Analyse Métier
Les infirmiers
En Région Centre -Val de Loire

La profession en quelques mots
« Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins ; concevoir et définir des projets de soins personnalisés ;
planifier des soins, les prodiguer et les évaluer ; mettre en œuvre des traitements. Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive,
curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des
personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie. Les infirmiers interviennent dans le cadre d’une équipe
pluri-professionnelle, dans des structures et à domicile, de manière autonome et en collaboration. »
(Annexe 1 de l’arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier)

Illustration des parcours pour accéder à la profession d’infirmier
Bachelier
Titulaire d’un diplôme ou d’un titre
de niveau IV

Titulaire d'un diplôme infirmier obtenu dans l’UE ou dans
l’EEE ayant l’autorisation d’exercer en France

Titulaire du diplôme d'accès
aux études universitaires
Titulaire des titres admis en dispense
du baccalauréat
Titulaire d’un titre ou diplôme
étranger permettant d’accéder à des
études universitaires

Formation Initiale
3 années de formation
Installation en libéral après 2 années
d’expérience

3 ans d’expérience dans le secteur
sanitaire ou médico-social ou 5 ans
dans un autre secteur d’activité et
ayant été retenu par le jury régional
de présélection

Diplôme d’Etat D’infirmier
Niveau II

Métier d’infirmier

Première année commune aux
études de santé
Titulaire d'un diplôme infirmier
obtenu hors UE
Titulaire d'un diplôme d'infirmier
de l’UE non autorisé à exercer en
France
3 ans d’expérience +
Diplôme d’Etat d’aide-soignant
ou d’aux. de puériculture ou
d’aide médico-psychologique

Parcours allégé

Obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant en cas d’arrêt d’études
après validation de la première année de formation

Exemples d’évolution :
- Formation d’infirmier de bloc opératoire après
2 années d’expérience
- Formation d’infirmier anesthésiste après 2
années d’expérience
- Formation d’infirmier en Pratique Avancée
après 3 années d’expérience
- Formation de cadre de santé après 4 années
d’expérience

Admission en deuxième année (sous réserve de réussite à une épreuve écrite) pour :
- Les titulaires du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, d’ergothérapeute, de pédicurepodologue ou de manipulateur d’électroradiologie médicale, du diplôme d’assistant hospitalier des
hospices civils de Lyon
- Les étudiants en médecine pouvant justifier de leur admission en deuxième année du deuxième
cycle des études médicales
- Les étudiants sages-femmes ayant validé la première année de la première phase
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13 instituts de formation d’infirmier pour
1 166 places en région Centre-Val de Loire
La formation au métier d’infirmier est dispensée
en région Centre-Val de Loire par 13 instituts de
formation en soins infirmiers (IFSI) répartis sur les
six départements.
Formation soumise à un quota défini par arrêté
ministériel après proposition du Conseil régional,
l’appareil de formation régional dispose de 1 166
places en première année.
En 20 ans, le quota régional a augmenté de 65%.
La dernière hausse a eu lieu à la rentrée 2013
avec 29 places supplémentaires réparties sur
l’Indre-et-Loire (+3 places), le Loiret (+11) et le
Loir-et-Cher (+15).
La formation se déroule sur 3 années et est
sanctionnée par un diplôme d’Etat de niveau II
suite à la réingénierie du diplôme en 2009.

Une voie d’accès diversifiée
Des dispositions particulières pour les épreuves
d’admission ont été créées pour des publics
ciblés :
- Les aides-soignants et les auxiliaires de
puériculture diplômés d’Etat avec 3 ans
d’expérience (le nombre d’admis par cette voie
est inclus dans le quota et ne doit pas excéder
20%) ;
- Les candidats ayant validé la première année
commune aux études de santé (également
compris dans le quota, leur nombre ne doit pas
dépasser 10%) ;
- Les titulaires d’un diplôme obtenu hors UE
(effectif qui se rajoute au quota sans en dépasser
2%).
Certains diplômes et cursus de formation du
secteur sanitaire donnent droit à une admission
en deuxième année, admission soumise à une
épreuve de sélection.

