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1.	
  Professional	
  Chances	
  
In Austria bachelor studies in health and care management are mainly directed on middle
management positions in health and geriatric care. These positions are e.g. director of a
retirement home, nursing manager, administration manager, manager of care/welfare
associations. On the other hand there are expert positions in quality management,
controlling, marketing and care consulting, which are covered by the graduates of bachelor
studies in health and care management.
The initial vocational education and training for nurses and care workers is a vocational
training as general nurse. The name is: Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester /
Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. It is equal to:
❏ Gesundheits- und Krankenpflegerin / Gesundheits- und Krankenpfleger in
Germany
❏ Infermiere professionale in Italy
❏ Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester / Diplomierter Gesundheitsund Krankenpfleger in Austria
❏ Infirmier(ère) in France.
❏ Pielegniarka in Poland
❏ Sestra in Slovakia.
Source: DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the
recognition of professional qualifications. (Annex V, point 5.2., nurses. Last update 24.01.2013)

2.	
  Your	
  Career	
  Paths	
  
Preliminary note
We selected two examples of two academic institutions with offers in the relevant
qualification areas and explored the chances for permeability:
a) The bachelor study „Social Management“ at the faculty for social management in
Linz;
b) The bachelor study „Care Sciences“ at the private University for Health Sciences, Hall
in Tirol.
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Access to the selected academic offers
The preconditions for access to the selected studies are equal in both examples (and for Austria in
general).

School	
  Leaving	
  Certificate

Matura, vocational matriculation examination
(Berufsreifeprüfung)

Professional	
  experience

Necessary for the study eligibility exam
(Studienberechtigungsprüfung) and vocational
matriculation examination

vocational	
  education

Necessary for the study eligibility exam
(Studienberechtigungsprüfung) and vocational
matriculation examination

assessment	
  of	
  the	
  school,	
  
university

Study eligibility exam: ( proof of the professional and
extraprofessional education for the targeted study)

Preparatory	
  courses

a) Course to obtain the FH-degree qualifications, b)
Berufsreifeprüfung: for graduates of nursing schools, for
graduates of at least 30 months' duration schools for
medical-technical services. Access on the basis of the in
profession acquired practical knowledge.

Crediting	
  (Anrechnung)

Any crediting

Other	
  options	
  

In Linz: Preparatory courses: Acquisition of language
diplomas B1 and B2 (according to the Common European
Framework), Intercultural preparation training, specialist
study course depending on the desired field of study as
part of the Upper Austria University of Applied Sciences.

Content and Workload during study
c) Care Science at University for Health Sciences, Hall in Tirol.

Content

Hours

Basics of Health Care and Nursing

375

Basics of der Gerontology, Geriatrics,
Gerontopsychiatry und palliative care

300

Person, Interaction, Communication I

75

Theory of Sciences, methods of care research I

150

Organisation and leadership I

150

Natural and social scientific basics I

150
2

Public health and health sciences I

225

Professional English I

75

Legal basics 1

225

Public health and health sciences II

75

Theory of Sciences, methods of care research
II

450

Nursing Informatics I

225

Person, Interaction, Communication II

200

Organisation and leadership II
in evidenz-based care practice, care
pedagogigcs, care management

325

Scientific Health Care and Nursing, scientific
health concepts, Natural and social scientific
basics II or Learning and teaching i + II, or
Economics I+II

550

Person, Interaction, Communication III

75

Projects in practice 1

125

Projects in practice 2

150

Bachelor thesis (incl. Presentation)

600

Total

4500

2. Social Management at Linz
The content is focussed on Management, as there is the following content:
Content
Management of organisations
Team development and team leading
Mediation and conflict management

1900 hours theory

Social marketing

360 hours practice

Leadership
Economics and economic instruments
Legal basics
Communication

Possible Positions
Management Positions
•

Director of retirement homes,

Expert Positions
Quality representative
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•
•

administration manager
Manager of care and welfare
associations
Nursing manager

Comment regrading the study „Social Management“:
Graduates of the study „Social Management“ are working in administrative departments of
socio-economic companies. There they are working in positions, located in human
ressources management, human ressources development, controlling, organisation and
development of organisations, management of ressources, project management, quality
management, marketing, communication, public relations, product development, contract
management.
In big non-profit organisations as chambers, stakeholders, social insurence organisations
and others the graduates of the study „Social Management“ are employed in specialised
duties and in assistance positions. After gaining experience and individual qualification it
could be possible to be employed in management positions in smaller and middle
departments with more generalised requirements.

3. Individual	
  Cases	
  
Career and Development are not only connected with preconditions and criteria, sourced by
the educational system and structures. Your motivation and goals have a strong influence on
success. That’s why we noticed some individual stories – stories of learning life. Copycating
the person is suggested!
Story
Roswitha.	
  
Mrs R. K. is 49 years old and works in a Nursing school. Her basic education was the training
to General nurse. Since 2004 she works in the Nursing school.
Because of the legal regulation it was necessary to do a teacher training. Frau K. decided to
do a university study of pädagogik, because there was no available place anymore. The
prerequisite for this study was the completion of the certificate of access to higher education.
This was a difficult task, because it needs a lot of preparation time. (about 1 year preperation
time). For the teacher training this wouldn’t have been necessary. Frau K.‘s employer
support her a lot and so she decided to do the harder variation. Her employer gives her more
flexible working time and leisure time.
The required practical training were during the regular working hours. Because of free study
places the study could be started at the end of the year 2005 after successfully passed the
certificate of access to higher education. The study was very theoretical and had no relation
to care. The most importent things were scientific work, statistics and evaluation of
4

education. There were individual papers written, to have the reference to be a teacher. After
six semesters Mrs K. finished the Bachelor of pädagogik. Mrs K. still works in the same
school, because she feels very comfortable in the team. This is also the reason why she
don’t like to take possible career opportunities in other schools. After the study she said that
only 20% of the things you learned could be used in the practice. She works high quality
within the meaning of the students and quality of teaching because of her experience and
permanent further education.
Rudolf H:
Mr R. H. is 46 years old and works in a Nursing home. His basic education was an
apprenticeship in a manual work. In the year 1998 he do a retraining and do a training in
ederly care. (now: Care Assistent). After 10 years in this job he wants to improve and he
applied for the administration manager in this house. Since 2008 he had this post. The
Prerequisites for this job is the completion of a special training. The training have been
available for some years on university niveau. The positive completion of this training was
urgent and so the employer supports that. He had a very little presence and so the biggest
challange was the work in his job. The study could be started in the year 2009 because of
available study places. The only requirement for acceptance was to have the leadership of
Nursing home. School requirements, for example the certificate of access to higher
education weren’t necessary. The study was very theoretical and had little realtion to reality.
In the foreground were scientific work, financial competence and marketing. After four
semsters, Mr H. passed the degree. He still works in the same Institution because he thinks
his task is very fulfilling and he still wants to make a difference. After the study he said that
50% of the things you learned could be used in the practice. He also said that these 50%
were very useful for his work.

