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RESUME 

 

1) Les modalités d’entrée dans les formations de santé doivent garantir l’égalité des chances 
de tous les candidats, sans que l’organisation hiérarchise et concurrence les professions 
entre elles. Il est nécessaire de prendre en considération les professions pour lesquels le 
niveau BAC n’est pas exigé (aide-soignant et auxiliaire de puériculture) pour l’intégration 
dans le système LMD. Une réforme du concours d’entrée pour les spécialités infirmières 
est nécessaire pour l’intégration dans le système universitaire. 

2) La régulation quantitative dans les formations doit s’appuyer sur des données 
démographiques et une étude des besoins et des attentes de la population concernée par la 
profession de santé. Pour les puéricultrices, une augmentation des missions dans tous les 
secteurs d’activités devraient s’accompagner d’un réajustement des quotas pour combler 
les problématiques démographiques.  

3) Tronc commun et passerelles : des enseignements théoriques sont mutualisables entre les 
spécialités infirmières à la condition de disposer d’une base commune de formation dans 
le système LMD (4 semestres et grade Master pour IADE, IBODE et infirmières 
puéricultrices). Les enseignements communs avec d’autres professions devraient 
permettre de favoriser une meilleure interdisciplinarité des prises en charge de patients. 

4) L’accès aux filières de spécialisations professionnelles paramédicales doit tenir compte 
des inégalités sociales imposées par les coûts de formation pour les étudiants 
puériculteurs. La réingénierie doit être finalisée pour que la formation soit cohérente avec 
les recommandations nationales de l’enseignement supérieur et pour la valorisation de la 
profession.  
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MODALITES D’ENTREE DANS LES FORMATIONS EN SANTE 

 
La question des modalités d’entrée dans les formations en santé doit tenir compte du système 
actuel : 

- La première année commune d’études en santé (PACES) permettant un accès aux métiers 
médicaux et à quelques professions paramédicales dépendantes des universités 
(kinésithérapeute, ergothérapeute, manipulateur en électroradiologie…) 

- Les concours d’entrée pour les formations paramédicales initiales et de spécialités 
- Les passerelles entre formations et métiers 
- Les entrées par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
- La possibilité pour des diplômés paramédicaux de niveau 5 (aides-soignants et auxiliaires 

de puériculture) d’entrer dans une formation universitaire (infirmière essentiellement) 
sans baccalauréat 

La mise en place d’une licence santé est régulièrement abordée depuis de nombreuses années, 
notamment par l’actuelle Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, 
Marisol Touraine (allocution au salon infirmier 20131). 
L’étude de la DREES, récemment publiée2, sur le profil des étudiants en PACES démontrent que 
la population d’étudiants est généralement issue de milieux favorisés. Les études en santé faisant 
partie des formations les plus clivées socialement, la DREES indique que « parmi les inscrits en 
première année, un enfant de cadre a deux fois plus de chance qu’un enfant d’ouvrier d’intégrer 
une deuxième année, cet écart s’élevant même à 2,5 pour les études de médecine, alors que les 
chances de réussite sont comparables pour le concours de sages-femmes » (p. 2).  
Le même type d’étude devrait être réalisé pour l’ensemble des formations en santé hors PACES. 
Le profil des étudiants paramédicaux ne parait pas être identique à celui de la PACES.  Ces 
données devraient entrer en considération pour la réflexion à la mise en place d’une licence en 
santé. L’un des plus grands risques est de créer davantage d’inégalités sociales et de tensions 
entre les professionnels de santé, si l’accès à la deuxième année reste basé sur un concours 
« élitiste » : les meilleurs étudiants vont en médecine et les moins bons vers des formations 
paramédicales. 

Concernant spécifiquement les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, qui peuvent 
avoir accès à la formation infirmière notamment, une nouvelle réingénierie du diplôme d’Etat est 
en cours, pilotée par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS). Ces travaux sont en train 
de définir les nouvelles modalités d’accès et l’évolution possible de l’exercice de ces métiers, en 
lien avec la mise en place d’un baccalauréat professionnel « Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne » (ASSP) depuis 2012 (diplôme de niveau IV), dont l’un des débouchés est la 
formation d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture (diplôme de niveau V).  
Concernant spécifiquement la formation de puéricultrice, accessible pour les titulaires d’un 
Diplôme d’Etat d’infirmier ou de sage-femme, une évolution de l’accès doit être réfléchie en 

                                                
 
