamment ceux de l’enfant, de la personne âgée, de la personne 

vivant un handicap 
- Les droits des patients, notamment en santé mentale et en psychiatrie : obligation de soin, 

hospitalisation et soins sans consentement, restriction des libertés, régimes de protection des 
personnes présentant des incapacités  

- La confidentialité et secret professionnel : accès des documents, transmission d’information, 
réponse à des tiers 

 

Eléments de contenu : 

 

- Les principes fondamentaux du droit public et privé en France (juridiction, service public) 
- La responsabilité (civile, pénale, administrative, professionnelle) 
- Les approches théoriques et les processus décisionnels permettant l'étude de situations 

éthiques 
- La démarche d'analyse d'une question éthique en équipe pluri professionnelle 
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UE Clinique  

 

A. PATHOLOGIES 
 

PROCESSUS TRAUMATIQUE 

- Le processus traumatique et les divers types de traumatismes : par cause, par organe, par 
domaine 

- Les mécanismes d’apparition des traumatismes 
- Le choc traumatique et ses conséquences : contusion, plaie, hématome, entorse, fracture, 

luxation 
- La traumatologie par organe : squelette et articulations, lésions de la peau, traumatisme 

crânien, traumatisme rachidiens, traumatisme thoracique, traumatisme abdomino-pelvien 
- Les traumatismes par domaine : routier, sportifs, psychique 
- Les poly traumatismes 
- L’urgence en traumatologie 

 

Les pathologies ou problèmes de santé étudiés au cours de la formation sont listés ci-dessous, 
d’autres peuvent être ajoutés  
 

- Traumatisme crânien 
- Fractures du col et de la tête du fémur 
- Polytraumatismes 
- Fractures des membres 
- Plaies à l’abdomen 
- Amputation de membres 

 

PROCESSUS INFLAMMATOIRES ET INFECTIEUX 

- Les pathologies infectieuses chez l'homme et la femme, infections émergentes, ré-
émergentes, nosocomiales 

- Moyens et méthodes de détection d'un agent infectieux chez l'ôte : examens biologiques, 
prélèvements, signes cliniques de l’infection 

- Préventions des infections : la notion d’immunité, les sérums, vaccins, comportements 
adéquats 

- Les facteurs d'évolution des maladies infectieuses dans le monde : déplacement de la 
population, accessibilité des vaccinations, liaisons entre maladies infectieuses et sociologie des 
populations, mesures internationales de prévention et de protection, endémies, pandémies 

- Le traitement des infections : isolement, éviction, mise en condition, antibiothérapie, anti 
inflammatoires 

- Les liaisons entre les agents infectieux et les processus pathologiques, les problèmes de santé 
ou les pathologies et leurs traitements 

- La traçabilité obligatoire dans le domaine des maladies infectieuses : déclaration, rôle des 
acteurs et structures de santé 

 
Les pathologies ou problèmes de santé étudiés au cours de la formation sont listés ci-dessous, 
d’autres peuvent être ajoutés : 

 
- VIH, SIDA, Hépatites à VHB et VHC 
- Infections communautaires : respiratoires, urinaires, méningées, ostéo-articulaires, cutanées, 

septicémies 
- Pathologies ré-émergentes : tuberculose 
- Grippe 
- COVID-19 
-  
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PROCESSUS OBSTRUCTIFS 

- Processus pathologique de l’obstruction vasculaire artérielle et veineuse 
- Processus pathologique de l’obstruction des organes des appareils digestif et rénal 

- Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs impacts, leurs complications, leurs 
interférences 

 
Les pathologies ou problèmes de santé étudiés au cours de la formation sont listés ci-dessous, 
d’autres peuvent être ajoutés 

