Paroles de professionnels
Le métier

d’infirmier

en Bretagne

Ce document porte sur les métiers d’Infirmier diplômé d’Etat (IDE), d’Infirmier anesthésiste (IADE), d’Infirmier de bloc
opératoire (IBODE) et d’Infirmier puériculteur.

Les

métiers d'infirmier

Une diversité de tâches dans l’exercice du métier

29 900 infirmiers en Bretagne
24 800 infirmiers salariés
dont 22 500 infirmiers diplômés
d’Etat
dont 1 300 IADE et IBODE
dont 1 000 infirmiers puériculteurs
5 100 infirmiers libéraux

Des soins techniques réalisés
dans tous les secteurs d’activité

Les soins techniques, relevant du rôle propre de l’infirmier, sont une partie
importante du travail des professionnels. La technicité des soins est présente
à l’hôpital, à domicile ou dans les lieux de vie. En effet, les infirmiers sont
amenés à prendre en charge des patients après un retour d’intervention ou
pour un suivi de chimiothérapie ou de maladie chronique par exemple.
Au-delà des soins "purs", les infirmiers accompagnent les personnes dans le
parcours de soins. Pour autant, certains professionnels en poste témoignent
d’un manque de temps pour échanger avec les patients et/ou leurs proches.
Les professionnels réalisent par ailleurs des tâches administratives (gestion
des entrées, gestion des commandes, dossier patient informatisé…) qui tendent
à se développer au fil du temps.
Les infirmiers travaillent en lien avec d’autres professionnels médicaux,
paramédicaux et du social. Ils ont un rôle de coordination avec le médecin et
sont amenés à encadrer des aides-soignants.

Des métiers qui évoluent
Aujourd’hui, l’exercice du métier d’infirmier est impacté
par l’évolution des publics accueillis : l’augmentation de
l’espérance de vie induit un vieillissement des patients,
auquel s’ajoute un développement des pathologies multiples
nécessitant une prise en charge lourde, un développement
des troubles psychiatriques, une augmentation de
la précarité des personnes suivies. De plus, le niveau
d’exigence des usagers augmente : les patients deviennent
véritablement acteurs de leur parcours de soins.

Par ailleurs, les pratiques professionnelles changent : il ne
s’agit plus uniquement de réaliser des actes techniques
mais de procéder à une prise en charge globale. Pour de
nombreux actes médicaux l’ambulatoire se développe.
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Des conditions de travail variables selon les
structures

71% sont en CDI et
17% exercent en libéral
Les professionnels rencontrés
s’épanouissent
dans le secteur d’activité
dans lequel ils travaillent

En fonction du secteur d’activité et du type de structure, le rythme de
travail diffère : horaires coupés (journée de travail qui n’est pas effectuée
en continu), journée de 7h30, journée de 12h00, horaires variables…
Dans de nombreuses structures, les infirmiers sont amenés à travailler
les week-ends, jours fériés et/ou de nuit.
En Bretagne, 29% des infirmiers sont à temps partiel. Ces derniers
exercent principalement dans le secteur de l’action médico-sociale pour
les personnes âgées et de l’aide à domicile. Par ailleurs, le temps de
travail varie fortement en fonction du métier exercé : 20% des IADE et
IBODE sont à temps partiel, contre 46% des infirmiers puériculteurs.

Une pluralité de lieux d’exercice
Les infirmiers peuvent exercer dans des secteurs d’activité
et des structures variés : en établissement hospitalier ou
médicalisé, à domicile… Ainsi, ils sont amenés à intervenir
auprès de publics diversifiés : personnes âgées, personnes
en situation de handicap, personnes hospitalisées, enfants…
En Bretagne, 58% des professionnels exercent dans un
établissement hospitalier.
La mobilité professionnelle est perçue positivement par les
employeurs et les salariés, lorsqu’elle est désirée. Toutefois,
au niveau régional, la mobilité varie selon l’attractivité du
secteur d’activité : par exemple, en EHPAD, un turn-over plus
important est constaté.

Une prévention de l’usure professionnelle
Les infirmiers peuvent être confrontés à une usure
professionnelle, physique ou psychique. Les professionnels
en poste et les employeurs rencontrés remarquent que le
contact permanent avec les patients ou résidents peut amener,
chez certains, une souffrance difficile à supporter, tout comme
l’évolution des publics accueillis, ou encore le fait d’être de plus
en plus fréquemment confrontés à la fin de vie.

L’usure professionnelle est une préoccupation commune à
l’ensemble des établissements, qui essaient de mettre en place
des mesures de prévention et/ou d’accompagnement. Pour les
professionnels rencontrés, un investissement sur d’autres
projets peut également être bénéfique et permettre de prendre
du recul.