1 http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/archive-courante-des-discours,2471/annee-2013,2996/inauguration-du-salon-
infirmier,16396.html 
2 http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er927.pdf 
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même temps que le processus d’universitarisation de la spécialité. Les travaux de réingénierie du 
diplôme d’Etat de puéricultrice ont débuté depuis 2008, et sont interrompus depuis le 28 
septembre 2011, dans l’attente d’un cadrage interministériel sur le niveau de sortie au grade 
Master, dans la logique du système Licence-Master-Doctorat (LMD). Les associations 
représentatives de la profession et des étudiants (ANPDE) et des instituts de formation 
(CEEPAME) s’accordent à dire que le concours d’entrée doit être réformé. Les préconisations 
sont les suivantes : 

- Candidats potentiels : infirmiers ou sages-femmes diplômés d’Etat en poursuite de cursus 
initial (post IFSI direct) ou après expérience professionnelle (modalités actuelles) 

- Sélection : sur dossier professionnel pour l'admissibilité, puis sur entretien pour 
l'admission 

Cette proposition rejoint l’organisation des admissions dans les cursus universitaires de Master. 

REGULATION QUANTITATIVE POUR L’ENTREE EN FORMATION 

S’agissant spécifiquement des puéricultrices, il est nécessaire de réaliser une étude 
démographique plus précise du nombre de puéricultrices en exercice dans tous les secteurs 
d’activités. La profession évoluant pour un tiers en milieu hospitalier et pour deux tiers en milieu 
extra-hospitalier (Protection Maternelle et Infantile-PMI, Etablissements d’accueil de jeunes 
enfants-EAJE), nous ne disposons pas de données précises de la répartition géographique des 
puéricultrices en France métropolitaine et en outre-mer. 

D’autre part, les missions des puéricultrices ont évolué, notamment dans le cadre de la réforme de 
la protection de l’enfance (en 2007) et de la réforme des modes d’accueil des enfants de moins de 
6 ans (en 2010). Des missions transversales se sont ajoutées dans tous les secteurs d’activités 
(tutorat des étudiants, évaluation des pratiques professionnelles, tâches administratives, …). 
Cependant, les quotas n’ont pas été revus. Par exemple, en PMI, le quota de 1992 prévoit une 
puéricultrice pour 250 enfants nés de parents vivant sur le département.  

Progressivement, les employeurs ne recrutent plus forcément de puéricultrice en milieu 
hospitalier ou extra-hospitalier. Les instances de l’Etat justifient cette mesure par une 
démographie insuffisante de puéricultrices en exercice. Les employeurs le justifient par un coup 
moindre sur la charge salariale. Or, l’enseignement sur la santé de l’enfant en IFSI a disparu avec 
la réforme du diplôme d’Etat de 2009. Une dévalorisation du métier est cautionnée par les 
instances, alors qu’il s’agit d’une spécialité reconnue en Europe et dans le monde, et qu’il s’agit 
de la spécialité infirmière comptant le plus de professionnels en exercice et le plus d’étudiants 
formés par an3. 

De ce constat, l’ANPDE propose depuis plusieurs années de mettre en place une réflexion 
interprofessionnelle sur les besoins et les attentes en santé de l’enfant et de sa famille, au regard 
de l’offre de soins, afin de : 

                                                

 
3 http://www.drees.sante.gouv.fr/la-demographie-des-professionnels-de-sante,11288.html 
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- Définir des quotas justifiés d’étudiants à former par an 
- Définir les missions de chaque profession dans le cadre de la santé de l’enfant pour 

couvrir la majorité des besoins en santé de cette population dite vulnérable 

La régulation quantitative est une nécessité, mais elle doit être basée sur des données précises 
dans une approche globale de la santé de l’enfant, avec les autres professions de santé 
concernées. Un premier pas a été réalisé avec le rapport ONDPS sur la santé de l’enfant, resté 
sans suite depuis sa parution en mars 20134. 

TRONC COMMUN ET PASSERELLES ENTRE METIERS DE LA SANTE 

Les enseignements communs entre spécialités infirmières (infirmier de bloc opératoire, infirmier 
anesthésiste et infirmière puéricultrice), ou même avec les sages-femmes, sont possibles à partir 
du moment où les formations ne sont pas traitées en silo, mais de manière transversale. 

Actuellement, seule la formation des infirmiers anesthésistes est réingéniée, universitarisée et 
reconnue à un grade Master. La formation des infirmiers de bloc opératoire peut être réalisée par 
la Validation des Acquis de l’Expérience, mais le processus de réingénierie n’est pas finalisé, ni 
l’intégration dans le système LMD.  

Pour les infirmières puéricultrices, la réingénierie est suspendue depuis près de 4 ans, alors que le 
programme de formation date de 1983, sur la base de 39 heures par semaine pendant 12 mois, 
d’enseignements théoriques ou pratiques, sans reconnaissance du travail personnel de l’étudiant.  

Une maquette de formation sur 4 semestres, prenant en considération les évolutions de besoins de 
santé de la population et les recommandations d’une formation inscrite dans le LMD, a été 
proposée aux deux ministères concernés depuis août 2012.  