- Accident vasculaire cérébral 

- Infarctus du myocarde 

- Lithiases rénales, hépatiques 

- Occlusion intestinale 

- Bronchite chronique obstructive 

- OAP 

- Phlébite 

- Embolie pulmonaire 

- Asthme 
 

DEFAILLANCES ORGANIQUES ET PROCESSUS DEGENERATIFS 

- Les déséquilibres hydroélectriques ou acido-basiques, altération des structures et fonctions 
- Les mécanismes d'apparition, étude des signes et des paramètres cliniques, impacts, 

complications des processus pathologiques liés à la dégénérescence ou à la défaillance 
- Les liens entre processus pathologiques, les problèmes de santé ou les pathologies, et leurs 

traitements 
 
Les pathologies ou problèmes de santé étudiés au cours de la formation sont listé ci-dessous 
d’autres peuvent être ajoutés 
 

- Déficiences des sens : surdité, vue (cataracte, glaucome)  
- Principales causes et conséquences des déficits auditifs 
- Principales causes et conséquences des déficits visuels 
- Rhumatisme et dégénérescence des articulations 
- Insuffisance rénale 
- Insuffisance cardiaque, artérielle, veineuse 
- Insuffisance pulmonaire 
- Diabète 
- Alzheimer 
- Principales pathologies neurologiques déficitaires : scléroses en plaques, sclérose latérale, 

amyotrophique 
- Principales atteintes cutanées : escarres, ulcères variqueux, brûlures. 

 

PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES 
 
Eléments de contenu : 

- Modèle d'analyse des troubles psychiques : psychanalytique, humaniste, systémique, 
phénoménologique, cognitiviste, neurobiologique 

- Modèles de thérapie des troubles psychiques : les psychothérapies, les techniques cognitiviste, 
comportementaliste, de réhabilitation psychosociale 

- Du normal au pathologique : notions d’équilibre, de régulation des tensions intrapsychiques, 
organisation défensive saine et dysfonctionnelle, de décompensation, crise et urgence, 
exclusion sociale 

- Structure de personnalité et leur mode décompensation spécifique : névrose, psychose, états 
limites, organisations narcissiques perverses 

- Troubles du développement :  
- Psychoaffectif : dysfonctionnements, dysharmonies, troubles des conduites, troubles 

relationnels, troubles de l’identité et de l’estime de soi, notion de résilience 
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- Cognitif, les apprentissages 
- Facteurs favorisants : environnementaux, biologique, génétique, héréditaire, ischémiques, 

infectieux, traumatiques, toxiques, dégénératifs 
- Symptomatologie 
 Fonction et sens du symptôme 
 Symptômes se manifestant dans le rapport à la réalité, à l’autre, à soi-même 
 Anxiété et angoisse : normale, pathologique, notion de crise, d’urgence, les défenses, les 

sommations, évolution pathologique post-traumatique 
 Agressivité, instabilité psychomotrice, passage à l’acte 
 Inhibition, retrait, repli sur soi, isolement, perte du contact avec la réalité, régression 
 Troubles de l’humeur : tristesse, pleurs, idées suicidaires, dépréciation, dévalorisation, 

inversion de l’humeur et hypomanie, culpabilité 
 Troubles délirants, hallucinations, dissociations 
 Désorientation, confusion 
 Troubles des conduites alimentaires, sociales 
 Asthénie, troubles du sommeil, plaintes somatiques 
 Troubles du caractère 
 Dépendance, apragmatisme 
- Eléments de prise en charge : dispositif de soin, équipe, projet de soin, cadre thérapeutique, 

temporalité, fonction d’étayage et de contenance et posture soignante en lien avec la singularité 
de chaque personne, attitude réflexive sur sa pratique, ses attitudes 

 
Chez l’adulte : 
 

- Psychose : schizophrénie, bouffée délirante aigüe, paranoïa, psychose puerpérale, troubles 
délirants persistant 

- Conduites addictives 
- Troubles de l’humeur : épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisode dépressif, trouble 

dépressif récurrent 
- Troubles névrotiques : troubles anxieux, obsessionnels compulsifs, troubles phobiques, 

troubles somatoformes et dissociatifs, réactions à un facteur de stress 
- Troubles de la personnalité et du comportement états limites, conduites asociales, 

psychopathies, perversions 
- Risque suicidaire 
- Troubles des conduites alimentaires 
- Processus démentiel, troubles mnésiques, désorientation temporo-spatiale trouble du caractère 

et des conduites, dépression, confusion, hallucination, délire confuso-onirique, Impact familial  
 