Effectif inscrit en formation
d’infirmier

3 400 apprenants inscrits en 2017
3 400 étudiants ont suivi la formation d’infirmier
à la rentrée 2017 dont 1 119 en première année.
C’est la première année depuis 2010 où le flux
des nouveaux entrants ne permet pas de remplir
la totalité des places proposées.
Entre les rentrées de 2015 et de 2017, une baisse
d’une centaine de personnes a en effet été
constatée dans les effectifs d’entrants. Cette
perte d’attractivité est apparue également dans
les épreuves de sélection : 6 226 candidats en
2017 pour 6 925 en 2015, soit près de 700
candidats de moins.
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Répartition des effectifs en formation selon l’origine
géographique

Des étudiants avec des caractéristiques
marquées
- Un parcours de formation préalable : 68% des
apprenants ont intégré ce cursus dans la
continuité d’un parcours de formation. Ils
suivaient en majorité une formation préparatoire
à l’admission en IFSI, 35% des effectifs. Les néobacheliers représentent 21% des inscrits. A noter
également la part des personnes qui étaient en
emploi dans le secteur sanitaire, social ou
médico-social avant d’intégrer ce cursus : 17%
des effectifs.
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- Une filière qui reste fortement féminisée : 86%
des apprenants sont des femmes.
- Un profil type de bacheliers : 30% sont titulaires
du baccalauréat technologique «Sciences et
technologies de la santé et du social» et 27% du
bac général de la série «Scientifique».
- Des étudiants originaires de la région : 63%
habitaient la région Centre-Val de Loire avant leur
entrée en formation, ils suivent en très grande
majorité ce cursus dans leur département
d’habitation.
(Source : Enquête Ecole 2017– DREES – DRDJSCS)
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981 infirmiers diplômés en 2017
Une formation ouverte à l’apprentissage
Encore peu développé sur le champ des
formations sanitaires mais néanmoins possible,
l’apprentissage est une des voies d’accès pour
suivre le cursus de formation d’infirmier.

Avec 981 diplômes d’Etat délivrés en 2017 pour
1 021 personnes présentées, cette formation
présente un taux de réussite au diplôme de 96%,
en augmentation de 6 points par rapport à 2010.

Sites de formation et capacité d’accueil autorisée
en première année
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22 000 professionnels en exercice
22 049 infirmiers exercent leurs activités sur les
différents territoires de la région Centre-Val de
Loire avec une plus forte concentration dans
l’Indre-et-Loire (6 072 praticiens) et dans le Loiret
(5 528). L’Indre est le moins doté avec 1 840
professionnels répertoriés (Source : ARS-Fichier ADELI
20/11/2017).

En 5 années, les effectifs ont progressé de 20% en
région, à l’instar de la tendance nationale.
Si on considère le nombre de diplômes d’Etat
délivrés en 2017 comme base de référence, le
calibrage de l’appareil de formation régional
permet de renouveler l’ensemble des effectifs
actuels en 22 années.
Cette profession s’exerce en majorité sous statut
salarié, la pratique libérale ne représentant que
12% des modes d’exercice déclarés.
Les femmes y sont encore très majoritaires : 90%
des effectifs.

1 infirmier sur 3 a moins de 35 ans
32% des infirmiers (tout statut confondu) ont
moins de 35 ans ; ce métier ne semble donc pas
manquer
d’attrait
auprès
des
jeunes
professionnels.
La part des moins de 25 ans peut apparaitre faible
mais elle est à corréler avec le profil des
personnes en formation d’infirmier (25 ans de
moyenne d’âge pour les étudiants inscrits en
dernière année).
La répartition des effectifs par tranche d’âge
diffère selon le mode d’exercice. Ainsi, la moitié
des infirmiers libéraux est âgée de 45 ans et plus
(la part s’élevant à 42% chez les salariés), qui peut
s’expliquer pour partie par une installation
tardive en libéral après un premier parcours
professionnel
sur
des
postes
salariés
conformément à la règlementation.

