ASARFI
Abandon, Suspension,
ARrêt en cours de Formation en soins
Infirmiers
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Cette lettre d’informations vous permet
d’être au courant des derniers
évènements en rapport avec la
recherche ASARFI.
POINT D’ETAPE
La recherche ASARFI (2011-2014)
touche à sa fin. Depuis trois ans
maintenant
nous
travaillons
conjointement pour mieux comprendre
les interruptions de formation en soins
infirmiers en Région Centre. L’étude se
poursuit jusqu’à l’obtention du diplôme
de la cohorte et les efforts ne doivent
pas être relâchés dans cette dernière
ligne droite du recueil d’informations.
La totalité des étudiants de 3ème année
de notre population a renseigné et
restitué le dernier questionnaire. Les
prochains
résultats
que
nous
présenterons seront exhaustifs et
originaux : nous aurons suivi de façon
longitudinale une cohorte de plus de
1 000 étudiants pendant leur formation
(Cf tableau ci-contre).

Colloque
Métiers de la santé, du social
Métiers de la formation et de l’enseignement

Parcours de professionnalisation :
De l’abandon à l’engagement.
Processus délibératif et travail conjoint

Tours 20 & 21 novembre 2014
Les travaux ASARFI donneront lieu à un colloque à l’automne 2014,
plus précisément les 20 et 21 novembre. Cet évènement va être
coordonné par l’équipe EES ou « Education Ethique Santé » de
l’Université de Tours. Un site internet a été mis en activité, l’adresse de
ce site ainsi que les invitations au colloque sont à diffuser largement.
Tous les membres des IFSI sont bien cordialement invités (inscription
gratuite).
Pour plus d’informations comme le programme ou déposer votre
contribution, vous pouvez vous rendre sur :

http://education-ethique-sante.univ-tours.fr/colloque-/

JOURNEE D’ETUDE ET RESULTATS
Les résultats temporaires de la
recherche ASARFI ont été présentés lors
de la journée d’étude du 26 mai 2014.
Les réponses aux questionnaires et
entretiens apportent une multitude
d’informations sur la cohorte et sur les
motifs de suspension.
Les questionnaires de plus de 700 sujets
ont été saisis dans la base de données
par deux étudiantes du Master
Promotion Gestion Santé pour ensuite
être analysés statistiquement.
Comme on peut le voir ci-après, le désir
d’exercer le métier d’IDE est souvent
ancien.

Concernant la motivation des étudiants à intégrer la formation, les
résultats ont montré que les « médias » étaient peu impliqués
dans le désir de devenir IDE.
Les données du profil de santé de Duke∗ ont été analysées. Les
scores par dimension permettent de comparer les résultats des
étudiants infirmiers de la Région Centre à ceux des jeunes de la
population Française.
∗ Bien que temporaires, et susceptibles d’être modifiées suivant les
données des IFSI qui n’ont pas été encore traitées.

Rédaction : A. Bonnin – C. Barthélémy C. Guillaumin - E.Rusch

Newsletter n°4 – Juillet/Aout 2014 Newsletter n°4 – Juillet/Aout 2014 Newsletter n°4 – Juillet/Aout 2014 Newsletter

ème

Les scores des ESI de 3 année en termes d’anxiété, de dépression et de douleur sont de 10
points plus importants que ceux des jeunes en population générale.

Présentation des
premiers résultats
de l’analyse de
contenu des
entretiens ASARFI :
exploration des
thématiques
évoquées lors des
interruptions de
formation

Les premiers résultats du travail
mené par Chloé Barthélémy
(stagiaire M2 Promotion Gestion
Santé) montrent la complexité du
phénomène d’interruption de
formation. Les compte-rendu des
entretiens sont analysés et
catégorisés selon leurs contenus.
A la suite d’un inventaire
rigoureux des termes transcrits
dans plus de 80 entretiens, trois
grandes entrées (thématiques) ont
été reconnues : celles liée à la
personne, celles liées à l’Institut de
Formation, et celles propres au
terrain de stage. Elles sont ensuite
développées en sous-catégories,
elles-mêmes divisées en plusieurs
motifs de suspension de formation.
A ce point, les termes retenus sont
souvent ceux qui sont utilisés dans
le compte-rendu. Une première
schématisation a été construite
puis transformée grâce aux
échanges lors de la Journée
d’Etudes (cf document ci-contre).
Cette construction, en cours de
développement, a pour objectif, à
terme, de rendre compte des
motifs d’interruption et de leurs
enchevêtrements. La journée
d’étude a été l’occasion de
présenter ce travail et de le faire
évoluer selon les propositions des
différents acteurs. Une réflexion
contributive et collective a permis
de recenser les remarques, avis et
questions.

D’un commun accord, tous les participants de la dernière journée d’études ont souhaité pouvoir travailler de
nouveau ensemble en programmant une nouvelle journée d’études avant le colloque le :

Vendredi 10 Octobre 2014. Réservez la date dans vos agendas !
Plus nombreux cette fois et avec les résultats définitifs, nous pourrons nous consacrer largement à la production
de préconisations.
Merci de bien vouloir nous transmettre vos demandes de résultats spécifiques, les croisements de données qui
vous paraissent pertinents, les hypothèses qui sont les vôtres, vos propositions d’actions pour votre institut ou à
un échelon plus large.
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