Chez les enfants : 
 

- Troubles relationnels précoces, autisme 
- Troubles du développement affectif, intellectuel, troubles du comportement 
- Troubles dysharmoniques 
- Troubles dépressifs du nourrisson, de l’enfant, de l’adolescent 
- Troubles de l’adolescent avec passage à l’acte 
- Troubles phobiques 

 
Les thérapeutiques : 
 

- Le dispositif de sectorisation, les différentes thérapies relationnelles et psychothérapies, la 
thérapie dans la quotidienneté, la thérapie institutionnelle 

- La maladie psychique et le handicap psychique dans la vie personnelle, professionnelle, 
sociale, la prise en charge sociale, soins de réhabilitation 

- L’analyse de la pratique, l’attitude réflexive sur sa pratique avec l’acceptation et la mise en 
travail de ses attitudes, des mouvements affectifs et des contre-attitudes 

- Les activités socio thérapeutiques, socioéducatives, les actes à visée psychothérapique, la 

médiation thérapeutique 

- Les moyens d'isolement, de contention, et le cadre thérapeutique 
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PROCESSUS TUMORAUX 

 

Eléments de contenu : 

- Mécanisme de la cancérogénèse 

- Caractéristiques des tumeurs malignes et des tumeurs bénignes 

- Classification des tumeurs 

- Epidémiologie 

- Prévention et dépistage des tumeurs malignes 

- Traitements 

Les pathologies ou problèmes de santé obligatoirement étudiés au cours de la formation sont 

listés ci-dessous, d’autres peuvent être ajoutés 

- Tumeurs bénignes : gynécologique, adénome de la prostate 

- Cancer broncho pulmonaire, du sein, de la prostate, du colon, hémopathies) 

 

B. Raisonnement clinique 
 

Eléments de contenu : Raisonnement et démarche clinique infirmière 

- Les méthodes de raisonnement cliniques et diagnostiques : le modèle hypothético-déductif, 

l’hypothèse, l’anticipation 

- Les opérations mentales du raisonnement clinique : questionnement, observation, intuition 

perspective, induction, déduction, créativité, pensée critique 

- Le jugement clinique 

- La démarche clinique infirmière : signes et symptômes, risques, réactions humaines physiques 

et psychologiques, problèmes traités en collaboration, diagnostics infirmiers, suivi et évaluation  

 

Eléments de contenu  
 

- Le recueil de données cliniques : examen clinique, lecture des signes, utilisation d’outils 
- Méthodes et outils de mesure d'autonomie 
- La problématisation et la méthode de résolution de problème 
- Les plans de soins types (groupes homogènes de patients) et les chemins cliniques 
- Les liens entre le jugement clinique, le plan d'intervention et l'évaluation des résultats 
- L'utilisation des connaissances, de la démarche et des outils auprès d'une population ciblée 
- Les transmissions écrites et orales : transmission ciblées, dossiers de soins, planification 

 
Eléments de contenu : Projet de soins infirmier 

 

- Structure d'un projet de soins : objectifs de soins centrés sur la personne, plan d’interventions, 
résultats, réajustements 

- Le contexte de la pluriprofessionnalité dans l'élaboration et le suivi du projet de soins pour un 
patient ou un groupe de patients 

- L'harmonisation entre le projet de soins et le projet de vie 
- Les procédures et les protocoles de soins 
- Les interventions autonomes de l'infirmier dans le projet de soins et le suivi 
- Les recommandations de bonnes pratiques 

 

Eléments de contenu  

- La négociation dans le cadre du projet de soins et le contrat de soins, alliance thérapeutique et 
temporalité 
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- La continuité du projet de soins entre les différentes structures de soins 
- Les outils de planification et la législation en vigueur : dossier de soins, chemins cliniques 
- La traçabilité des soins, dossiers de soins, transmissions 

