La formation Infirmier.
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La formation est en lien avec la définition du métier infirmier.
Définition du métier
Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant
à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Ils contribuent à l’éducation et à
l’accompagnement des personnes ou des groupes de personnes dans leur parcours
de soins, en lien avec leur projet de vie. Ils interviennent dans le cadre d’une équipe
pluri professionnelle, dans des structures et à domicile, de manière autonome ou en
collaboration.
Principes de la formation.
La formation se déroule en trois années ou cycles de formation soit six semestres ou 4200 heures.
Elle permet l’obtention d’un Diplôme d’Etat d’Infirmier (DEI) reconnu dans une équivalence de grade Licence universitaire.(180
crédits de formation – ECTS).
Il s’agit d’une formation qui se construit par alternance entre des périodes en IFSI (50 % de la formation) et des périodes en
stages (50 % de la formation).
Les temps de formation en IFSI
Ils se composent d’Unités d’Enseignement (UE) et d’Unités d’Intégration (UI) relevant de différentes disciplines : sciences
humaines sociales et droit, sciences biologiques et médicales, sciences infirmières (fondements, méthodes, posture
professionnelle), méthodes de travail.
Chaque Unités d’Enseignement fait l’objet d’une évaluation.
Les séquences pédagogiques sont réalisées en cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, apprentissage par
simulation, jeux de rôles, temps de recherche et de travail personnel guidés,
Les séquences pédagogiques sont dispensées par des formateurs permanents de l’institut et par des professionnels de santé en
exercice.
Les temps de formation en stage.
Différents type de stages : auprès de personne atteintes de pathologies et hospitalisées dans des établissements publics et privés
– auprès de personnes hospitalisées ou non pour des problèmes de psychiatrie ou de santé mentale – auprès de personnes qui
requièrent des soins de rééducation, réinsertion ou en établissement d’hébergement, aux personnes sur leur lieux de vie.
Les étudiants sont encadrés par des professionnels : maitres de stage, tuteurs de stage, professionnels de proximité.
Chaque stage fait l’objet d’une évaluation.
Les temps de formation en IFSI et en stage visent au développement progressif des compétences professionnelles
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 et améliorer sa pratique professionnelle.
8 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques.
9 Organiser et coordonner les interventions soignantes.
10 Informer, former des professionnels et des personnes en formation.

