
FINE – Europe 

Qui sommes nous ?                 
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Une  fédération  paneuropéenne d'adhésion volontaire qui permet aux enseignants 

de toute l'Europe et de l’international 

de partager  compétences et  expériences en travaillant   ensemble 

Un postulat: une formation d’excellence fondée sur des valeurs humanistes 

pour des soins de qualité en toute sécurité 
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QUELLE ORGANISATION ? 

•Un conseil exécutif

•Un comité de régulation

•Des adhérents : 3 possibilités

•collectif plein

•individuel

•simple  .
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FINE –EU 
Connaitre le passé, en tenir compte ,

pour comprendre le présent  et se  projeter   dans  le futur
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Contexte européen societal et démographique
sous tension 

Situation politique et économique tendue 

▪ Déterminants environnementaux  qui impactent fortement la santé

▪ Changements dans les besoins et les attentes  les populations

Des  nouvelles technologies : Sources des ressources novatrices : e- santé  

De nouvelles problématiques : la migration, les troubles psycho traumatiques  l’émergence 
de pathologies complexes ,

Pour les acteurs/ Des conditions de travail qui se précarisent   

Diversité des situations en termes de pratique  et d'employabilité dans les États membres 
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Les  Positions de FINE  

 Des points clés :

 L’assurance que le titre d’infirmière soit  seulement 
utilisé par des professionnels ayant suivi une formation 
supérieure- universitaire incluant au moins  3 ans de 
formation et 180 ECTS une formation déclinée en 3 niveaux 
L.M.D ( Bologne) 

 Pour la qualification et  la reconnaissance professionnelle 
les infirmières recevront un enseignement clinique de 
qualité (moitié du temps de formation)  acquis  par des 
expériences cliniques diverses et un niveau de  compétences 
garanti et validé  par un titre académique 
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Un  Contexte  paradoxal : la directive 2013/55/UE et 
Bologne 

• « les qualifications formelles de l’infirmier responsable des soins généraux doivent 

apporter la preuve que le professionnel en question est en mesure d'appliquer au moins 

ses compétences : indépendamment du fait que la formation a eu lieu dans les 

universités, les établissements d'enseignement supérieur 

• ou d'un niveau reconnu comme équivalent

• ou dans des écoles professionnelles ou par le biais de programmes de 

formation professionnelle en soins infirmiers .»
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Le Modèle de l’ Infirmière enseignante joue un rôle 

important sur  la construction identitaire de l‘étudiant  

notamment  en stage professionnel (Altet, 2013),

Une diversité constatée dans la formation, les compétences, 

le rôle et le titre pour l'infirmière éducatrice en Europe (Jackson 

et al., 2009) ainsi que pour les inf. spécialistes et IPA (Dury  et 

al., 2014) 

Aucun consensus en Europe sur les qualifications minimales ou 

les expériences requises pour les enseignants

• Fine-Eu  veut être un  appui -y compris politique - pour la 

constitution  d’un corps d’enseignants chercheurs européens
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• LES WORKGROUPS DE FINE 

Formation  et cadre de compétences pour les infirmiers enseignants ? 

MAI 2015 / Rome –Italie    

Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’identifier les compétences que doivent posséder les 
infirmiers enseignants en matière éthique?

OCTOBRE 2015 /Turku-Finlande 

Pensez-vous qu’il soit possible d’identifier un socle de  compétences partagé  par  les 
enseignants infirmiers en Europe 

MAI 2016 /Lyon- France 

Présentation des résultats  des 2 WG

Rome : des compétences en éthique chez les enseignants sont nécessaires afin de développer 
ces compétences chez les étudiants ,

JANVIER  2017 / Barcelone –Espagne 

L’ innovation en pédagogie et le développement de compétences pour l’excellence des soins

Quels liens,  possibilités et compétences ? 
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• Turku 2015 : réalisation d’une étude pilote 

• Objectif  : cette étude pilote visait à explorer les compétences, les 
exigences de formation et la réglementation des infirmières 
enseignantes en Europe
Conception /design :  étude transversale descriptive

• Méthodes/ Matériel :  questionnaire déposé par les participants du 
groupe de travail FINE à Turku (Octobre 2015)

Analyse: quantitative et qualitative 

Population : échantillon d’ infirmières enseignantes  membres de  Fine 
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• Les résultats  de l’enquête menée à l’université de Turku 
–Finlande: (1)

• Des différences structurelles entre les pays

• le modèle des enseignantes : + centration sur les praxis ou + 
sur les aspects théoriques  

• Des similitudes : Le rôle de l’encadrement clinique a 
augmenté et en conséquence le rôle des enseignants  a changé 
des «mains dans le cambouis » à un  modèle de « liaison »  
plus fédératif  des apprentissages)

• Il y a  une tendance claire de passage  à modèle de mentorat 

• (1)Pr leena Salmineen Université de Turku –Finlande WG Fine –EU MAI 2016 
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• Il y a une absence de gestion stratégique en ce qui concerne le rôle 

des infirmiers enseignants (Salminen et al., 2010)

Ce qui rend irréaliste d'attendre d'eux des capacités à développer un 

rôle de recherche clinique et des aptitudes à la gestion pédagogique  

(Barrett, 2007)

Il existe des diversités conséquentes  dans la formation , les 

compétences, le rôle et le titre de l'infirmier  éducateur ( enseignant ) en 

Europe  (Jackson et al., 2009)ce constat et le même pour les inf. de 

spécialités ou de pratique avancée ( étude Fine Dury  et al.,2014) 
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• Les difficultés entre  d’exigences  entre les sphères académiques et 

cliniques  sont démontrées .(Salminen et al., 2010)

• Les nouveaux enseignants sont insuffisamment préparés aux 

stratégies  pédagogiques  et aux  pratiques de  la communication 

scientifique (Butterworth et al., 2005)

• Les infirmières enseignantes doivent avoir des bases solides  

pédagogiques et de recherche  et des compétences cliniques pour la 

mise en œuvre de la recherche (Salminen et al., 2010)
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Compétences et qualifications des 

enseignants en soins infirmiers 

européens

État des lieux français
Phulpin S. , Danan jl.,  2016
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Démontrer la nécessité de la constitution d’un 

corps professoral en sciences infirmières, 

composé d’enseignants en soins infirmiers ayant 

une formation et une qualification adaptées, 

des compétences développées  reconnues

dans le contexte d’enseignement supérieur en 

Europe
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Cohorte 507 dont 82% répondants Français 

Compétences professionnelles et  académiques 

revendiquées 65%

le Statut Hospitalo-universitaire interrogé ?

 Identité professionnelle de l’enseignant en soins 

infirmiers français questionnée alors que la filière 

en sciences infirmières n’est pas encore construite
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Cohorte 507 dont 82% répondants Français

• Besoin de reconnaissance des enseignants en 

soins infirmiers français qui se sentent « dans un 

entre deux » 

• « Pas encore académiques et plus vraiment   

hospitaliers »
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Partnerships and Projects
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Publications
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Des appels à projets soumis 
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Une Expertise reconnue en Europe  
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Pour ne pas conclure

L’avenir est ce que nous construisons maintenant                 

Matma ghandi 

Nous vous attendons nombreux à Malte pour poursuivre la 

réflexion 

MERCI !
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