
Le tutorat en libéral  
Préparons les futurs infirmiers au virage ambulatoire

INITIER  
LES FUTURS INFIRMIERS   

AUX PARTICULARITÉS 
 DE LA GESTION D’UN CABINET

SENSIBILISER  
LES ÉTUDIANTS AU RESPECT  

DES BONNES PRATIQUES
DE SOINS À DOMICILE
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...parce qu’il est primordial de mieux former 
les  infirmiers libéraux  

pour faire face aux nouveaux enjeux

...parce qu’exercer en libéral  
c’est aussi 

gérer une entreprise

...parce que le terrain du domicile  
requiert 

une grande capacité d’adaptation

modalités 
d’installation télétransmission

100% des étudiants  
conseilleraient ce stage  

à un autre étudiant

1/4  des étudiants 
 envisagent sérieusement  

de s’installer en libéral

97% des étudiants  
sont satisfaits ou trés satisfaits  

de l’encadrement

Pas d’indemnités de perte  
d’activité prévues pour les IDEL

Attente des décrets d’application 
de la loi de santé Durée de la formation au tutorat >  forfait DPC des IDEL

Le libéral est un terrain de stage  
riche en nouveaux apprentissages

C’était vraiment une très belle expérience 
qui a réussi à faire naître en moi l’envie de me lancer 

dans les soins à domicile.

*Résultats issus d’une évaluation réalisée auprès de 72 étudiants en soins infirmiers (en 3e année) ayant fait un stage en libéral et de 34 infirmiers libéraux ayant accueillis ces étudiants

DÉVELOPPER  
DES STAGES DE QUALITÉ

 DANS LES CABINETS LIBÉRAUX

LIVRET D’ACCUEIL

CHARTE
D’ENCADREMENT

RÉFÉRENTIEL
RECOMMANDATIONS 
BONNES PRATIQUES

Des outils opérants  
développés en partenariat avec des infirmiers libéraux, 

des étudiants en soins infirmiers et des instituts de formation en soins infirmiers

OBJECTIF

MOYENS

RÉSULTATS* RÉSULTATS*

OBJECTIF OBJECTIF

MOYENS MOYENS
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Les modalités  
administratives  

relatives à la gestion  
d’un cabinet libéral 

abordées 
 durant le stage

Ordre  
Infirmier

relations 
URPS IDEL

comptabilité

relations 
CPAM

OBSTACLES

* 30%  
des étudiants 

ont fait de  
nouvelles acquisitions  

au niveau des  
soins techniques

90% * 
des étudiants 
ont fait de  
nouvelles acquisitions  
au niveau des  
soins relationnels

Sandra L., étudiante

L’exercice libéral demande d’être trés organisé   
pour être en capacité de répondre à la fois aux soins programmés  

et aux urgences quotidiennes
Angèle L., étudiante

Un formateur des Hauts-de-Seine

  Mode d’exercice différent que les étudiants ne connaissent pas  
avant d’avoir fait un stage

68% des infirmiers  
ont modifié leur encadrement  
suite à la formation au tutorat

100% des infirmiers 
souhaiteraient  

renouveller l’expérience

Contact : URPS  infirmiers Ile-de-France, 12 rue cabanis 75014 PARIS 
Tél. : 01 40 64 12 42, urps.ide.idf@gmail.com, www.idf.infirmiers-urps.org

Jennifer M., étudiante

J’ai eu un excellent encadrement avec ces 2 infirmiers qui ont  
pris le temps de m’encadrer et d’aller à mon rythme

Les étudiants sont notre avenir, il est bon de se remettre  
en cause pour améliorer leur prise en charge

Olivier P., Infirmier libéral

Un formateur de Paris

      Nos étudiants reviennent toujours enchantés de cette expérience 
qui leur permet de développer leurs compétences sur des points techniques 

mais également dans la relation et l’adaptabilité

   C’est une autre vision du soin que je ne connaissais pas du tout  
                                                      et qui m’a plu    Sandra L., étudiante


