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Missions et activités spécifiques des 
IDESP en France:

a) Un peu d’ Histoire…
    Le terme «Infirmière de santé publique» à été 

utilisé pour la première fois à la fin du XIX 
siècle pour définir les intervenantes qui 
travaillaient à domicile dans le cadre de la 
prévention des maladies des populations 
migrantes,urbaines et défavorisées de la 
ville de New York.
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 En France,le mouvement de 
professionnalisation des IDE et gardes 
malades s’est développé:

remplacement progressif des 
congrégations religieuses hospitalières par 
un personnel formé.

1907: 1ère école IDE
 Puis: IDE visiteuses de l’enfance et de la 

tuberculose qui ont eu un rôle de lutte 
contre les fléaux sociaux 

    Les hygiénistes avaient constaté une réduction de la 
mortalité infantile suite à leur intervention éducative et 
préventive.
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 En 1938, les infirmières visiteuses ont rejoint 
le corps des assistantes sociales en se 
scindant des infirmières hospitalières 

 En 100 ans,la profession s’est construite en 
développant une identité professionnelle et 
une reconnaissance à part entière de la 
discipline des Soins Infirmiers
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  Contexte actuel en France:

 La loi du 9 août 2004 place la prévention et 
l’éducation au cœur de la santé publique. 

 Notre profession est régie par le décret  
2004-802 du 29 juillet 2004 

 Les instituts de formation en soins infirmiers 
préparent  d’abord aux métiers du soin

 L’Infirmier de Santé Publique (IDESP) n’a pas 
d’existence officielle. 

 La santé publique est abordée dans l’article 
Art R.4311-15 de notre décret de 
compétences:
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 Article R. 4311-15
    Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre 

des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé 
identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les 
organise ou y participe dans les domaines suivants :

 1° Formation initiale et formation continue du 
personnel infirmier, des personnels qui 
l'assistent et éventuellement d'autres personnels 
de santé ;

 2° Encadrement des stagiaires en formation ;
 3° Formation, éducation, prévention et dépistage, 

notamment dans le domaine des soins de santé 
primaires et communautaires ;

 4° Dépistage, prévention et éducation en matière 
d'hygiène, de santé individuelle et collective et de 
sécurité ;
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 5° Dépistage des maladies sexuellement 
transmissibles, des maladies professionnelles, 
des maladies endémiques, des pratiques 
addictives ;

 6° Education à la sexualité 
 7° Participation à des actions de santé publique 
 8° Recherche dans le domaine des soins 

infirmiers et participation à des actions de 
recherche pluridisciplinaire.

     Il participe également à des actions de secours, de 
médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à 
toute action coordonnée des professions de santé et des 
professions sociales conduisant à une prise en charge 
globale des personnes.
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 Ce décret de compétence réglemente les actes 
de soins individuels

 Mais il n’existe pas de décret  équivalent ni de 
référentiels pour les métiers de la santé 
publique

 L’absence de réglementation et de formation 
complémentaire officielle compromet la lisibilité 
de la spécificité d’IDESP, riche de notre 
expertise en soins IDE, mais « personne 
dépendante »

 La diversité de nos missions en est révélatrice
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   Certains corps d’IDE ont une place privilégiée 
dans la mise en œuvre d’ activités de santé 
publique:

 Education nationale (~6000)
 DDASS; DRASS  (115)
 PMI
 Médecine du travail 
 Hospitalière en santé publique
 IDE en promotion et éducation pour la santé 

(essentiellement associatif)
 PJJ
 UCSA
 IDE de soins à domicile
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En DRASS / DDASS
plusieurs types de postes existent:

 les Conseillers techniques en soins IDE ou/et 
conseillers pédagogiques issus du corps des 
directeurs de soins.

  les IDE du corps interministériel: IRS, médecine 
préventive, CIRE, département santé ou politique 
de santé, pôle social
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2. Les infirmiers des services déconcentrés
 du ministère de la santé

