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Deutsche Zusammenfassung
Strasbourg Conseil wurde durch den Eurodistrict SaarMoselle mit einer Analyse des
Ausbildungsangebots im Bereich der Gesundheitsberufe beauftragt. Diese Analyse beruht
auf der Identifikation des Angebots an medizinischer Pflege einerseits sowie den
Bedürfnissen der Bevölkerung nach Pflegeleistungen andererseits.
Das Projekt beinhaltete zwei Phasen:
- Phase 1 : Aktueller Stand und Diagnose des Angebotes an Ausbildungsgängen im
Bereich der Gesundheitsberufe und der Pflegeinfrastruktur im Gebiet Moselle-Est .
- Phase 2 : Perspektiven und Entwicklungen.
Der Bericht enthält die Untersuchungsergebnisse der ersten Phase des Auftrages.
Zunächst konzentriert sich die Untersuchung auf die wichtigsten sozioökonomischen,
demographischen und epidemiologischen Charakteristika des französischen Teils des
Eurodistricts SaarMoselle. In einem zweiten Teil wird das Angebot an Ausbildungen im
Bereich der Gesundheitsberufe sowie die betroffene Lehr- und Pflegeinfrastruktur
begutachtet. Teil 3 der Studie ist der grenzüberschreitenden Kooperation gewidmet. Der
Bericht schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der Studie
sowie Hinweisen für Maßnahmen und weitere Aktivitäten.
In einem ersten Teil verweist die Studie auf folgende spezifische Schwierigkeiten im
demographischen und sozioökonomischen Kontext des französischen Teils des
Eurodistricts
- Eine ungünstige demographische Lage, die sich in die kommenden Jahre noch
verschlechtern könnte.
- Ein sehr stark wirtschaftlich benachteiligt Gebiet des Département de la Moselle,
trotz einer lokale Dynamik.
- Eine steigende Tendenz zur Alterung der Bevölkerung, die zur einen Steigerung
der Anzahl der von Pflegemaßnahmen abhängigen Personen führen wird.
- Alarmierende Erkrankungsindikatoren
mit einem starken
Einfluss von
Herzkrankheiten und Krebs.
Bezüglich des Angebots an Ausbildungsgängen in Gesundheitsberufen muss zuerst
betontwerden, dass mehr als jeder fünfter Studierender im französischen Gebiet des
Eurodistricts SaarMoselle in einem der dort ansässigen Institute für die Ausbildung
zum/zur Krankenpfleger/in (Instituts de Formation en Soins Infirmiers, in kurz IFSI)
eingeschrieben ist. Ein reiches und diversifiziertes Angebot an Ausbildungsgängen im
Bereich Sozial- und Gesundheitsberufe kann festgestellt werden: neben zwei Instituten
für die Ausbildung der Krankenpfleger/in (IFSI) weist der Eurodistrict zwei Institute für
die Ausbildung zur Krankenpflegehilfe (Institut de Formation d’Aides-Soignants, kurz
IFAS) auf. Zusätzlich kann seit 2003 eine allgemeine Stabilität der Studierenden- und
Schülerplätze bei den berücksichtigten IFSI und IFAS beobachtet werden. Diesen
positiven Aspekten stehen folgende ungünstige Faktoren gegenüber:
- Veraltete Gebäude und enge Räume
- Ein überwiegend lokales Einzugsgebiet der Schüler und Studierenden
- Ein geringe geographische Mobilität der Berufseinsteiger,
Im Bezug auf grenzüberschreitende Kooperationen betonen die Ergebnisse der
Untersuchung, dass die Kooperation der Regionen Moselle-Est und des Saarlandes sowie
die Formulierung gemeinsamer Fragestellungen im Bereich der Gesundheits- und
Pflegeberufe Chancen für eine neue Dynamik in diesem Bereich eröffnen kann. Trotz
eines festzustellenden allgemeinen Rückgangs der Grenzgängerströme der in den letzten
zehn Jahren sind im Bereich der Gesundheitsausbildungen zahlreiche vorhandene sowie
geplante grenzüberschreitende Kooperationen im Eurodistrict SaarMoselle festzustellen.
Zusätzlich kann davon ausgegangen werden, dass – dank der verschiedenen
Gesundheitsreformen, der Angleichung der gesetzlichen Rahmen, der Europäisierung und
Akademisierung der Ausbildungsgänge im Gesundheitsbereich – die derzeit noch
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bestehenden Hemmnisse in der grenzüberschreitenden Kooperation reduziert/abgebaut
werden.
Im weiteren Verlauf konzentriert sich der Bericht auf die Ziele, Formen, Dauer und
Ausprägungen der folgenden Institutionen auf beiden Seiten der Grenze:
Französische Partnern
IFSI Forbach
IFSI
IFSI
IFSI
IFSI
IFSI
IFSI
IFSI