 
Eléments de contenu : Interdisciplinarité 

 

- Les concepts : collaboration, travail en équipe, travail d’équipe, délégation, autonomie 
professionnelle, compétences, inter ou pluri professionnalité 

- Posture professionnelle, identité professionnelle, la coopération dans les soins 
- Les réseaux de soins et l’interdisciplinarité 
- Rôles, fonctions, mission et compétences de l'infirmier et des acteurs de santé partenaires de 

l’infirmier 
- Histoire, organisation et représentation de la profession d'infirmier 

 

Eléments de contenu : AFGSU 

 

- Prise en charge des urgences vitales 
- Prise en charge des urgences potentielles 
- Soins d'urgence 
- Plans de secours 

 

Eléments de contenus : Soins d’urgence 
 

- La hiérarchie des actions d'urgences 
- La démarche de soins auprès d'une ou de plusieurs personnes en situation d'urgence 
- Les techniques de soins lors de soins critiques intubation, ventilation, cathéters veineux 

centraux, mesure de la pression veineuse centrale, aspiration trachéale, pose de sondes 
gastriques, aspirations digestives, dialyse péritonéale, prélèvement artériel, lavage gastrique 

- Le chariot d'urgence, réalisation, utilisation, réglementation 
- La surveillance de la conscience et de la vigilance, bilans neurologiques 
- Les traitements médicamenteux de l'urgence 
- La prise en charge des patients douloureux en situations d'urgence 
- L'accueil et prise en charge des familles lors d'une situation de soins critiques 
- La gestion des émotions en situation de soins urgents ou critiques, le stress, l'agressivité, la 

violence 

- Le rôle de l'infirmier dans les services d'urgence 

- Les protocoles de soins d'urgence 

 

Eléments de contenu : Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière 
 

- Etude de situations professionnelles en lien avec les éléments de la compétence et les savoirs 
développés dans les unités d'enseignement des semestres S1, S2, S3, S4, S5 ainsi que de la 
mineure sciences infirmières 

- Evaluation d'une situation clinique 
o Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne 

dans le respect des droits du patient (dossier, outil de soins) 
o Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 
o Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des 

réactions aux problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et 
identifier les interventions infirmières nécessaires 

- Communication et conduite de projet 
o Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de 

détresse, de fin de vie, de deuil, de déni, de refus de soins, de conflit et agressivité 
o Définir les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention 

soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne 
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o Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluri professionnalité 
o Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres 

du contexte et de l’urgence des situations 
o Utiliser les outils de soins infirmiers 
o Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives 

et/ou correctives adaptées 
Argumenter le projet de soins et la démarche clinique 

- Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins 
o Analyser les éléments de la prescription médicale 
o Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale 
o Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles 

médicaux 
o Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonne pratique 
o Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées 
o Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils 

appropriés (dossier de soins, résumé de soins, compte rendus infirmiers, transmission) 
o Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, 

associatif) 
o Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel 

et de ses responsabilités 
o Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux 

situations la mise en place et l’efficacité 
o Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant 

auprès des personnes 
o Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans 

le secteur libéral 
 

C. Pratiques de soin 
 

Eléments de contenu  

- Le concept d'asepsie 
- Les principes et règles de préparation, réalisation et surveillance des soins, actes et activités 

autorisés par la législation 
- La préparation de thérapeutiques médicales 
- Réalisation d'actes contribuant au traitement ou au diagnostic conforme à la liste autorisée 
- La préparation d'injections avec calculs de dose  
- La réalisation des activités prescrites par les infirmières : vaccination anti grippale et dispositifs 

médicaux 
 

Eléments de contenu  

- Les principes et règles de préparation, réalisation et surveillance des soins, acte et activités 
autorisés par la législation 

- La préparation de thérapeutiques médicales 

- La réalisation d'actes contribuant au traitement ou au diagnostic conforme à la réglementation 
- La pose de transfusion sanguine, risques précautions 