 115 IDE (+ 23 postes /CAP juin 06)
  IDE dans 64 % des DRASS ( 14 / 22 )     
  IDE dans 78 % des DDASS ( 76 / 98 ) 

 Moyenne d’age 43 ans et 20 ans de DE 

 Origine hospitalière en majorité
les infirmiers les plus anciens en poste ont passé un 

concours d'entrée
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  synthèse des fiches de poste IDESP 
Sous l’autorité du MISP ou de l’inspecteur 

en charge du dossier

*****
en partenariat avec : 

Ministère, DDRASS, CIRE, InVS,  CNR, Préfet, Conseil 
Régional, Conseil Général, DDCCRF, CPAM , 
DDEFP, IFSI, autres écoles paramédicales, 
hôpitaux, Associations, DDSV,  IA, mairies, 
Professionnels de santé hospitaliers et libéraux. 
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Veille et gestion des alertes sanitaires
 Investigations et enquêtes épidémiologiques:
 Maladies à Déclaration Obligatoire, maladies contagieuses, 

infections nosocomiales et autres signalements
 Plans d’urgence et de crise.
 Actions:
 réception, validation, (analyse, anonymisation, investigation, 

actions de prophylaxie, transmission INVS pour les MDO, 
réalisation et interprétation de documents statistiques),  bilan et 
communication  (Préfet, public).

 Conception et mise en œuvre de protocoles
 Contribution à l’élaboration, à l’actualisation, à la mise en œuvre 

et à l’évaluation des différents plans d’urgence : participation  
aux cellules de gestion des crises (PGC) 

 Participation à la veille documentaire
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Politiques de santé publique
 Mise en œuvre et évaluation du PRSP et des différents 

programmes nationaux, dans le domaine sanitaire et social (lutte 
contre les exclusions, politique des Personnes âgées ou 
handicapées …), déclinaison départementale  des politiques de 
santé publique :

 lutte contre le SIDA  et les maladies transmissibles VIH, VHB, 
VHC, lutte contre les pratiques addictives (Toxicomanie, 
alcoolisme, tabagisme), coordinateur MILDT/Préfecture), lutte 
contre la tuberculose*

    (*Depuis la loi du 13/08/04, les collectivités territoriales ont conclue une convention avec  l’Etat)

  périnatalité, IVG, contraception
 Actions:
 Apport technique au chef de projet
  Suivi et animation des groupes de programmation- Soutien 

méthodologique
  Evaluation, participation à des politiques locales.
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Planification et régulation 
du système sanitaire

 Elaboration des SROS et animation de la politique de Territoire : 

 Actions:

 Animation des groupes de travail, 
 Relations avec l'ARH et les professionnels de santé. 
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Contrôle, inspection, évaluation
 Contrôle des établissements de santé et médico-sociaux  
 Actions:
 expertise sur le référentiel paramédical (avis technique sur les 

dossiers comportant une analyse de l’organisation du 
fonctionnement ou de la sécurité des soins dispensés par le 
personnel paramédical, inspection des établissements en tant 
qu’aide technique, participation à l’évaluation des risques sur le 
terrain. Avis sur les projets d’établissement : volet projet de 
soins infirmiers)

*****
  Gestion des plaintes  
 Actions : 
 Elaboration d’outils d’évaluation,
 Actualisation des protocoles et de la réglementation en support 

aux missions  1, 2, 3.
  Participation aux groupes d’analyse et de gestion des plaintes 

(GDAP, GRAPPE) 
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Pratiques professionnelles :Encadrement, Conseil, pilotage
 Ecoles paramédicales et politique de formation continue en 

direction du personnel para médical et suivi des formations en 
santé publique : 

 Actions:
 Sur délégation du DRASS siège dans les conseils techniques, 

la commission régionale spécialisée, 
 Participation aux jurys d’examen de Validation des Acquis 

Professionnels (VAP), 
 Validation des équivalences aide-soignant pour les infirmiers 

étrangers, 
 Avis sur les projets de soins infirmiers des établissements de 

santé et médico-sociaux,
  Encadrement de stagiaires infirmiers
 contrôle des établissements de santé et médico-sociaux

*****
 Contribution aux programmes de recherche  
 Actions:
 Apport technique et évaluation en santé publique
 Relation avec les ordres professionnels et autres professionnels 

 en santé publique
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1. Actualité
La formation :
 2005 : « formations d’adaptation à 

l’emploi » élargies aux IDE 
 une culture de l’administration de la 

santé(circulaire DAGPB n°115 du 1er 
mars 2005):