Deutsche Partnern
HTW (Hochschule für Technik und Wirtschaft
des Saarlandes)
AWO ARBEITERWOHLFAHRT Saarbrücken
HTW
HERZZENTRUM VÖLKLINGEN

Forbach
Forbach
Forbach &
Sarreguemines
Sarreguemines
Sarreguemines
Sarreguemines

HERZZENTRUM SHG Kliniken
Krankenpflegeschule
EHPAD Barmherzige Brüder Rilchingen

Der abschließende Teil des Berichtes bietet eine SWOT-Analyse (Strengths (Stärken),
Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken) des lokales
Angebot an Ausbildungen im Bereich Gesundheitsberufe.
Die Ergebnisse der SWOT-Analyse im Überblick :

Stärken

Schwächen

Dynamische Lehreinrichtungen
Lehrangebot gut lokal verankert

Veralterung und Platzmangel der
Immobilieninfrastruktur der Lehrinstitutionen in St.
Avold

Gesundheitsorientierte Entwicklung eines Angebotes
im akademischen Bereich

Zeitliche Schwierigkeiten bei Einstellungen
(außerhalb Ende der Schulabschlussperiode)

Breite Palette des Angebotes und damit Erleichterung
des Arbeitsmarkteinstiegs

Ausstattungsquote im Bereich der medizinischen und
sozialen Dienste unter den vorgegebenen
(nationalen) Sollwerten

Bedeutende Arbeitgeber (insbesondere in
Sarreguemines) mit konstanten bzw. wachsenden
Bedürfnissen

Rechtliche Rahmenbedingungen der
Ausbildungsangebote im Gesundheitsbereich

Karrierelaufbahn: günstige Perspektiven für
Krankenpfleger/innen im Sinne der Reduktion von
Arbeitsbelastungen
Entwicklung von grenzüberschreitenden
Kooperationen im Gesundheits- und Pflegebereich
(Vorsorge, Pflegeangebote, Lehrangebote)

Möglichkeiten

Gefahren

Wachsende Bedürfnisse an Krankenpflegern/innen
sowie
Krankenpflegehelferinnen/Krankenpflegehelfern
durch Alterung der Bevölkerung

Die Umstrukturierung der Betriebe in der
medizinischen Versorgung im ehemaligen
Kohlenrevier, deren Bedarf noch unscharf formuliert
ist

Gemeinsame Fragestellungen für den Bereich
Gesundheit und Pflege aus Sicht der Region MoselleEst und des Saarlandes

Finanzielle Lage der Betriebe in der Pflege, gekoppelt
mit dem Ziel der Erreichung eines ausgeglichenen
Haushalts

Existenz des Eurodistricts SaarMoselle

Begrenzte Pläne zur Schaffung oder Erweiterung der
Pflegeplätze in medizinisch-sozialen Einrichtungen

