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Paris, le 11 septembre 2006

Obj. : Réactions relatives aux travaux préparatoires à la mise en œuvre de la VAE
infirmière

Copie à :
 Monsieur de Robien, Ministre Education Nationale
 Monsieur Goulard, Ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la

recherche
 Monsieur le Professeur Brunelle
 Monsieur le Professeur Houssin, Directeur Général de la Santé
 Monsieur le Directeur de l’hospitalisation et de l’offre de soins
 Madame Carrère Gée, secrétaire générale adjointe des affaires sociales,

Présidence de la République
 Madame MA Coudray, Conseillère pédagogique nationale, DHOS
 Madame C Lemeux, Conseillère pédagogique nationale, DGS
 Madame AM Doré, Conseillère Technique Nationale
 Associations et syndicats professionnels infirmiers

Monsieur le Ministre,

Le Groupement d’Intérêt Professionnel en Soins Infirmiers (GIPSI) attire votre
attention sur les difficultés méthodologiques que rencontrent actuellement nos
associations membres dans leur contribution aux projets de réforme en lien avec la
mise en application de la loi de modernisation sociale aux métiers d’infirmières et
d’Infirmier de Bloc opératoire Diplômé d’Etat (IBODE) et des accords de Bologne
appliqués à la filière infirmière.
Cette méthodologie suscite des interrogations de fond qui, bien qu’exprimées lors
les réunions successives, ne parviennent pas à être levées.

Notre analyse du contexte de l'offre de soins infirmiers et de son évolution
annoncée met en évidence la nécessité de repenser les dispositifs de formation de la
filière. Il est nécessaire de garantir la mise à disposition des usagers du système de
santé de professionnels compétents qu'ils soient issus d'un parcours de formation
traditionnel ou que leurs acquis issus de l'expérience aient pu être validés selon des
procédures encadrées.
Au regard de l’évolution de la demande en soins, notre filière a besoin d'être
attractive et d'offrir de nouvelles possibilités de carrière source de rétention des
professionnels diplômés.

Monsieur Xavier Bertrand
Ministre de la Santé et des Solidarités
Ministère de la Santé et des Solidarités
14 avenue Duquesne
75350 PARIS 07



Or, nous constatons que le projet d'universitarisation attendu reste vague quant à
son échéancier de mise en oeuvre. De même, nous trouvons surprenant de voir
traiter ce dossier de manière dissociée, et en tout cas postérieurement à celui de la
Validation des Acquis issus de l’Expérience (VAE) infirmière.
Les membres du GIPSI adhèrent sur le fond aux réflexions relatives à la mise en
place de la VAE mais dénoncent à l’unanimité la démarche méthodologique
utilisée. Cette dernière a été calquée sur celle des aides-soignants, profession non
réglementée, sans évaluation préliminaire et en faisant fi du désaveux exprimé par
les responsables de la formation aide-soignante.
L’approche que nous préconisons se veut empreinte de logique. Tout métier du
secteur de la santé se construit sur la base de référentiels (métier, d’activités et de
compétences) servant de base à l’élaboration d’un référentiel de formation à
vocation qualifiante et diplômante attribuant au terme de sa mise en oeuvre
l’autorisation d’exercer une profession.
Ainsi, les référentiels d’évaluation et de certification servant de base à la VAE
doivent découler du référentiel de formation et non l’inverse.

Notre groupement ne peut rester sans réaction face à cette situation dont les
conséquences potentielles représentent une menace tant à la qualité des soins
infirmiers que sur l’équité des professionnels qui les dispensent. Vous
comprendrez, Monsieur le Ministre que nous ne pouvons, ni collaborer, ni
cautionner un dispositif qui ne suit pas une méthodologie prenant en compte les
points ci-dessus.

Dans un système reconfiguré selon le format Licence Master Doctorat (LMD) et au
regard du caractère réglementé de notre profession, tant au niveau national
qu'européen,notre crainte est d’aboutir à créer, à terme, deux catégories
d'infirmières.
Celles issues du programme de formation respectant la directive sectorielle de 1977
(4600h de formation théorique et pratique ou 3 ans) seraient eurocompatibles et
pourraient s’engager dans un cursus universitaire (accès aux niveaux M et D).
A l’inverse, les infirmières issues de la VAE ne pourraient, au regard des critères
définis dans la directive sectorielle de 1977, bénéficier de la libre circulation au sein
de l’Union Européenne et accèderaient de manière plus aléatoire à un cursus
universitaire, cette possibilité étant conditionnée à la possession du baccalauréat et
à un recours à la validation des acquis universitaires.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute
considération

Pour le GIPSI
Christophe Debout
Président