 Présentations des priorités des 
différentes directions du ministère
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  2006:
 En février: « Journées d’échanges sur les pratiques 

infirmiers en santé publique » ENSP (3 jours)

 Actualiser et ajuster les pratiques en tenant compte 
des évolutions du système de santé (loi de santé 
publique,LOLF)

 Favoriser la recherche et les échanges entre IDE à 
l’échelon national et européen 

 En juillet Création de l’AFISP(parution au JO en 
septembre)
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Création d’une association: 

A.F.I.S.P.
Association Française 

  des Infirmiers 
de Santé Publique

J.O. du 23/09/2006



22

Conseil d’administration 
   16 IDESP 

 CHAPITREAU Edith Présidente           DDASS   92  Hauts de seine 
 ALLEMAND Jean-pierre                       CHRU      59  Lille formateur
 BOURDEAU Isabelle                             CIRE IDF
 CONS Hélène                                         DDASS  41   Loire et Cher
 COSSON Chantal                                   DDASS   75   Paris
 DE ALZUA Claire                                    DRASS         Pays de la Loire
 DEPESER  Maryse                                 DDASS 16   Charente
 EDEL Claudine                                       DRASS         Alsace
 FOUASSIER Pascale                             DDASS 94   Val de Marne
 GALITA Christelle                                  DDASS  91   Essonne
 GAILLARD Nicole                                  DDASS  92   Hauts de seine
 GERS Isabelle                                        DDASS  37   Indre et Loire   
 GRUET Jocelyne                                   DRASS        Franche comté
 LANGELY Laurence                              DDASS  73   Savoie
 PEYROUX Catherine                             DDASS  45   Loiret
 VIEUXBLED Jacques                            DDASS  56   Morbihan
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A.F.I.S.P.
Acteurs
 16 membres CA
 1 référent par région dont les DOM 
 51 adhérents actifs répartis sur l’ensemble du territoire

Modalité de fonctionnement AFISP
 Réunions de travail:
=> régulières à la DAGPB
=> thématique par région
 réseau de communication Intranet
 Site Internet :http//afisp.free.fr
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 Ses objectifs:

 Promouvoir la fonction d’infirmier exerçant 
dans le champ de la santé publique (IDESP)

 Promouvoir la santé publique
 Définir les missions d’IDESP et harmoniser 

les profils de poste
 Constituer un réseau professionnel
 Etre une source d’information pour le métier 

d’IDESP
 Favoriser l’accès aux formations spécifiques
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 Valoriser le métier d’IDESP
 Favoriser la mise en place d’une 

formation diplomante
 Représenter le corps auprès du 

ministère de la santé et autres 
instances

 Participer à la recherche en santé 
publique

 Ouvrir une réflexion européenne et 
internationale pour les IDESP
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Travaux 

 communication : création site Internet, 
plaquette

 fiches missions
 plan de formation
 projet de circulaire
 Organisation rencontre nationale 2008
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1. Compétences spécifiques de l’IDESP
 Approche globale de la santé et de la personne
 Culture sanitaire et sociale 
    et pratiques professionnelles en milieu de 

soins :
Connaissance du système de soin
Connaissance de la législation sanitaire et 

sociale
 Culture du travail en équipe:
Animation d’équipes pluridisciplinaires
Travail en partenariat
Mise en liens, en réseau
Relais entre: 

populations/professionnels/institutions
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Ces compétences
 sont mobilisables pour :

 Conseils et expertises en soins 
infirmiers

 Analyse, synthèse, mise en œuvre ou 
suivi, évaluation de projets infirmiers

 ….
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1. CONCLUSION
 Une participation aux collèges des 

MISP permet des échanges 
pluridisciplinaires 

 La continuité des échanges régionaux 
et nationaux est le garant d’une 
dynamique professionnelle avec une 
plus value concrète dans notre exercice 
au quotidien.

 Réfléchir à une mutualisation et une 
harmonisation de nos missions serait 
intéressant .
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