Par ailleurs, le manque de reconnaissance ressenti par une
partie des salariés et la gestion du personnel (non remplacement
d’un arrêt maladie, rappel d’un professionnel pour pallier
une absence…) sont également des éléments pointés comme
pouvant entraîner une usure professionnelle.
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Le

marché du travail

En Bretagne, un métier qui continue à insérer
En 2016, 1 053 offres d’emploi ont été déposées à
Pôle emploi dont 19% en CDI et 64% à temps plein. Près
d’1 offre sur 4 (23%) concernait le secteur hospitalier.
A court et moyen termes, les besoins en personnel
concernent principalement des remplacements. La
plupart des structures rencontrées déclarent ne pas
avoir de difficulté particulière pour recruter.

Un premier contrat souvent temporaire
En parallèle, 1 815 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi au 31/12/2016 recherchaient un emploi d’infirmier,
y compris d’infirmier spécialisé. Près d’un tiers (30%) de ces
demandeurs d’emploi étaient inscrits à Pôle emploi depuis
moins de 4 mois.
Les recrutements des nouveaux diplômés s’effectuent
majoritairement en CDD. Pour les professionnels et cadres
rencontrés, la situation se dégrade, notamment dans la
fonction publique hospitalière où les professionnels doivent
attendre plusieurs années avant une titularisation.
Pour les infirmiers de bloc opératoire et anesthésistes,
qui réalisent majoritairement la formation en cours d’emploi,
l’insertion ne pose pas de difficulté.

Les établissements reçoivent de nombreuses
candidatures émanant de diplômés issus de la
région mais également de diplômés d’autres régions.
Néanmoins, dans certaines zones, ainsi que dans les
secteurs de l’action médico-sociale pour les personnes
âgées et de la psychiatrie, la situation est plus
contrastée : certains établissements évoquent des
difficultés pour recruter et surtout pour fidéliser leurs
salariés.

Taux d’emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme
100% 100%

1 900 92%

88% 89%

Infirmier

Infirmier
anesthésiste

2014

84%

Infirmier
puériculteur

2015

Source : GREF Bretagne, Enquête d’insertion - Cohortes 2014 et 2015

Les

f o r m at i o n s a u x m é t i e r s d ' i n f i r m i e r

Des formations de qualité
Le diplôme d’Etat d’infirmier se prépare au sein d’écoles
spécialisées. En Bretagne, 14 écoles dispensent cette
formation. En complément, 2 écoles forment aux
diplômes d’infirmier de bloc opératoire et d’infirmier
anesthésiste et 1 établissement forme au diplôme
d’infirmier puériculteur. Employeurs et professionnels
reconnaissent la qualité de la formation dispensée,
même si des axes d’amélioration existent (meilleure
connaissance de la prise en charge de la personne âgée,
amélioration des qualités rédactionnelles…).
La formation au métier d’infirmier, y compris spécialités,
attire de nombreux candidats. En 2015, 7 139 personnes
se sont présentées au concours d’entrée en Bretagne
pour 1 287 admis en formation.
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1 137 diplômés en 2015
Une formation au métier d’infirmier adaptée aux besoins
dont la qualité est plébiscitée par les employeurs
En fonction des diplômes, le taux de participation
des employeurs au financement des parcours varie
fortement : en 2015, les employeurs ont participé au
financement de 8% des parcours de formation pour la
formation d’infirmier diplômé d’Etat, contre 93% pour la
formation d’infirmier de bloc opératoire.

en Bretagne

La formation continue : une réponse à des
besoins
La formation professionnelle permet d’accompagner les
infirmiers dans le développement de leurs pratiques et de
s’adapter aux évolutions du métier. Cependant, il n’est pas
toujours aisé pour les structures de libérer les professionnels
afin qu’ils puissent participer à des formations.
De nombreuses structures instaurent un partage de
connaissances entre les infirmiers afin de limiter la perte de
connaissances/compétences en cas d’absence d’un professionnel
et permettre un retour sur investissement.

Les partenaires du Contrat d’objectifs emploi-formation du secteur sanitaire, social et médico-social, signé en
2013, ont souhaité construire un dispositif d’observation des métiers et formations de ce secteur.
Cette brochure présente des chiffres clés actualisés sur le métier d’infirmier, issus de la fiche métier parue en
septembre 2015, ainsi que les principaux éléments de l’analyse qualitative parue en décembre 2017. Cette étude
a permis de recueillir la parole d’infirmiers diplômés d’Etat, d’infirmiers anesthésistes, d’infirmiers de bloc
opératoire et d’infirmiers puériculteur, de cadres et directeurs d’établissements, d’organismes de formation et de
représentants des branches et fédérations de ce secteur en région. Les propos recueillis sont donc le reflet de
l’expression et de la perception des professionnels rencontrés sur les conditions et réalités d’exercice de leur
métier.

Pour aller plus loin

@
Fiche métier
sur les infirmiers en Bretagne

Nous tenons à remercier ici
l’ensemble des structures régionales
qui ont participé à ces groupes, et plus particulièrement
les établissements du secteur sanitaire et social
qui ont détaché des professionnels en poste
pour participer à ces travaux.

Analyse qualitative :
regard sur le métier
d’infirmier en Bretagne
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