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                                       AUDIENCE du 23.10.2003  
 

              Délégation du GIPSI 
                         auprès de Mr CHABOT Conseiller Technique  
                            de Mr le Ministre J. François MATTEI 

 
 
 
 

 Début de réunion :  15 H. 
 

  Présents : 
 Monsieur CHABOT, conseiller technique de Mr Mattei qui est en charge des 

         questions de formation permanente, de démographie des professions de santé et  
         de la  qualité du système de soins. 

 Mme Hélène d’ASTORG, présidente déléguée du G.I.P.S.I. et présidente du 
C.E.E.I.A.D.E 

 Mme F.CHAUMETTE, représentant le C.E.E.I.A.D.E 
 Mme A. BOUREZ, représentant le C.E.F.I.E.C. 
 Mme Brigitte LOUVEL, vice-présidente U.N.A.I.B.O.D.E. 
 Mme Brigitte LUDWIG, chargée de mission U.N.A.I.B.O.D.E., représentant le  

         groupe de travail « Référentiel métier » 
 

ORDRE DU JOUR : 
 Présentation du « référentiel formation » par le C.E.E.I.A.D.E 
 Présentation du « référentiel métier » U.N.A.I.B.O.D.E. / .A.E.E.I.B.O. 
 Divers : aides opératoires, aides-endoscopistes, rémunérations I.B.O.D.E. 

      suite aux 18 mois de formation. 
 
 

Mr CHABOT ouvre la séance en annonçant la parution du 2ème « rapport Berland »  
      et nous invite à le lire et à lui transmettre toutes nos remarques. 

Il nous indique que des décisions seront prises par le ministre avant Noël. 
 
 

  REFERENTIEL FORMATION IADE  
Madame d'ASTORG présente le référentiel Formation I.A et explique la 

méthodologie utilisée. En effet, c'est, à partir des activités des I.A.D.E. observées 
et recensées en situation professionnelle par les directeurs et formateurs des école 
d'I.A, que ce référentiel formation a été élaboré. 
Le nouveau programme est donc en adéquation avec l'exercice professionnel des 
I.A.D.E. Les modifications apportées ont été inscrites dans l'arrêté que régit la 
formation.  Celui-ci est paru en janvier 2002 et a été  mis en œuvre à la rentrée 
2002 / 2003. 
Mr CHABOT pose différentes questions et montre son intérêt pour ce travail. 
Mr CHABOT fait remarquer  que les aptitudes requises en fin de formation 
s'apparentent  à un référentiel métier.  
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Il précise qu'à l’avenir les diplômes vont évoluer vers des  «certifications» et que celles-
ci doivent intégrer une notion de responsabilité des Instituts de formation face à la 
société. Les membres du G.I.P.S.I. affirment que les instituts de formation en soins, ont 
toujours été conscients de leur responsabilité sociale, et qu'ils ont toujours eu le souci 
de former des professionnels compétents. 
       
Il demande aux représentantes du C.E.E.I.A.D.E si elles sont prêtes à entrer dans les 
V.A.E. Elles répondent qu’à leur avis, seuls les domaines du S.A.M.U. / S.M.U.R , S.S.P.I 
et REANIMATION où l'exclusivité de fonction n'est pas requise, sont susceptibles de 
permettre des V.A.E.  
Mr CHABOT les interpelle en donnant l’exemple de professionnels étrangers, hors de la 
communauté européenne, qui auraient des compétences à valider. Les représentants du 
C.E.E.I.A.D.E répondent que si la réglementation le permet, il faudrait, toutefois, pouvoir 
vérifier leurs compétences. Mr CHABOT précise que ce seront aux instances 
professionnelles de confronter les compétences acquises avec le référentiel et de 
déterminer le complément de formation à apporter. 
 

 
REFERENTIEL METIER I.B.O.D.E. 