Des enseignements pourront être mutualisés lorsque les trois formations seront réingéniées et 
reconnues au grade Master, tels que : 

- Les enseignements disciplinaires en sciences infirmières 
- La démarche qualité 
- La recherche 
- Les langues vivantes 
- Le tutorat… 

Ces enseignements mutualisés permettront de réduire les coûts de formation dans les instituts et 
de favoriser la connaissance des compétences mutuelles et transversales.  

D’une façon plus globale, des études de cas interdisciplinaires sont à introduire dans les 
différentes formations médicales et paramédicales. Ceci permettrait aux différentes professions 

                                                

 
4 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ONDPS_Prise_en_charge_de_la_sante_de_l_enfant_mars_2013.pdf 
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d’avoir les notions des champs de compétence de l’équipe et une meilleure prise en compte de 
l’intérêt du patient et de sa famille.  

Des passerelles pourraient être favorisées avec d’autres métiers de la santé, mais aussi des métiers 
de l’éducation (IADE, IBODE, CAFDES, CAFERUIS, orthophonistes, psychologie). 
 

ACCES AUX FILIERES DE SPECIALISATIONS PROFESSIONNELLES 

L’ANPDE et le CEEPAME tiennent à conserver la possibilité d’accueillir à la fois des étudiants 
en poursuite de cursus initial après le diplôme d’Etat d’infirmier ou de sage-femme, et des 
étudiants avec expérience professionnelle en reprise de formation. La construction des 
compétences dans le champ de la puériculture s’effectue durant la formation et se poursuit pour 
les deux populations lors de la prise de poste. Il n’a jamais été démontré qu’il était nécessaire 
d’avoir obligatoirement de l’expérience professionnelle pour intégrer la formation de 
puéricultrice ou une autre formation de spécialité. 

Depuis les 10 dernières années, les frais de scolarité destinés à la formation de puéricultrice ont 
été doublés voire triplés. En 2014, la moyenne sur 29 des 32 instituts de formation est de 4 925 € 
par étudiant (Cf. Annexe). Ce coût peut être soit à la charge de l’étudiant s’il est en formation 
initiale, soit à la charge de l’employeur en formation professionnelle. Aussi, les conditions de vie 
étudiante se sont relativement dégradées, en lien avec le coût de la formation, la nécessité de 
travailler pendant l’année d’étude et la charge de travail demandée par l’organisation obsolète de 
la formation5. 

Le fait que l’enseignement sur la santé de l’enfant ne soit plus intégré dans le référentiel de 
formation des infirmiers de 2009 implique que les étudiants en soins infirmiers considèrent 
comme nécessaire le fait de se spécialiser en puériculture après l’obtention de leur diplôme 
d’Etat. Il s’agit d’un constat de nos associations depuis les 3 dernières années, notamment lors du 
Salon Infirmier.  

Cependant, le fait que la formation ne soit pas réingéniée et universitarisée risque d’impacter 
prochainement sur la poursuite de cursus des étudiants, qui souhaite s’inscrire dans un processus 
LMD complet, comme tout étudiant à l’université. Certaines spécialisations sont reconnues au 
grade Master (IADE), d’autres parcours pourraient prochainement l’être (infirmier de pratique 
avancée). Un cadrage différent du grade Master pour les spécialités d’infirmier de bloc opératoire 
et d’infirmier anesthésiste conduirait à une concurrence injustifiée entre les spécialités 
infirmières, et à une dévalorisation publique des deux spécialités par rapport à la troisième.  

Le rapport de l’ONDPS sur la santé de l’enfant souligne la nécessité absolue de finaliser les 
travaux de réforme de la formation de puéricultrice :  

                                                

 
5 Jacquemard, A. & Loichot, A. (2011). Les conditions de vie des étudiantes puéricultrices. Cahiers de la Puéricultrice, 251, 27-28. 
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« La Commission recommande de renforcer les compétences pédiatriques des professionnels 
impliqués dans la santé de l’enfant : […] Pour les professions paramédicales : Réforme du 
programme de formation des puéricultrices, dans le cadre de la réingénierie des diplômes 
paramédicaux et du processus d’universitarisation, leur dernier programme de formation datant 
de 1983. Actuellement, la formation infirmière au grade licence ne contient plus d’enseignement 
spécifique obligatoire à la pédiatrie, ce qui justifie d’autant plus cette spécialité infirmière 
accessible également aux sages-femmes. Cet enseignement pédiatrique nécessite d'être à nouveau 
mis en place dans la formation infirmière : en outre, le grade Master, à l’instar des infirmiers 
anesthésistes, pourrait permettre une meilleure formation des puéricultrices selon les 
compétences attendues sur le terrain. »  (p. 9-10). 
 


