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QUE FAIT L’INFIRMIER(E)? 



Réfléchir avant d’agir 

• Analyse de la situation de chaque personne soignée 

 

 

 

 

 

 

• Mise en œuvre du projet de soins personnalisé 
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RECUEIL 
d’INFORMATIONS TRANSMISSIONS 

MISE EN LIENS 
AVEC 

CONNAISSANCES 
THEORIQUES 



Soins d’hygiène et de confort 



Soins de prévention et d’éducation 



Soins sur prescription médicale 



OÙ TRAVAILLE L’INFIRMIER(E)? 



Lieux d’exercices 

• En structures hospitalières publiques ou privées: 
Hôpital ou Clinique 

• En structures d’hébergement médico-sociales: 
EHPAD, Maison de convalescence, Maison d’Accueil 
Spécialisée… 

• En structures de santé publique: Entreprise, Santé 
Scolaire, Centre de prévention et de dépistage… 

• A domicile: Centre de soins, cabinet libéral 

• Autres: Armée, milieu pénitentiaire, associations 
humanitaires… 



LES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION 
APRÈS L’OBTENTION DU DEI? 



Les spécialisations 

• Puériculture 

 

• Bloc opératoire 

 

• Anesthésie 



Les spécialisations 



• Cadre de santé 

 

• Pratique avancée 

 

• Diplôme Universitaire 

 

• Passerelles pour d’autres métiers 

Les formations 



LA FORMATION POUR 
L’OBTENTION DU DEI 



Conditions d’accès 

• Pour les bacheliers ou équivalents – admission via Parcoursup : 

 – Avoir 17 ans révolus le 31 décembre de l’année d’entrée en 

formation  

  – Être titulaire du baccalauréat français ou autre titre équivalent 

  – Pour les élèves de terminale : attestation de réussite au bac français  

• Pour les candidats relevant de la formation professionnelle 
continue (FPC)  : 

 –  Avoir cotisé au moins 3 ans à un organisme de protection sociale 

en France. 

  –  Epreuve de sélection  : un entretien de 20 min portant sur 
l’expérience professionnelle et une épreuve écrite d’une heure (français et 
calculs simples) 



• Dispositif LMD: programme Juillet 2009 

• Formation d’une durée de 3 ans en 6 semestres: 
4200h 

• Obtention d’un grade Licence professionnelle 

• Formation par alternance pour l’apprentissage d’un 
métier: 2100h de théorie et 2100h de stages 

• Acquisition de 10 compétences pour un exercice 
diversifié 

• Obtention du Diplôme d’Etat Infirmier par 180 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement des études 



L’enseignement à l’IFMS 

• Basé sur des unités d’enseignement (UE)  en lien les unes avec 
les autres, elles couvrent 6 champs : 

 Sciences humaines, sociales et droit 

 Sciences biologiques et médicales 

 Sciences et techniques infirmières (fondements et méthodes) 

 Sciences et techniques infirmières (interventions) 

 Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière 

 Méthodes de travail 

• 10 compétences à acquérir sur l’ensemble des 3 
années de formation 



A l’IFMS 

Acquisition 

Connaissances 

théoriques 

Cours 

magistraux 

Salles de 

travaux 

pratiques 



Les stages 

• Durée des stages :  

      1ère  année : 15 semaines  

      2ème  année : 20 semaines  

       3ème   année : 25 semaines  

•  4 typologies de stages : 

       Soins de courte durée ; 

        Soins en santé mentale et en psychiatrie ; 

        Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation ; 

        Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie (domicile, travail, école). 

•  Un tuteur assure un accompagnement des étudiants et évalue  
leur progression en stage lors d’entretiens réguliers. 

 



En stage 

Mobilisation des savoirs 

théoriques en stage 

Acquisition de 

compétences en situation 

clinique 

Capacités de 

compréhension et 

d’analyse 
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