Video

4.	
  Labour	
  Market	
  in	
  Care	
  Sector	
  in	
  Austria	
  
Number of labour force in geriatric care sector: 42.000
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Organisation of geriatric the care sector: according to the federal state of Austria the
sector is organised private as well as public.

Main characteristics/problems of the Labour market?
	
  
The	
  labour	
  market	
  in	
  Austria	
  is	
  mainly	
  characterised	
  by	
  a	
  lack	
  of	
  skilled	
  staff,	
  unsteady	
  working	
  time	
  
and	
  low	
  remuneration	
  .	
  
Are there any national attempts to enhance the employment in the geriatric care
sector?
In	
   Austria	
   there	
   is	
   not	
   a	
   lack	
   of	
   training	
   and	
   qualification	
   opportunities;	
   but	
   there	
   is	
   a	
   big	
   lack	
   of	
  
suitable	
  applicant	
  as	
  well	
  as	
  job	
  candicates.	
  	
  
	
  

5.	
  Transnational	
  mobility	
  to	
  Austria	
  	
  
The care professions are so-called „regulated professions“ mostly due to the Directive
2005/36/EC. A profession is said to be regulated when access and exercise is subject to the
possession of a specific professional qualification.
Qualified professionals wishing to obtain recognition for establishment or wanting to provide
services on a temporary and occasional basis within the EU Member States should seek
advice from the relevant Contact Point in the future host country (EU Member States).
The contact points are responsible for providing general information on recognition of
professional qualifications provided for in Directive 2005/36/EC as well as on competent
authorities and national legislation governing the professions.
People	
  from	
  EU	
  countries	
  want	
  to	
  work	
  in	
  the	
  care	
  sector	
  of	
  Austria	
  
Pathway 1: Persons, skilled and qualified in geriatric and health care want to work in
Austria in the sector
A citizen of the European Union planning to work in geriatric care has to be proven the
equality of his/her qualification with the qualification in Austria.
For the geriatric care nurses/ workers there is in Austria the following procedure of
recognition of qualification:
•
•
•
•
•
•
•

written application
Professional title regarded as equivalent has to be stated
Passport (copy and residential registration)
Curriculum, diploma, final and annual certificates
Evidence of qualification of the responsible department of the state where education
was completed
Work/employment certificates
Possibly certificates of an admission to a profession of healthcare assistance
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There will be obtained a professional expertise from an expert. These experts are for
instance in Tyrol offical experts of the federal governments or in Vorarlberg directors of the
training centres for social care professions Final assessment and advice.
In the result of the expertise will be decided about an updating training or a qualifying
examination.
Further information for the federal states Tyrol and Vorarlberg you can see here.
The health care professions are regulated by the Directive 2005/36/EC. (Guideline
2005/36/EG of the European Parliament and of the Council of 7. September 2005 on the
recognistion of professional qualifications).
For citicens of almost all EU countries there is an automatic recognition of the
qualification „General Nurse“.
Further Information fort he recognistion of health care professions you are finding here.

Pathway 2: Skilled and qualified geriatric care nurses want to study bachelor in
Austria
In genrale: there are any preconditions hindering a study in Austria if all preconditions for
access to a study are filled.
There are some structures and instruments promoting an extra-occupational study:
Financial support
Working time arrangements

Grants and leave for futher education
Flexible working time

7

Österreich	
  -‐	
  Altenpflege	
  
1.	
  Ihre	
  Berufspotenziale	
  
Mit den meisten Bachelor - Studiengängen im Gesundheits- und Pflegemanagement in
Österreich können Sie v.a. mittlere Führungsfunktionen im Bereich der Kranken- und
Altenpflege erreichen. Das können Funktionen sein wie Hausdirektor/in, Manager eines
Pflegbereichs, Verwaltungsmanager/in, Manager/in bei einem
Wohlfahrtsverband/Pflegeverband. Aber auch Funktionen im Bereich Qualitätssicherung
bzw. -management werden häufig von Absolventinnen und Absolventen dieser
Studiengänge ausgeübt. Zudem sind nicht selten Controlling und Marketing sowie
Pflegeberatung Tätigkeitsfelder nach einem Bachelorstudiengang im Gesundheits- und
Pflegemanagement.

2.	
  Ihre	
  Entwicklungspfade	
  
Vorbemerkung
Exemplarisch werden nachfolgend zwei Hochschulen bzw. Institute mit Studiengängen für
Gesundheits- und Pflegemanagement in den Blick genommen, deren einschlägige
Studiengänge im Projekt Pro Care Career näher beleuchtet wurden.
Diese zwei Hochschulen und Studiengänge sind:
d) Sozialmanagement an der Fakultät für Gesundheit und Soziales, Linz
e) Pflegewissenschaft an der Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Hall in
Tirol

Zugangsvoraussetzungen zum Studium
Die Zugangsvoraussetzungen sind für beide Studiengänge gleich.
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Schulabschluss

Matura, Berufsreifeprüfung

Berufliche Erfahrung

Im Rahmen der Studienberechtigungsprüfung und
Berufsreifeprüfung notwendig

Berufsausbildung

Im Rahmen der Studienberechtigungsprüfung und
Berufsreifeprüfung notwendig

Aufnahmeverfahren

Studienberechtigungsprüfung (u.a. Nachweis einer
beruflichen oder außerberuflichen Vorbildung für das
angestrebte Studium)