 
Eléments de contenu  

- Les principes et les règles de préparation, réalisation et surveillance des soins, actes et activités 
autorisés par la législation 

- La préparation de thérapeutiques médicales 
- La réalisation d’actes contribuant au traitement ou au diagnostic conforme à la liste autorisée 
- Les champs implantables 
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D. Rôles infirmiers organisation du travail et inter professionnalité 
 

- Les concepts : collaboration, travail en équipe, travail d’équipe, délégation, autonomie 
professionnelle, compétences, inter ou pluri professionnalité 

- Posture professionnelle, identité professionnelle, la coopération dans les soins 
- Les réseaux de soins et l’interdisciplinarité 
- Rôles, fonctions, mission et compétences de l'infirmier et des acteurs de santé partenaires de 

l’infirmier 
- Histoire, organisation et représentation de la profession d'infirmier 
- L’infirmier en secteur libéral : fonction, gestion d’un cabinet, organisation, relations de 

partenariat 
- L’infirmier dans des secteurs spécifiques : entreprises, prisons, éducation, collectivités 

territoriales, humanitaire… 
- La mesure de la charge en soins 
- Les notions et outils d’ergonomie utilisables dans la fonction soignante 

UE : Service sanitaire 

 

Eléments de contenu : Soins éducatifs et préventifs 
 

- Les concepts : éducation, prévention, éducation en santé, éducation thérapeutique, 
apprentissage 

- Soins infirmiers de prévention, d'éducation, d'aide, dans les dimensions individuelle et collective 
(groupe restreint, collectivité de proximité, campagne de masse) 

- La démarche éducative interdisciplinaire (en structure, en réseau de santé, en libéral) 
 

Eléments de contenu 
 

- La notion de contrat en éducation thérapeutique 
- Les institutions spécialisées dans l'éducation pour la santé 
- La formation des aidants naturels 

 
Eléments de contenu : Soins éducatifs et formations des professionnels et des stagiaires 
 

- Organiser et superviser les activités d'apprentissage des étudiants 
- Evaluer les savoirs mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les objectifs de stage 
- Superviser et évaluer les actions des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides 

médicopsychologique 
- Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de 

santé 
- Animer des séances d'information et des réflexions sur la santé et la prise en charge des 

personnes 
- Concevoir une démarche d'éducation pour la santé et de prévention par des actions 

pédagogiques individuelles et collectives 
- Conduire, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d'éducation thérapeutique 
- Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques 

 

UE : Méthode de travail 

 

Eléments de contenu : 
 

- Les méthodes de travail personnel et en groupe  
- L’initiation à l’informatique et aux logiciels de base (Word, Excel) 
- La recherche documentaire : recueil et organisation de l’information, fiche de lecture, recherche 

sur internet 
- Les documents écrits : compte-rendu, rapport, mémoire, rédaction d’un article professionnel 
- Les outils et moyens de communication et de créativité 
- Utilisation de l’ENT, de la Bibliothèque Universitaire, des bases de données 
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Eléments de contenu : Soins relationnels  

 

- Les concepts : relation, communication, négociation, médiation 

- La communication par le langage 

- La communication non verbale 

- Le toucher dans les soins et dans la relation thérapeutique 

Eléments de contenu : Soins relationnels, entretien  

 

- Relation d'aide : écoute, attitudes, techniques… 

- Les entretiens infirmiers : typologie, conduite d'entretien, analyse des interactions... 

- L'alliance thérapeutique : attentes, besoins, désirs, demande de soin ... 

- Les réactions comportementales et leurs manifestations : signes cliniques verbaux et non 

verbaux. 

- La relation adaptée à des situations spécifiques : crise, détresse, deuil, conflits, violence... 

