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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Socle de formation des infirmières : une victoire e n demi-teinte 
 
 
Le 23 janvier avait lieu le vote de la Commission européenne du Marché intérieur et de la protection 
des consommateurs (IMCO) au sujet de la modernisation de la directive 2005/36/CE destinée à 
faciliter la mobilité des professionnels de santé. Cette directive, qui aborde la question de 
l’harmonisation des niveaux de formation en vue des reconnaissances respectives des diplômes, a 
fait l’objet d’âpres batailles sur le terrain de la formation des infirmières, certains pays souhaitant 
autoriser une filière de formation par apprentissage ouverte dès l’âge de 16 ans. Malgré une 
mobilisation massive d’organisations syndicales dont la FNI mais aussi d’organisations 
professionnelles et associatives, le vote de la  commission IMCO n’a pas permis de retirer 
l’accessibilité à une filière de formation infirmière après dix années de scolarité.  
 
Sur cette question très sensible, la majorité des eurodéputés a opté pour un compromis obtenu à 
l’arrachée la veille du vote qui souligne l’intérêt du socle minimum de 12 années de scolarité. Ce 
compromis, élaboré sur les propositions du rapporteur, l’eurodéputée française Bernadette 
Vergnaud, souligne l’importance pour l’enseignement des infirmières responsables des soins 
généraux, d’un pré-requis de 12 années de scolarité, mais insiste aussi sur le nombre d’années 
d’études universitaires (3 ans), sur le nombre d’heures (4600) répartis en un tiers de théorie et une 
moitié de pratique. Cependant, ce compromis autorise toujours l’accès à la formation infirmière par 
alternance (formation partagée entre école et expérience professionnelle) après dix années de 
scolarité, à la condition qu’elle corresponde aux compétences listées, inscrites et spécifiques, 
communes aux deux types de programmes d’études. En effet, il a été introduit à l’intérieur de 
l’article 31 de la directive un ensemble de compétences comportant des notions d’autonomie, de 
travail pluridisciplinaire, d’éducation thérapeutique… 
 
Rien n’est toutefois encore garanti, puisque les Allemands n’ont pas renoncé au développement de 
leur filière de formation d’infirmière technicienne par la voie de l’apprentissage et que sous la 
présidence irlandaise, la première lecture est attendue le 22 mai 2013 pour une clôture du dossier 
fin juin. La FNI restera donc mobilisée sur ce dossier puisque, si le pire a pu être évité, tout danger 
n’est pas écarté. 
 
A noter également que la commission a validé l’introduction de la carte professionnelle européenne 
électronique pour faciliter les formalités administratives. Les professionnels pourront plus facilement 
travailler dans un autre État membre grâce à une carte électronique listant leurs qualifications et 
expérience. Les députés ont soutenu le projet de système d'alerte européen empêchant les 
médecins ou infirmiers qui n'ont plus l'autorisation d'exercer leur profession dans un pays de l'UE de 
la pratiquer dans un autre. 
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