Vorbereitende Kurse

a) Lehrgang zur Erlangung der FH-Studienbefähigung, b)
Berufsreifeprüfung: für Absolvent/innen von
Krankenpflegeschulen oder mindestens 30 Monate
dauernder Schulen für den medizinisch-technischen
Fachdienst die Möglichkeit, auf Basis des im Rahmen der
Berufsausübung erworbenen praxisbezogenen Wissens
den Zugang zu erhalten,

Anrechnung

keine

An der Fakultät für Gesundheit und Soziales ist es möglich, sich mit speziellen Maßnahmen
auf das Studium vorzubereiten. Dazu gehören ein Vorbereitungskurs mit Erwerb der
Sprachdiplome B1 und B2 (nach dem europäischen Referenzrahmen), Interkulturelles
Vorbereitungstraining sowie facheinschlägige Lehrveranstaltungen je nach gewünschter
Studienrichtung im Rahmen des FH-OÖ Studienbefähigungslehrgangs

Inhalte und Dauer des Studiums
1. Sozialmanagement an der Fakultät für Gesundheit und Soziales, Linz
Titel der Module/ Inhalt
Organisationsmanagement
Teamleitung und –entwicklung
Mediation und Konfliktmanagement
Sozialmarkteting

1900 Stunden Theorie
360 Stunden Praxis

Führungskompetenz
Betriebswirtschaftliche Instrumente
Rechtliche Grundlagen
Kommunikation
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2. Pflegewissenschaft an der Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Hall in Tirol
Titel der Module/ Inhalt
Titel der Module/ Inhalt
Forschungsbasierte Gesundheits- und
Pflegekonzepte
Nursing Informatics

180 credit points (ETCS)

Wissenschaftstheorie und Methoden der
Pflegeforschung
Wissensmanagement
Schulentwicklung
Praxisentwicklung
Pflegekonzepte
Epidemiologie
Public Health Nursing
Gemeinschaftsrecht im Gesundheitswesen

Erreichbare Funktionen
Mögliche Managementfunktionen
• Hausdirektor/in
• Verwaltungsmanager/in
• Manager/in bei
Wohlfahrtsverband/Pflegeverband
• Manager/in eines Pflegebereiches

Mögliche Expertenfunktionen
Qualitätsbeauftragte/r

Kommentar zum Studium Sozialmanagement:
AbsolventInnen des Studiums Sozialmanagement arbeiten in Stabstellen
sozialwirtschaftlicher Unternehmen, wo sie betriebliche Funktionen wie
Personalmanagement und Personalentwicklung, Controlling, Organisation und
Organisationsentwicklung, Ressourcenmanagement, Projektmanagement,
Qualitätsmanagement, Marketing, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Produktentwicklung,
Kontraktmanagement wahrnehmen.
In großen Nonprofit-Organisationen wie Kammerorganisationen, Interessensvertretungen,
Sozialversicherungsträgern und Dachverbänden werden AbsolventInnen des Studiengangs
Sozial- und Verwaltungsmanagement in spezialisierten Aufgabenbereichen sowie in
Assistenzfunktionen tätig. Bei entsprechender Erfahrung und persönlicher Qualifikation
eröffnen sich auch Leitungsfunktionen in kleineren und mittleren Organisationseinheiten mit
generalistischen beruflichen Anforderungen.
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3.	
  Ermutigende	
  Beispiele	
  
Entwicklung und Aufstieg sind nicht nur an Bedingungen und Kriterien gebunden. Eine ganz
besondere Rolle spielen natürlich auch der eigene Wille und die eigenen Ziele. Wir haben
deshalb ganz individuelle Geschichten notiert: nachahmen empfohlen!

Geschichten
Roswitha
Frau R. K ist 49 Jahre alt und arbeitet in einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule. Ihre
Grundausbildung war die Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und
Krankenpflegefachkraft. Seit dem Jahr 2004 arbeitet sie im lehrenden Bereich.
Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen war es nötig eine „Lehrende“ Ausbildung zu
absolvieren. Da in diesem Lehrgang kein Platz mehr frei war, entschied sich Frau K. für ein
universitäres Studium der Pädagogik um dies später einer „Gleichhaltung“ zu unterziehen.
Die Voraussetzungen für dieses Studium war die Absolvierung der
Studienberechtigungsprüfung. Dies war eine schwierige Aufgabe, da dies mit einem nicht
unerheblichen Zeitaufwand (etwa ein Jahr Vorbereitungszeit) verbunden war. Für die
„Lehrende“ Ausbildung wäre dies nicht notwendig gewesen.
Da Frau K. jedoch sehr viel Unterstützung durch ihren Arbeitgeber hatte, hat sie sich für die
beschwerlichere Variante entschieden. Ihr Arbeitgeber unterstützte sie in Form von flexibler
Arbeitszeitmöglichkeit und Stundengutschriften im Rahmen der Fortbildungsstunden
vorbildlich. Weiterhin wurden ihr alle benötigten Praktika im Rahmen der regulären
Arbeitszeit ermöglicht.
Aufgrund von freien Studienplätzen konnte das Studium nach erfolgreich absolvierter
Studienberechtigungsprüfung innerhalb eines Jahres, also Ende 2005, begonnen werden.
Das Studium selbst war sehr theoretisch aufgebaut und hatte keinen Bezug zur Pflege. Im
Vordergrund stand wissenschaftliches Arbeiten, statistische Erhebungs- und
Auswertungsverfahren und Evaluation von Unterricht. Um den Bezug zu Lehraufgaben in der
Pflege zu haben, wurden einzelne Seminararbeiten zu einem die Pflege betreffenden Thema
verfasst.
Nach 6 Semestern hatte Frau K. den Bachelor in Pädagogik erfolgreich absolviert. Nach
Antrag im zuständigen Ministerium wurde einer „Gleichhaltung“ für Lehraufgaben im
Gesundheits- und Krankenpflegebereich stattgegeben.
Frau K. arbeitet noch immer in derselben Krankenpflegeschule, da sie sich im Team sehr
wohl fühlt. Dies ist auch der Grund, warum sie mögliche Aufstiegschancen in einer anderen
Schule nicht wahrnehmen möchte.
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Über das Studium sagt sie im nachhinein, dass man vielleicht 20% des Gelernten in der
Praxis wirklich anwenden kann. Ihre berufliche Vorerfahrung und ständige Weiterbildung im
Bereich der Pflege ermöglichen ihr jedoch ein qualitativ hochwertiges Arbeiten im Sinne des
Schülers und der Unterrichtsqualität.

