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ATELIER DE REFLEXIONS : 

 «Elaboration des compétences en santé publique pour une formation d’infirmières 

généralistes » 

 

 

COMPTE RENDU de la réunion du 31 janvier 2008 14h00-17h00 

IFSI de Nanterre 
 

 

Présentes : 

Nathalie Harat, formatrice IFSI Beckler 

Margaret Salphati, Directrice CODES 92, membre de l’AFISP 

Marie-Christine Kovalevitch, formatrice IFSI Nanterre, membre de l’AFISP 

Isabelle Bourdeau, Infirmière à la  CIRE IDF, trésorière adjointe de l’AFISP 

Edith Chapitreau, infirmière Ddass des hauts de Seine, présidente de l’AFISP 

Marie-denise Pourrier, formatrice IFSI Foch 

Véronique Innocenzi, infirmière santé au travail AXA Nanterre 

Françoise Diéme, (étudiante cadre en stage) 

Chantal Muszynski, formatrice IFSI Nanterre, membre de l’AFISP 

 

 

Excusés : 

Odile Decker, directrice IFSI Nanterre 

Sylvie Rouault formatrice IFSI Levallois 

Jean Pierre Allemand UCSA, maître de conférence à l’université de Lille, membre du conseil 

d’administration de l’AFISP 

 

Ordre du jour : 

• Elaborer les compétences que les professionnelles de terrain souhaiteraient trouver 

chez des infirmières débutantes 

• Les clarifier 

• Les formuler 

 

Première partie 

 
Nous avons fait un tour de table pendant lequel chacune a pu présenter ses activités 

professionnelles, très variées, selon son lieu d’exercice.  

 

Il n’existe pas de référentiel métier de l’infirmière de santé publique, pas de circulaire de 

missions, excepté celle qui détermine les missions particulières des infirmiers de la protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ). La spécialité infirmière de santé publique n’est toujours pas à 

l’ordre du jour. 



Association française des infirmiers de santé publique 

DDASS des Hauts-de-Seine 

130, rue du 8 mai 1945 

92021 Nanterre Cedex 

 

Tel : 01 40 97 96 11 

Mail : Afisp@laposte.net 

 

D:\EDITH\AFISP-maison\Réunions\2008\IFSI\compte rendu de la réunion du 30 janvier 2008.EC.doc 2 

 

Dans le cadre de l’enseignement de la santé publique en IFSI, il ressort que: 

• Les formatrices qui ont en charge ce module ne sont pas formées à la santé publique, 

et apprennent en même temps que les étudiants 

• Il y a peu de reconnaissance au sein des équipes des IFSI de l’intérêt de la santé 

publique 

• Chacun adapte son enseignement 

• Difficulté de susciter de l’intérêt en santé publique auprès des étudiants 

• Il est difficile de trouver des terrains de stages. Dans les entreprises, il manque de plus 

en plus de médecins du travail qui vont devoir se concentrer sur les aptitudes, et les 

infirmières développeront le volet de santé publique. 

 

Deuxième partie 

 
Nous sommes d’accord que nous devons élaborer des compétences en santé publique pour de 

futures infirmières généralistes. 

Nous nous mettons d’accord sur le fait que nous devons partir du cœur du métier d’infirmière 

de santé publique pour élaborer des compétences. Nous utiliserons comme outils de travail 

« note méthodologique pour l’élaboration des diplômes du Ministère chargé de la santé » 

DHOS/CG novembre 2005 

 

Des mots clefs en santé publique sont amenés : 

• Observer avant d’agir 

• Trouver le bon interlocuteur 

• Travailler sur l’image de soi, l’image que les professionnels donnent à voir 

• Se connaître 

• Travailler sur les représentations, les valeurs 

• Etre discret 

• Prendre du recul 

• Savoir poser des questions très précises, lors d’une enquête, et  

• Savoir comment les poser  

• Etre rassurant 

• Expliquer qui ont est 

• Vérifier les informations, attention aux rumeurs,  

• Etre rigoureux 

 

 D’autres mots : 

Communication 

Observation 

Ecoute 

Analyse 

Comportement 
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Troisième partie 

 
Pistes de travail pour la prochaine réunion : 

1. Etablir une procédure d’une situation professionnelle prépondérante du cœur de métier 

selon le schéma de la « note méthodologique pour l’élaboration des diplômes du 

Ministère chargé de la santé » DHOS/CG novembre 2005, Page 5 

2. Différentes présentations 

Isabelle : présentation d’une situation de crise 

Margaret : rôle et activités de la directrice du CODES, compétences d’un chargé de 

projets 

Chantal et Marie-Christine : présentation des compétences qu’elles ont élaborées 

Nathalie : présentation de son travail  

 

Prochaine réunion : 

Vendredi 06 juin 2008 de 14h00 à 17h00 
 

14 rue des Sorins, 

92000 Nanterre 

RER A : Nanterre Préfecture 

 

 
Compte rendu réalisé par : 

Marie-Christine Kovalevitch 

Chantal Muszynski 

 