Mme LUDWIG annonce que le référentiel métier a été travaillé avec des 
représentants des écoles d’infirmiers de bloc opératoire et des I.B.O.D.E. et cadres 
I.B.O.D.E de terrain. Il part des activités de l’I.B.O.D.E.  pour arriver à un référentiel  
de compétences.  
Mr CHABOT pose de nombreuses questions de fond et affirme qu’il s’agit d’un bon 
travail.  
A la question « êtes vous prêtes à entrer dans les V.A.E. ? », les représentants de 
l'U.N.A.I.B.O.D.E. répondent que les indicateurs de performances sont définis et qu’il 
leur reste à travailler les critères et les situations de validation.  
Mr.  Chabot demande si ce référentiel de validation sera prêt en juin 2004, elles 
répondent par l'affirmative. 
Il les invite à réfléchir aux situations de validation les plus pertinentes, elles proposent 
une partie de validation en « mise en situation professionnelle réelle ». 
Mr CHABOT leur conseille de prendre rendez vous avec Mr BARTHES (responsable du 
répertoire des métiers ) pour présenter le référentiel métier I.B.O.D.E.. 
 
 
COMMISSIONS PROFESSIONNELLES et ORDRE INFIRMIER : 
Mr CHABOT nous informe que :  
 des commissions professionnelles seront mises en place (formateurs et 

professionnels),  
 l’ordre infirmier n’est pas d’actualité mais que le conseil des professions de santé 

d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure, podologue, orthophoniste et 
orthoptiste du secteur libéral prévu par la Loi du 4 mars 2002 devrait pouvoir 
intégrer ces mêmes professions ayant le statut de salarié.  

A terme, une seule représentation infirmière est souhaitée par le Ministère.  
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DIVERS  
1. AIDES OPERATOIRES 

Mr CHABOT confirme qu’il n’y aura pas d’organisation de nouvelles épreuves de 
vérification de connaissances.  
 
2. LES AIDES ENDOSCOPISTES 

Par contre, Mr. CHABOTdemande au G.I.P.S.I. de participer à la formation des 160 
aides endoscopistes afin que ces derniers puissent continuer à exercer. 
Mme d’ASTORG réaffirme le refus du G.I.P.S.I. (déjà signifié précédemment par 
courrier). Mme LOUVEL confirme en précisant que nous ne pouvons pas former des 
personnes dont nous ne connaissons pas l’activité précise. Par ailleurs, la profession 
"infirmière" n'a pas compétence à valider des actes qui relèvent de l'exercice médical.  

 
3. GRILLES INDICIAIRES 

Mme LOUVEL rappelle que la première promotion d’I.B.O.D.E. sortira au printemps 
2004 et ne bénéficiera pas d'une amélioration substantielle de salaire, alors que la durée 
de la formation est passée de 10 mois à 18 mois. La reconnaissance de cette spécialité 
par une grille salariale adéquate serait un des moteurs pour inciter les IDE à se 
spécialiser dans ce domaine.  
Les écoles d'I.B.O. pourraient effectivement remplir leur mission, à savoir former un 
nombre suffisant d'I.B.O. alors qu' actuellement on constate une diminution du nombre 
d'entrées dans les écoles.(les quotas ne sont plus respectés). 
Mr CHABOT nous dit que les 18 mois sont une très bonne chose mais que le ministère n’a 
pas d’argent… 
 
En revanche, il nous suggère de réfléchir à l’organisation de la filière universitaire en 
Licence Master et Doctorat pour le groupe infirmier. 
De plus, il invite les écoles à travailler le contenu d’un complément de formation qui 
permettrait de former des personnes dont la différence de qualification serait 
indiscutable et qui justifierait d'une rémunération bien supérieure. ( à méditer…) 

 
La rencontre se termine à 17 h. 30 

 
     Le G.I.P.S.I 

 
       B. LUDWIG, B. LOUVEL,  

     H. d'ASTORG, F. CHAUMETTE 
                     A.BOUREZ 
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