Rudolf
Herr R. H. ist 46 Jahre alt und arbeitet in einem Alten- und Pflegeheim. Seine
Grundausbildung war eine Lehre in einem handwerklichen Beruf. Im Jahr 1998 machte er
eine berufliche Umschulung und absolvierte eine Ausbildung zum Altenfachbetreuer (jetzt:
Fachsozialbetreuer Altenarbeit). Nach zehn Jahren in der Altenpflege wollte er sich beruflich
verbessern und bewarb sich um die freigewordene Stelle der Heimleitung. Seit 2008 hat er
diesen Posten. Die Voraussetzungen für die Leitung einer solchen Institution ist die
Absolvierung einer Heimleiterausbildung. Diese wird seit einigen Jahren auch auf
universitärem Niveau angeboten.
Da die positive Absolvierung dieser Ausbildung beruflich vorgeschrieben ist, war auch mit
der Unterstützung von Seiten des Dienstgebers zu rechnen. Die größte Herausforderung war
jedoch die Leitung eines Hauses während des Studiums, weil Herr H. sehr wenig anwesend
war.
Aufgrund von freien Plätzen konnte er Studium 2009 beginnen. Die Voraussetzung für die
Aufnahme war nur, die Leitung eines Pflegeheimes zu haben. Schulische Voraussetzungen,
wie z.B. Berufsreife oder Studienberechtigung waren nicht nötig.
Das Studium selbst war sehr theoretisch aufgebaut und hatte wenig Bezug zur Realität. Im
Vordergrund stand wissenschaftliches Arbeiten, Finanzkompetenz und Marketing.
Nach 4 Semestern hatte Herr H. den Abschluss geschafft. Er arbeitet noch immer in
derselben Institution, da er diese Aufgabe sehr erfüllend ansieht und nach eigenen
Aussagen noch viel bewegen will.
Über das Studium sagt er im nachhinein, dass man vielleicht 50% des Gelernten in der
Praxis wirklich anwenden kann. Diese 50% ihm jedoch für seine Arbeit sehr viel gebracht
haben.
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4.	
  Arbeitsmarktlage	
  
Beschäftigte in der Altenpflege:

42.000

Organisation der Altenpflege in Österreich:
Je nach Bundesland in öffentlichen sowie privaten Institutionen organisiert.

Charakteristika dieses Arbeitsmarktsektors
-

Akuter Mangel an qualifiziertem Personal, größtenteils unattraktive Entlohnung,
familienunfreundliche Arbeitszeiten
Karrierechancen sind durch Weiterbildungs- und Studienangebote gegeben bzw.
befinden sich in der Entwicklung

Anstrengungen, um die Beschäftigungssituation im Sektor Altenpflege
zu verbessern
Es mangelt nicht an Ausbildungsmöglichkeiten sondern an geeigneten BewerberInnen.

5.	
  Mobilität	
  nach	
  Österreich	
  
Pfad 1: Fachkräfte für Alten- und Krankenpflege wollen in Österreich in ihrem Beruf
arbeiten
Möchte ein EU-Bürger in Österreich in der Altenpflege arbeiten, muss er prüfen lassen, ob
seine Qualifikation mit denen des Landes gleichwertig ist.
Für die Sozialberufe (u.a. Fachsozialbetreuer Altenpflege) gilt das folgende Verfahren der
Anerkennung von Qualifikationen:
- schriftlicher Antrag beim jeweiligen Amt der Landesregierung
- Berufsbezeichnung, die als gleichwertig erachtet wird, angeben
- Reisepass (Fotokopie und Meldezettel)
- Lehrplan, Diplomurkunde, Abschlusszeugnisse u. Jahreszeugnisse
- Befähigungs- und Ausbildungsnachweise der jeweils zuständigen Behörde des
Staates in dem die Ausbildung absolviert wurde
- Arbeitsbestätigungen
- eventuell Bescheinigungen über eine Berufszulassung in der Pflegehilfe.
Es wird ein fachliches Gutachten von einem Sachverständigen eingeholt.
Im Ergebnis wird entschieden, ob ein Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung
stattfinden soll.
Weitergehende Informationen für die Länder Tirol und Vorarlberg sehen Sie hier.
Für die Fachkräfte der Krankenpflege gilt die Anerkennungsrichtlinie. (Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen). Link zur Richtlinie
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Für Bürger (fast) aller EU-Mitgliedstaaten gilt die automatische Anerkennung der
Qualifikation „General Nurse“.
Weitergehende Informationen für die Anerkennung von Gesundheitsberufen in Österreich
sehen Sie hier.

Pfad 2: Fachkräfte für Alten- und Krankenpflege wollen in Österreich auf Bachelor
studieren.
Generell: Es gibt keine Bedingungen, die ein ein berufsbegleitendes Studium einer
Pflegefachkraft aus einem anderen EU-Land behindert, wenn die Zugangsbedingungen
erfüllt sind.
Es gibt Strukturen bzw. Programme, die ein berufsbegleitendes Studium fördern:
Finanzielle Förderung
Arbeitszeitregelungen

	
  
	
  

Selbsterhalterstipendium, Bildungskarenz
Flexible Arbeitszeiten
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Infirmière	
  et	
  la	
  gestion	
  des	
  soins	
  de	
  santé	
  
1.