Eléments de contenu : Soins relationnels 

 

- La gestion du stress professionnel, l’analyse des émotions, les attitudes cliniques et les 

postures professionnelles 

- L’adaptation des modalités de communication aux personnes et aux populations : enfants, 

personne âgée, contextes 

- La distance et la proximité dans la relation, la projection, l’identification 

- L’établissement d’une communication aidante, évaluation des résultats 

Eléments de contenu : Soins palliatifs et fin de vie 

 

- Les étapes de la fin de vie et du deuil 

- La douleur et son évaluation, la souffrance  

- La prise en compte des besoins psychologiques, sociaux et spirituels 

- L’accompagnement de la personne et de sa famille 

- Les soins palliatifs, confort, relation, communication 

- Les traitements palliatifs, analgésie, adjuvants nutritionnels, médication, hydratation 

- L’offre de soins palliatifs 

- Les sentiments et émotions des soignants dans l’accompagnement de fin de vie 

- Le dispositif d’annonce 

 

Eléments de contenu : Santé, maladie, handicap, accidents de la vie 

 

- Les questions liées à l’annonce du handicap et de la maladie 

- La maladie chronique : 

o Notion de chronicité, caractéristiques, adaptation à la maladie à long terme, 

conséquences sur la qualité de vie 

o Chronique et évolution : linéaire, par poussée, avec et sans traitement, rémission 

o Risques, incidents en chronicité 

o Chronicité douleur et souffrance 

o Notion de soutien, réseaux, entourage, aidants 

 

UE :  Soins éducatifs et relationnels 
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Eléments de contenu : Soins éducatifs et préventifs/ Education Thérapeutique 

 

- L'éducation thérapeutique individuelle et collective (démarche, méthodes, principes, normes, 

critères, résultats) 

 

 

UE : Santé publique 

 

Éléments de contenu : 
 

- Santé publique : 
o Les concepts en santé publique et santé communautaire : prévention, promotion de la santé, 

indicateurs, déterminants 
o La santé dans le monde : organisme internationaux, problèmes prioritaires, chartes 
o L’organisation de la politique de santé publique en France : structure, planification nationale, 

régionale, actions prioritaires 
o L’organisation de la veille sanitaire 
o Les filières de soins : accès, proximité, suivi et continuité, prévention primaire, secondaire et 

tertiaire 
o Les réseaux de soin : intervention dans la cité, liens avec les partenaires et intervenants 

sociaux, mutualisation de moyens avec le médico-social 

o Les grands problèmes de santé publique, notamment ceux liés à l'environnement et au 
développement durable 

o L'organisation de la prévention (vaccinations, santé scolaire, santé au travail, santé carcérale, 
santé mentale 

o La politique de santé mentale, le dispositif psychiatrique, les principes de la sectorisation 
o La démarche et les outils en santé publique (besoins, demandes, facteurs, moyens, 

ressources) 
o Les outils en démographie et épidémiologie (populations, enquêtes, indicateurs, statistiques) 
o L’évaluation des politiques et des actions en santé publique 

 

- Épidémiologie : répartition, fréquence, gravité des états pathologiques 

 

- Economie de la santé  
o Le budget de la santé, la consommation, les dépenses nationales, la maîtrise des coûts 
o Le rôle de l’état, des citoyens, du marché 
o Le financement de la santé dans un contexte de mondialisation 

 
- Economie de la santé 
o Le financement des soins et de la santé, à l’acte, à l’activité, payeurs, remboursement 
o La sécurité sociale et les mutuelles, maladie, accident du travail, maladies professionnelles, 

famille 
o Le budget et le financement des structures de santé et de soins, et des professionnels de 

santé du secteur libéral 
o Le financement, le remboursement des soins infirmiers 

 

UE : Langue Vivante 

 

Eléments de contenu : 
 

- Vocabulaire professionnel courant dans le domaine de la santé et des soins 
- Expression anglaise dans le domaine de la santé et des soins 
- Lecture et traduction d’articles professionnels 
- Lecture et compréhension d’articles de recherche, d’articles scientifiques  
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- Lecture de documents 
 

UE : Formation, analyse des pratiques professionnelles et gestion des risques 

 

Eléments de contenu : qualité des soins 

 