92% des infirmiers salariés travaillent dans le
secteur d’activité de la santé humaine et de
l’action sociale (qui recouvre également les
services médico-sociaux).

Pratique
libérale
12,4%

La fonction publique hospitalière emploie 66% de
ces professionnels, la part du champ privé lucratif
représente un employeur sur 5.

Pratique salariée
87,6%

Des conditions d’emploi stables
26% des infirmiers exercent leur activité salariée
en CDI, les titulaires de la fonction publique étant
comptabilisés dans la catégorie «Autres» d’après
la nomenclature INSEE-DADS, soit 62% des
contrats recensés.
74% occupent un poste à temps complet,
indicateur comparable à la moyenne régionale
tous métiers confondus (77%).

Source : ARS - fichier ADELI – 20/11/2017

Répartition des infirmiers libéraux et salariés
par tranche d’âge
Moins de 25 ans

Un salarié sur 4 travaille cependant à temps
partiel ; la forte féminisation de la profession
peut expliquer cette caractéristique en partie
mais la typologie des employeurs est également à
prendre en compte.
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25,7%

De 45 à 54 ans

Pour exemple, les établissements d’hébergement
pour personnes âgées qui peuvent également
employer des infirmiers (troisième poste en
termes d’effectif d’après l’enquête EHPA 2015 de
la DREES), proposent des emplois à temps partiel,
26% de ses effectifs. Cette caractéristique est à
corréler avec les quotités de travail prises en
charge par les tutelles financières.
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Source : ARS - fichier ADELI – 20/11/2017

Répartition des infirmiers salariés
par type de contrat

Ces professionnels peuvent également être
salariés au sein de SSIAD ou dans l’aide à
domicile, activités qui génèrent par nature ce
type de temps de travail.

Contrat de travail
temporaire
1,2%
Non renseigné
0,3%

CDD
10,8%
CDI
25,9%

Répartition départementale des infirmiers libéraux et salariés
et part des effectifs de 55 ans et plus

4 600 départs en retraite d’ici 10 ans

Autre dont contrat
de la fonction
publique
61,7%

21,6%

Avec 21% d’infirmiers âgés de 55 ans et plus, près
de 4 600 départs en retraite sont à prévoir dans la
prochaine décennie. Les flux de départs attendus
à court terme (pour les 60 ans et plus)
représentent environ 2 300 personnes.

Compte tenu du nombre de diplômés issus de
l’appareil de formation régional et des effectifs
présents sur les tranches d’âge plus jeunes, leur
remplacement ne semble pas poser de problème
si la stratégie souhaitée est de maintenir le
nombre de postes au niveau actuel et de fait, de
remplacer l’ensemble des départs.

Répartition des infirmiers
par mode d’exercice

La fonction publique hospitalière, premier
employeur

3 266

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »
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D’après la nomenclature de Pôle emploi, 2 ROME visent
le métier d’infirmier : J-1506 Soins infirmiers
généralistes et J-1505 Soins infirmiers spécialisés de
prévention. La formation initiale étant semblable, le
constat proposé ici portera sur ces 2 ROME.

… Et dans l’administration publique
Les infirmiers de prévention sont recherchés en
premier lieu par les administrations publiques
(35% des offres enregistrées en 2017) qui gèrent,
entre autre, le personnel dans les écoles dont les
infirmiers scolaires.

Offres d’emploi enregistrées (1) sur les ROME J 1506-Soins
infirmiers généralistes et J 1505-Soins infirmiers spécialisés en
prévention
804
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Reprise des besoins de recrutement
889 offres d’emploi ont été enregistrées en 2017
par les services de Pôle emploi sur le métier
d’infirmier, 85 pour les spécialistes de la
prévention et 534 sur les généralistes.
Entre 2010 et 2014, les flux enregistrés
présentaient une forte baisse, -42%, avec un pic
en 2011 qui a été constaté sur l’ensemble des
secteurs en région.
Cette diminution peut être induite par un nombre
de poste à pourvoir moins important du fait de
l’absorption de la vague de recrutements
conduite en 2011, du recul des départs en retraite
ou de la baisse éventuelle des créations de poste
au sein des établissements employeurs.
Une reprise des démarches de recrutement a été
amorcée en 2015, et ce, sur les deux profils
d’infirmiers.
270 offres supplémentaires ont été collectées sur
les postes d’infirmiers généralistes entre 2016 et
2017, les flux restant stables pour les postes de
prévention.