Opportunités professionnelles

L'étude des soins infirmiers débouche sur des domaines très différents, parmi eux soins généraux,
soins gériatriques, la santé. L’éducation initiale d'éducation et de formation professionnelle pour les
infirmières est un baccalauréat en sciences infirmières. Elle se décline comme suit:
❏ Gesundheits- und Krankenpflegerin / Gesundheits- und Krankenpfleger dans
Allemagne
❏ Infermiere professionale dans Italie
❏ Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester / Diplomierter Gesundheitsund Krankenpfleger dans Autriche
❏ Pielegniarka dans Pologne
❏ Sestra dans Slovakie.
Source: DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the
recognition of professional qualifications. (Annex V, point 5.2., nurses. Last update 24.01.2013)	
  

L'emploi d’infirmière peut se trouver en cabinet privé ou dans des établissements de soins de santé
(hôpital, clinique, l'hôpital spécialisé, ...), en contact avec les patients. Il varie en fonction de la
structure (bureau, hôpital, maison de repos, ...), le secteur (psychiatrie, chirurgie, gériatrie, ...).
Il peut être pris en horaires décalés, déplacements, week-ends, vacances, nuit et soumis à des
astreintes, des gardes.
Le secteur réunit 150 emplois très variés de l'agent d'entretien au le chef de service en passant par le
cuisinier, le logisticien, le secrétaire médicale et les emplois concernant que la médecine.
Emplois prioritaires: aide-infirmier, infirmière, assistante médico-psychologique, travailleur social,
aide à domicile.
Autres emplois: éducateur spécialisé, manipulateur en radiologie, podologue, direction de la santé,
psychomotricien, infirmier de fonctionnement, infirmier anesthésiste de bloc, physiothérapeute,
ergothérapeute, aide à domicile, gestionnaire administratif, conseiller en économie domestique,
anesthésiste, conseiller en service pour les familles...

2. Votre	
  cheminement	
  de	
  carrier	
  
Note préliminaire
Nous avons choisi deux exemples de deux institutions académiques avec des offres dans les domaines
de qualification concernés:
a) la direction de la santé au CHU - Institut de Formation aux Carrières de Santé, Groupe hospitalier
Pitié - Salpêtrière, PARIS Cedex 13
b) Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le grade de licence (certificat d'infirmière, niveau 6) à
IFSI du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.
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L'accès aux offres universitaires sélectionnées
Cadre de Santé
Il ya quelques conditions préalables pour commencer cette fonction, pour rejoindre le cours:
Certificat de fin
d’études exigé
Expérience professionnelle
Formation professionnelle

L’évaluation de l'école, à
l'université

Cours préparatoires

Diplôme d’état d’infirmière
Justifier 4 ans de travail à temps plein dans l'emploi correspondant aux
diplômes visés.
Au moins une des qualifications suivantes:
Soins infirmiers, secteur psychiatrique, puéricultrices, infirmières
anesthésistes, infirmières de bloc opératoire, manipulateurs
électroradiologie médicale, techniciens biomédicaux de laboratoire, des
physiothérapeutes, diététiciens, ergothérapeutes, psychomotriciens et les
techniciens en pharmacie.
Passer le concours d'entrée:
Ce concours consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale. La
moyenne doit être d'au moins 10 points sur 20 pour chaque épreuve.
Epreuve écrite d'admissibilité: Il s'agit d'un examen d'un ou plusieurs
documents relatifs à une question de santé ou l'ordre social. C'est un test
pour vérifier la capacité d'analyse et de synthèse et la capacité du
candidat à développer et argumenter leurs idées par écrit : durée 4
heures.
Examen oral d'admission (jury composé de trois membres) Elle
comprend, en plus d'examiner les documents, les deux parties: (1) une
présentation d'un dossier avec le curriculum vitae, y compris les
certificats d'implication professionnelle dans l'institution et des titres,
ainsi que les certificats de formation continue; avec les travaux soumis
pour publication et des études avec les pièces justificatives. (durée 10
min)
(2) Un entretien (durée: 20 min).
L'Institut régional de formation de la Santé et Social Ile de France
prépare aux concours en fonction de l'activité d'origine, soit sur site ou en
e-learning. Cette préparation est faite entre 2 et 4 mois.
Ces cours visent à:
Développer les aptitudes des stagiaires à passer les épreuves de sélection,
il concurrence souvent dans I.F.C.S. par la formation techniques
spécifiques à ces tests,
• enrichir une culture professionnelle paramédicale,
• établir une évaluation professionnelle des points forts et les pour
améliorer
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Soins infirmiers
Il ya quelques conditions préalables pour commencer cette étude, pour rejoindre la formation :
Diplôme exigé
Expérience professionnelle

Formation professionnelle

L’évaluation de l'école

Sélection universitaires

Cours préparatoires

Baccalauréat
Préalables pour entrer préparer le concours pour l'admission
sont au minimum de 3 années de travail dans un secteur de
la santé ou médico - social (autre que le titulaire du Diplôme
d'Etat d'assistant de soins infirmiers, soins enfant auxiliaire
et un soutien médical et psychologique) ou 5 ans dans une
autre profession.
Titulaires d'enseignement professionnel d'une qualification
pour la profession infirmière auxiliaire ou d'une
qualification pour l'assistant de garde d'enfants doivent
justifier de 3 ans en équivalent temps plein. Elles doivent
passer un examen spécifique de sélection, réservé à ces deux
catégories professionnelles.
20% sur les lieux de l'IFSI (Institut de formation soins
infirmiers) sont réservés à ce concours spécifique. S'ils
réussissent à l'examen, certaines parties de la formation ne
sont pas nécessaires pour ces catégories (par exemple, aider
une personne à atteindre son soin quotidien)
3 épreuves de sélection universitaires
• 2 épreuves d'admissibilité: première preuve d'évaluer les
capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse,
d'argumentation, de l'écriture. Deuxième preuve pour
évaluer les compétences de raisonnement logique,
analogique, l'abstraction, la concentration, la résolution de
problèmes et la capacité numérique.
• une épreuve orale d'admission : une présentation sur la
santé ou le thème sociale suivie d'une discussion avec le
jury (10 minutes de préparation, 30 minutes de l'entrevue).
Si la notation est inférieure à 10 /20: échec.
3 épreuves :
• 2 épreuves d'admissibilité: première preuve d'évaluer les
capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse,
d'argumentation, de l'écriture. Deuxième preuve pour
évaluer les compétences de raisonnement logique,
analogique, l'abstraction, la concentration, la résolution de
problèmes et la capacité numérique.
• une épreuve orale d'admission : une présentation sur la
santé ou le thème sociale suivie d'une discussion avec le
jury (10 minutes de préparation, 30 minutes de l'entrevue).
Si la notation est inférieure à 10 /20: échec.
2 possibilités:
a) Sur place - 30min/jour, pendant 3 mois.
b) e-Learning - Nombre total d'heures : 45 heures.
Courses préparatoire
Le contenu de la formation :
Grammaire et orthographe : recyclage (cours et des tests
associés) .
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Mathématiques: perfectionnement (cours et des tests
associés)
Préparation à l'épreuve écrite : méthodologie, les concepts
de processus de santé et de soins infirmiers.
Les travaux écrits : la concurrence de style, disponible sur la
plate-forme.
Crédits
Autres options d'accès