- Les indicateurs et critères de qualité 
- Les normes de bonnes pratiques, procédures, protocoles, recommandations 
- L’analyse de la qualité 
- La certification des établissements et qualité des soins (démarches, auto-évaluations, audits) 
- Les structures et développement de la qualité (agences, politiques, engagements, chartes) 
- L’évaluation des pratiques professionnelles 
- La gestion des matériels de soins et des stocks en établissement de santé et à domicile 

 

Eléments de contenu : gestion des risques 
 

- Les concepts : risque, facteur de risque, prise de risque, sécurité et besoin de sécurité, 
acceptabilité, seuil ... 

- Le risque et la sécurité dans l'activité humaine, risque et santé 
- Les différents types de risques dans le domaine de la santé, le risque et la sécurité sanitaire 

dans l’établissement de santé, le risque lié aux soins 
- Le risque infectieux hospitalier, gestion de déchets, la circulation des personnes, antisepsie, 

asepsie, stérilisation 
- Le risque et l'environnement, la santé environnementale 
- Les comportements à risque, la notion de crise, les jeux à risque 

 
Eléments de contenu  

 

- La gestion des risques : objectifs, méthodes spécifiques d'identification, d'analyse et de 
traitement des risques 

- L'analyse multifactorielle des contextes de risque pour les personnes ou des groupes de 
personnes, paramètres, indicateurs 

- Les vigilances et la mise en place des moyens dans les établissements de santé : 
matériovigilance, infectiovigilance, hémovigilance 

- La gestion des risques : incidents critiques, déclaration, analyse, résultats, modifications, 
obstacles 

 
Eléments de contenu : encadrement des professionnels de soins 
 

- Les concepts : accompagnement, tutorat, apprentissage, encadrement, coaching, délégation, 
contrôle, collaboration... 

- Théorie et processus de l'apprentissage et de l'évaluation 
- Programme des études d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, d’aide médico-

psychologique, et autres professionnels 
- Contrat d'encadrement, tutorat et conduite du projet d'encadrement 
- Relation pédagogique et posture professionnelle adaptées aux différents types d'évaluation 
- Encadrement et responsabilité professionnelle 

 

UE : Recherche 

 

Eléments de contenu : Initiation à la démarche de recherche 
 

- Les fondements de la recherche, la notion de paradigme... 
- La recherche sur l'homme, les enjeux, les limites, questions légales, questions éthiques 
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- Les méthodologies spécifiques de la recherche, quantitatives et qualitatives, descriptives, 
expérimentales... 

- La méthodologie et les outils de la recherche, échantillonnage, observations, hypothèses, 
variables. 

- L'analyse de résultats de recherche 
- La démarche de construction d'une étude ou d'un travail de recherche professionnelle 
- L'utilisation de méthodes statistiques 
- La présentation des résultats de la recherche 

 
Eléments de contenu   
 

- La recherche infirmière en France et dans le monde 
- L’utilisation des résultats de recherche sur la pratique infirmière 
- La recherche clinique, états des lieux en France et dans le monde 
- Les laboratoires de recherche, leur rôle, leur fonctionnement 
- Les métiers de la recherche 
- Le rôle de l’infirmière en recherche médicale et clinique, les essais thérapeutiques 
- L’évaluation par les pairs 
- L’étude d’une question professionnelle et l’utilisation d’une démarche de questionnement 

 

UE : Optionnelle 

 

Eléments de contenu : 
 

- Selon le choix de l’étudiant et les ressources un domaine d’enseignement est approfondi, soit 

par des prestations offertes dans les IFSI, soit par des visites sur des lieux de travail, des 

rencontres de personnes ressources, des travaux guides et évalués etc. 

 

 

UE : Mémoire 

 

Eléments de contenu : traitement des données scientifiques et professionnelles 

- Formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle 
- Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels 
- Analyser sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, de 

l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques 
- Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 
- Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de 

données actualisées 
- Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ ou professionnelles 
- Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en 

œuvre 
- Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite 

 