Des postes à pourvoir dans le secteur des
personnes âgées et des hôpitaux…
82% des offres enregistrées sur le métier
d’infirmier généraliste émanent du secteur
d’activité de la santé humaine et de l’action
sociale. Ce sont les EHPAD et les centres
hospitaliers qui sont les premiers recruteurs.

Progression des contrats de courte durée
Bien que la modalité de contrat la plus répandue
parmi les offres déposées par les recruteurs reste
le CDI, les offres d’une durée égale ou inférieure
à 3 mois ont fortement progressé : 18% en 2010
contre 35% des offres en 2017 sur les infirmiers
de prévention et 8% contre 35% pour les soins
généralistes.
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Principaux recruteurs en 2017
P o ids de s
OEE

So ins infirmiers généralistes

Pour ces derniers, la hausse des offres
enregistrées entre 2016 et 2017 a été conduite
presque à part égale sur des contrats en CDI et
des contrats courts.

Pas de difficultés attendues par les
employeurs actuellement
Les employeurs ne font pas état de grandes
difficultés pour aboutir aux recrutements sur la
famille de métiers des infirmiers (qui comprend
également les infirmiers spécialisés et les cadres).
37% des projets de recrutement prévus sur
l’année 2018 étaient jugés comme difficiles par
les employeurs (la moyenne régionale tous
métiers confondus étant de 49%).
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A dministratio n publique

35%

A ctivités des agences de travail tempo raire

14%

A ctivité des médecins généralistes

8%

Sur les projets de 2015 et 2016, cet indicateur
avoisinait les 20%.
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Par le passé, la situation était différente : en
2011, les projets de recrutement sur cette famille
de métiers apparaissaient parmi les plus difficiles
à réaliser par les recruteurs de la région.
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Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017 sur les ROME J 1506-Soins
infirmiers généralistes et J 1505-Soins infirmiers spécialisés en prévention(2)
et tendance d’évolution

Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur les ROME J 1506-Soins infirmiers généralistes et J 1505Soins infirmiers spécialisés en prévention par type de contrat

Nombre d’offres d’emploi enregistrées en 2017
XX ROME J 1506-Soins infirmiers généralistes
XX ROME J 1505-Soins infirmiers spécialisés
en prévention
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Source : DARES – Pôle emploi
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(1) : Les offres d'emploi sont les offres collectées par Pôle emploi auprès des entreprises.
(2) Les tendances d’évolution à l’échelle du département sont à prendre avec précaution au
regard du volume des offres enregistrées.

Un début de prospective…
Variables influant le volume des effectifs

Suppression de
postes

Evolution des
emplois
Création de postes

Flux de départs
pour autres raisons
Flux de départs
pour reconversion
professionnelle

Renouvellement
suite aux départs

Départs
Flux de départs
pour évolution
professionnelle
Flux de départs en
retraite

Estimation de croissance des postes

Scénario 1 :

Scénario 2 :

Scénario 3 :

Scénario 4 :

Poursuite des tendances
passées

Croissance modérée

Stabilité

Décroissance

1,9% de création / an

0,0% de création / an

1,5% de suppression / an

3,7% de création / an

1,9% de départs en retraite / an
Estimation des départs en retraite

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10
prochaines années de manière uniforme.
Option A : 1% de départs hors retraite / an

Estimation des départs hors retraite
Option B : 2% de départs hors retraite / an
100%
Renouvellement de postes

Considérons que tous les départs seront remplacés .
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Projection des besoins annuels de recrutement

SCENARIO 1

SCENARIO 2

Poursuite de tendances
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