L’obtention de crédits de qualification existant est réservé à
l'aide-soignant et auxiliaires de puériculture justifiant de 3
années de pratique.
La formation réforme Diplôme d'Etat d'infirmier (DEI)
(Arrêté du 31 Juillet 2009 sur DEI), a permis d'entrer dans le
cadre de la licence-master - doctorat (LMD) et conférer à la
licence une qualification pour l'infirmière qui peut
désormais poursuivre une carrière dans les masters et au
doctorat. Le texte de référence prévoit des dispenses de
l'école (« ponts ») pour: les sages-femmes, médecins,
étudiants en médecine, les diplômés de physiothérapeute ou
ergothérapeute ou de pédicure - podologue ou assistants de
radiologie diplôme d'assistant médical ou hospitalier.

CONTENU ET LA DUREE DE L'ETUDE
1. Directeur de la santé au CHU - Institut de Formation aux Carrières de Santé, Groupe
hospitalier Pitié- Salpêtrière, PARIS Cedex 13
Titre de contenu

Durée (en heures)

Module 1: Introduction à la fonction exécutive
Notions générales de la finance publique et économique
Notions juridiques générales
Fonction de direction

90h

Module 2 : Santé publique
Les concepts et les principes de santé publique
Les approches de santé publique
Les indicateurs de santé publique
Les principaux problèmes actuels de santé publique
La protection sociale et la solidarité
Les organismes de santé publique
L'Organisation de la Santé et social
L'évaluation des politiques de santé publique
Module 3: Analyse des t-il travaux pratiques et initiation à la
recherche
Définitions et références théoriques
Méthodologie d'analyse des pratiques
Méthodologie de la recherche
Outils et pratiques de recherche sur l'analyse
L'analyse théorique et clinique des pratiques professionnelles et la
recherche appliquée
L'analyse de la pratique, de la recherche et de l'éthique
Module 4 : La fonction de gestion

90h

90h

150 ou 180h
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Le cadre législatif et réglementaire du secteur de la santé et social
Gestion : concepts, principes, approches, méthodes et modèles
L'organisation et les conditions de travail :
- La structure et leur fonctionnement
- L'organisation et l'amélioration des conditions de travail
- Hygiène et Sécurité
L'organisation et l'évaluation des activités professionnelles
L'utilisateur et établissements de soins
La gestion économique et financière
Module 5: Fonction d’entraînement
Le législatif et réglementaire de la formation
L'organisation et les dispositifs de formation
L'organisation et l'évaluation des systèmes éducatifs
L'étudiant et la formation
Gestion de la formation
Module 6: approfondissement professionnel des postes de
supervision et de formation
Approfondissement de la fonction de gestion
Approfondissement de la fonction de formation
Approfondissement du Module de la santé publique
Placements
Selon le projet pédagogique de l'institut, ils peuvent être effectués en
continu ou en discontinu et doivent être organisés en cohérence avec
la planification technique, les modalités et la nature des placements
sont déterminés dans le cadre du projet éducatif de l' institut et selon
la objectifs de formation qui se concentrent principalement sur
l'exercice de la fonction exécutive .
Placements peuvent avoir lieu en France ou à l'étranger. L'institut
assure leur valeur éducative.
Total

150 ou 180h

150h

la durée totale de 13
ou 15 semaines, soit
environ 535 heures

environ 1300 heures

2. Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le grade de licence (certificat d'infirmière, niveau
6) à IFSI du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.
Titre de contenu
UE1: Sciences humaines et droit social
Psychologie, Sociologie, Anthropologie
La santé publique et économie de la santé
Droit, Ethique, déontologie
UE2: Sciences biologiques et médicales
Biologie fondamentale
Cycles de vie et les grandes fonctions
Santé, maladie, invalidité, accidents de la vie
Processus traumatique
Les processus inflammatoires et infectieux
Processus psychopathologiques
Défaillance d'organes et processus dégénératifs
Processus obstructive
Processus tumoral
Les maladies infectieuses, l'hygiène
Pharmacologie et Thérapie
UE3: infirmières de la Science et de la Technologie: fondements

Durée (en heures)
255 heures
90
75
90
535 heures
35
60
30
40
40
80
40
40
40
40
90
265 heures
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et méthodes
Raisonnement et procédures de soins infirmiers cliniques
Nursing projet de soins
Rôles infirmiers dans l'organisation du travail et interprofessionnel
Introduction au processus de recherche
Supervision des professionnels en soins de santé
UE4: Science et de la technologie interventions infirmières
Confort et bien-être soins
Les soins relationnels
Soins d'urgence
Thérapeutique et de diagnostic médical à contribution
Les soins infirmiers et la gestion des risques
Prise en charge éducative et préventive
Les soins palliatifs et de fin de vie
La qualité des soins, les pratiques d'évaluation

80
40
50
65
30
430 heures
40
78
42
110
40
40
30
50

UE5: Intégration des connaissances et posture professionnelle de
l’infirmière

235 heures

Soutien pour les personnes dans la réalisation de ses soins quotidiens

35

L'évaluation d'une situation clinique
Communication et gestion de projet
Les soins de l'éducation et de la formation des professionnels et des
stagiaires

20
40
40

La mise en œuvre du traitement et de la coordination des soins

40

Analyse et traitement des données scientifiques et de qualité
professionnelle

40

En option: une zone approfondissement de la pratique ou de réaliser
une réflexion ou un choix de référence à une spécialité
UE6: Méthodes de travail
UE7: anglais
Total

20
25 heures
60 heures
1805 heures

Supplémentaires, il y a 2100 heures de travail dans la pratique et 900 heures autoformation.
Totalement : environ 4700 heures.
POSITIONS ACCESSIBLES
A la fin du cursus, un concours public est organisé pour la direction de la santé selon les postes
disponibles.
Les conditions d'accès sont les suivantes :
- L'obtention du diplôme de cadre de santé
- 5 ans d'exercices professionnels efficaces dans le secteur public
- Ou cinq ans de pratique dans le secteur privé.
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Cadres de santé
Directeur des maisons de retraite,
Responsable administration
Gestionnaire d'un fournisseur de soins
Gestionnaire d'un quartier résidentiel,
Coordinateur des soins,
Expert en hygiène de la personne autorisée,
Expert en qualité,
Gestionnaire de cas
Directeur de l'école paramédicale.

Soins infirmiers
A côté du travail d'infirmier en soins de santé, il
est possible d'être employé en tant que :
- personne responsable d’hygiène
- gestionnaire de cas.
- Les infirmières sont en mesure de coordonner
les programmes de soins spéciaux (soins
infirmiers processus DSI- hospitalisation à
domicile HAD, ... )
Ils peuvent coordonner une équipe ou diriger un
cabinet.

3.	
  Exemples	
  d'encouragement	
  
Carrière et développement ne sont pas seulement liés à des conditions préalables et les critères,
structurés par le système et les structures éducatives. Votre motivation et les objectifs ont une forte
influence sur la réussite. C'est pourquoi nous avons remarqué quelques histoires individuelles - des
histoires d'apprentissage la vie. Voir les histoires individuelles.
Histoires individuelles
Janine
Elle est actuellement formatrice dans une école de soins infirmiers, elle a fait une carrière de 28 ans:
- 14 ans dans différents services de soins infirmiers (cardiologie, radiologie, immunologie).
- Lors d'une restructuration de l'hôpital, elle est passée par le concours du personnel infirmier (1) et
étudie pour obtenir un diplôme en matière de VIH. Ce diplôme l’a aidée à:
• Apprendre de nouvelles techniques de soins
• Beaucoup travailler en équipe
• Mieux répondre aux associations de patients
Quelques années plus tard, elle a obtenu un diplôme universitaire pour le soin des personnes âgées,
qui à son tour a donné ses possibilités pour:
• la découverte de nouvelles techniques et pratiques de soins
• travailler au sein d'un réseau professionnel
• Faire des relations avec les familles et les associations
Après 18 ans de travail à l'hôpital, elle est devenue une formatrice d’infirmière, un poste qu'elle a tenu
pendant 10 ans, maintenant.
Finalement, nous pouvons voir les points clés dans le cadre de son évolution professionnelle:
1. Seul le concours et une année de personnel infirmier lui a permis une mobilité verticale,
l'avancement de carrière et l'accès à la profession de formateur qu'elle occupe actuellement.
2. Les deux diplômes de spécialité ont permis d'élargir sa capacité professionnelle et l'ouverture
d'autres façons de travailler plus collectivement et plus ouvertes.
Sur le plan institutionnel, il ya aussi le rapprochement des formations de soins infirmiers avec le
LMD, le cadre infirmier est équivalent à un diplôme de soins infirmiers M1 et peut donner accès à la
deuxième année de master.
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Leila
- Une infirmière diplômée en 1994
- Expérience:
• 6 ans en dermatologie
• 2 ans dans le service des urgences
- Elle a demandé à l'école d'infirmières de devenir « exécutif dans le personnel infirmier » pendant
deux ans, elle a été admise au concours d'infirmière et a étudié l'année de formation pour devenir une
formatrice.
- Depuis 2009, elle a participé à la conception de la nouvelle année pour trois programmes de
formation des infirmières.
- En 2012 - 2013, elle s'est inscrite à l'Université Master1 «ingénierie pédagogique de la formation en
santé ».
- En Septembre 2013, elle deviendra le Vice- directrice d'une école de soins infirmiers et de terminer
son maître.
- Dans un proche avenir, elle envisage de prendre un cours de formation d'un directeur des soins de
santé (1) à l'école de santé de Rennes.
(1) Les administrateurs de soins de santé peut être responsable de la gestion des ressources humaines,
la qualité ou la gestion des risques dans les très grands hôpitaux ou peut occuper le poste de directeur
de l'école d'infirmières. Le directeur des soins de santé peut obtenir une de ces positions en fonction
des possibilités d'emploi.
Any
- Elle a commencé sa vie professionnelle en tant qu'infirmière auxiliaire (après 1 an d'études) dans un
hôpital et a travaillé pendant environ 10 ans dans ce domaine.
- Elle a pris soin de personnes âgées (propreté, le service des repas, les soins des yeux), et de
l'observation générale des conditions de santé.
- Un de ses administrateurs lui a conseillé d'étudier pour devenir une infirmière certifiée Etat. Tout
d'abord, elle a étudié dans une classe préparatoire pendant six mois afin de se préparer à l'examen
d’entrée. Puis, après avoir été accepté, elle a suivi une formation de 3 ans, financée par l'hôpital où elle
a travaillé.
-Elle a commencé à travailler dans le service de gastro-entérologie, puis a travaillé plusieurs années
dans le département de médecine générale. A la fin de sa vie professionnelle (2 dernières années) , elle
a travaillé dans une prison de l'État.
- Aujourd'hui, elle a pris sa retraite, et travaille à temps partiel comme infirmière dans une maison de
retraite, avec 75 personnes (personnel), ainsi que le directeur et le cadre infirmier. Deux médecins
viennent souvent (une fois ou deux fois par jour) pour suivre les personnes âgées.
L'équipe (personnel) est principalement composée d'infirmières auxiliaires, d'une part, et les
infirmières étrangères d'autre part. Ces infirmières étrangères ne sont pas reconnues comme
infirmières certifiées, elles doivent donc travailler comme infirmières auxiliaires. Elles ont parfois des
difficultés dans la communication avec les patients.
En conclusion, elle affirme que son expérience comme infirmière auxiliaire l'aide dans ses activités
actuelles avec les personnes âgées.
Elle déclare également qu'elle n'aurait pas pu devenir une infirmière certifiée sans le financement de
ses études par l'hôpital. Elle a remarqué tout au long de son cheminement de carrière que les
infirmières ne sont pas intéressées par le travail avec les personnes âgées, car elles ne pensent pas que
c’est un travail valorisant et pouvant favoriser leur progression professionnelle.
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3. Situation	
  du	
  marché	
  du	
  travail	
  dans	
  le	
  secteur	
  des	
  
soins	
  en	
  France	
  
Nombre de main-d'œuvre dans le secteur des soins aux personnes âgées :
En France, l'emploi dans le secteur des soins aux personnes âgées (santé et social) pour l'année 2010
est de plus de 33 000 employeurs et près de 1 millions de salariés.
• Plus de 130 000 salariés travaillent dans le secteur de la santé,
• Plus de 320 000 dans les soins résidentiels, répartis presque également entre les maisons de soins
infirmiers et les soins en établissement,
• Plus de 520 000 personnes sont employées en travail social sans hébergement. Les soins à domicile
est un secteur très important.
Les établissements de santé ont une moyenne de près de 40 employés. Dans les structures
d'hébergement, la différence est importante entre les établissements médicaux (50 employées en
moyenne) et ceux qui sont d'ordre social (27 salariés en moyenne).

ORGANISATION DU SECTEUR DES SOINS EN GERIATRIE
Il existe des structures d'hébergement privés médicalisée et d'autres avec accompagnement
sociale.
L'hospitalisation se réalise dans les services de gériatrie dans les hôpitaux publics ou des cliniques
privées.
On accompagne les personnes âgées dans leur maison pour:
• Soins pour soutenir le retour à la maison après une hospitalisation
• Les soins à domicile et de soutien
• L'hospitalisation à domicile avec un niveau de soins médicaux concernant la dépendance de la
personne âgée.
Les services de soutien sont différents en fonction de l'état de la personne âgée.
Principales caractéristiques / problèmes du marché du travail ?
Le plein emploi ? Ces emplois ne connaissent pas le chômage, l'insertion des jeunes diplômés est très
rapide, estimé à moins d'un mois. Jusqu'en 2015 est prévu un recrutement de 200.000 nouveaux
emplois dans le secteur hospitalier, 75% dans les hôpitaux publics et 25% dans le privé. Pendant ce
temps jusqu'en 2015, 102.000 des lieux de retraite sont prévus.
Le manque de personnes qualifiées ? Il n'y a pas de problème de qualification des salariés, le problème
majeur est la difficulté à recruter des gens dans les écoles de formation (écoles ont du mal à remplir).
Niveau d’ attractivité des rémunérations? Ce sont des professions qui attirent peu à cause des
conditions difficiles de travail (travail avec de fortes tensions, le temps de travail a augmenté,
contraintes) et le manque de reconnaissance. Le salaire est suffisant, mais moins attrayant que dans
d'autres domaines.
Chances de carrière ? Apparemment, il ya une réelle opportunité de développement de carrière. De
nombreuses écoles de promouvoir le développement de carrière grâce à la VAE (Validation des
Acquis et expériences).
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Aujourd'hui postes en gériatrie souffrent d'un manque de candidats. Cette pénurie est particulièrement
marquée dans les emplois de l'aide- infirmière et infirmier. Dans la perspective future du nombre
croissant de personnes âgées, les nouveaux établissements vont être ouverts et les problèmes de
recrutement vont augmenter.
Y a-t-il des tentatives nationales pour améliorer l'emploi dans le secteur des soins aux personnes
âgées?
Le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans a été stable de 1995 à 2005. Ce nombre va doubler
dans les 10 prochaines années, passant de 1 100 0000 personnes en 2005 à 1 900 000 en 2015.
Il est prévu d'étendre les services pour les personnes âgées de façon significative. En ce qui concerne
les différentes régions où la demande est différente d'un grand nombre de nouveaux établissements va
s'ouvrir. La gamme de soins et de services de soins à domicile doit être développée et adaptée, afin de
répondre aux besoins des personnes âgées et de leur séjour dans leur environnement habituel aussi
longtemps que possible. En ce qui concerne les prévisions mentionnées ci-dessus, il ya effectivement
des tentatives pour améliorer l'emploi dans le secteur des soins gériatriques.
Dans la dernière publication de promouvoir une formation infirmière en gériatrie, l'Agence Ile de
France a écrit:
Les «perspectives futures permettent d’espérer une régulation des exigences et la reconnaissance des
compétences acquises dans le domaine de la gériatrie ».
« Le développement de carrière et les possibilités de transfert de Professions de santé et services
sociaux évoluent dans les transferts à moyen terme entre les différentes professions sont possibles.
L'infirmière travaillant en gériatrie peut élargir son expérience en gérontologie médico-sociale à
domicile ou dans des institutions ou des autres disciplines médicales. Devenir gestionnaire dans le
secteur gériatrique est une évolution possible pour les infirmières, il faut acquérir des compétences
spécifiques à ce secteur. »
Cela signifie que le secteur est en pleine évolution, mais que les structures et la reconnaissance ne sont
pas encore prêtes.

4. La	
  mobilité	
  transnationale	
  en	
  France	
  
Les professions de la santé sont dites «professions réglementées» principalement en raison de la
directive 2005/36/CE. Une profession est dite réglementée lorsque l'accès et l'exercice est subordonné
à la possession d'une qualification professionnelle spécifique.
Des professionnels qualifiés qui souhaitent obtenir la reconnaissance de l'établissement ou de vouloir
fournir des services sur une base temporaire et occasionnelle dans les États membres de l'UE doivent
demander l'avis du Point de contact pertinent dans le futur pays hôte (États membres de l'UE).
Les points de contact sont chargés de fournir des informations générales sur la reconnaissance des
qualifications professionnelles prévue par la directive 2005/36/CE ainsi que sur les autorités
compétentes et les législations nationales régissant les professions.
Les gens des pays de l'UE veulent travailler dans le secteur des soins de la France
Pour les professions mentionnées ci-dessus la reconnaissance automatique est appliquée, suivant la
directive européenne 2005/36/CE
«Si les autorités du pays d'accueil constatent des différences importantes entre la formation acquise
dans votre pays d'origine (y compris votre expérience professionnelle) et celle requise pour le même
travail dans le pays d'accueil, ils peuvent vous demander de compléter un stage ou une épreuve
d'aptitude. "
En France, les mesures compensatoires sont appliquées à toutes les professions différentes des
professions de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, dentiste, vétérinaire, sage-femme,
pharmacien et architecte.
Des mesures compensatoires signifient soit examens soit stages supplémentaires.
Les gens des pays de l'UE veulent étudier en France
Il ya des conditions qui entravent une étude extra-professionnelle des infirmières et des professionnels.	
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