Planung einer gemeinsamen Entwicklung einer
deutsch-französischen Krankenpflegeausbildung
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Damit lieferte die SWOT-Analyse Hinweise zu Fragestellungen, die im zweiten Teil des
Untersuchungsauftrags des Eurodistricts SaarMoselle an Strasbourg Conseil zu vertiefen
waren.
In diesen Szenarien wurden im Wesentlichen folgenden Optionen berücksichtigt:
- kein neues Gebäude,
- ein neues Gebäude für das IFSI Sarreguemines,
- zwei neue Gebäude (IFSI Sarreguemines und IFSI Forbach),
- eine Zusammenführung beider IFSI an einen einzigen Standort.
Die Ergebnisse der Vorteil-Nachteil-Analyse weisen auf die Notwendigkeit hin, dass beide
Standorte beibehalten werden sollten und dass die Implementierung von
Immobilienprojekten sich an der Weiterentwicklung der Studierendenzahlen sowie an der
Vertiefung der grenzüberschreitenden Kooperationen orientieren sollte.
Gleichzeitig wurde das Potenzial der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich
der Gesundheits- und Pflegeberufe vertieft und Vorschläge für weitere Aktivitäten
gesammelt.
In diesen Zusammenhang wurden unterschiedliche Vorschläge betrachtet und
zusammengefasst bezüglich:
- der Unterstützung des „Projektengineering“ im Sinne von akademischen
Kooperationen,
- eines Lobbying durch das Eurodistrict mit Blick auf den gesetzlichen Rahmen,
- der Einführung bzw. Verstärkung von Studierenden- und LehrendenAustauschprogrammen,
- möglicher Aktionen zur besseren Kenntnisse und Wahrnehmung der Welt der
Gesundheitsberufe und -Aktivitäten im breiteren Sinne jenseits der Grenze,
- der notwendigen Milderung der Sprachbarriere.
Dieser
Prozess
könnte
mittelfristig
zur
Konzipierung
deutsch-französischer
Ausbildungsgänge in Gesundheitsberufen führen. Langfristig könnte selbst die
Etablierung eines deutsch-französischen Instituts der Gesundheits- und Pflegeberufe
geplant werden.
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Propos liminaires
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Sarreguemines, localisé sur le site de
l’ancien hôpital général, se trouve totalement isolé et coupé de ses bases hospitalières.
Dans ce contexte, la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences a été
sollicitée, par courrier en date du 30 décembre 2008, par les responsables des Hôpitaux
et de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Sarreguemines, afin d’engager une
réflexion sur le transfert de l’Institut sur le nouveau site du Pôle hospitalier de
Sarreguemines (Hôpital Robert Pax et Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines).
Les Etablissements Hospitaliers de Sarreguemines ont déposé en 2010 une demande de
financement Etat-Région, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences, pour la construction d’un nouveau bâtiment devant accueillir
la relocalisation de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Sarreguemines.
Selon les acteurs locaux, l’implantation de l’IFSI sur le même site que les Hôpitaux de
Sarreguemines se justifie d’une part, par la nécessité d’effectuer d’importants travaux
sur les bâtiments actuels qui ne permettent plus de répondre aux missions pédagogiques
de l’Institut, et d’autre part, par l’intérêt majeur que revêt l’unicité de lieu avec les
Hôpitaux de Sarreguemines pour le fonctionnement et la pérennité de l’Institut.
Dans un contexte marqué par :
- la mutation du système français d’enseignement supérieur avec comme impact
l’universitarisation des formations paramédicales,
- l’adoption en 2007 par la Région Lorraine d’un Schéma Régional des Formations
Sanitaires et Sociales1 mentionnant que « la Région devrait notamment se saisir
d’opportunités qui se présenteront dans le cadre de la réorganisation de la carte
sanitaire pour envisager et encourager les éventuels regroupements d’écoles et
d’instituts de formation »,
- les réflexions et projets en cours sur la structuration des établissements et
services sanitaires et médico-sociaux du territoire est-mosellan,
- l’existence de l’Eurodistrict SaarMoselle qui constitue un bassin de vie appelant
des collaborations franco-allemandes dans le domaine de la santé en général, et
paramédical notamment,
la Région Lorraine a proposé qu’une réflexion soit menée afin d’identifier dans quelle
mesure l’offre de formation d’infirmier et d’aide-soignant présente sur le territoire
français de l’Eurodistrict SaarMoselle s’inscrit en cohérence avec les problématiques de ce
dernier (notamment démographiques, épidémiologiques et d’offre de soin).
Dans ce cadre, l’Eurodistrict a mandaté Strasbourg Conseil pour la réalisation d’une
étude de faisabilité au sujet de l’offre de formation paramédicale au sein de la Région
SaarMoselle.
Dans un premier temps (phase 1 de la mission), le travail mené par le cabinet vise à
dresser un état des lieux et un diagnostic de l’offre de formation paramédicale sur la
partie française de l’Eurodistrict SaarMoselle, ainsi que des structures de soins.
Une ouverture transfrontalière est également souhaitée à travers d’une part la
caractérisation des collaborations entre les établissements de formation, et d’autre part
une analyse comparative des cadres légaux des professions d’infirmier et d’aide-soignant.

1

La loi du 13 août 2004 confie aux Régions la compétence en matière de formation initiale et continue dans les
domaines du sanitaire.
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Dans un second temps (phase 2 de la mission), l’enjeu est d’identifier, sur la base des
éléments de ce rapport et d’une concertation avec les acteurs du territoire de
l’Eurodistrict SaarMoselle, les perspectives d’évolution de l’offre de formation
paramédicale.
Ce rapport présente les résultats des investigations menées dans le cadre de la première
phase de la mission. Dans un premier temps, il se focalise sur les principales
caractéristiques socio-économiques, démographiques et épidémiologiques du territoire
français de l’Eurodistrict SaarMoselle. Puis, il dresse une analyse relative à l’offre de
soins 2 , avant de présenter les principales caractéristiques des établissements de
formation paramédicale des établissements concernés par l’étude. Ensuite, sont étudiées
les collaborations transfrontalières. Enfin, une synthèse des principaux enseignements de
ce rapport et une présentation des modalités de poursuite de la mission sont proposés en
guise de conclusion.

2

Le cabinet remercie l’Agence Régionale de Santé de Lorraine pour sa collaboration dans le cadre de la collecte
des données pertinentes.
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1.

Le territoire français de l’Eurodistrict SaarMoselle

Carte 1 : Départements de la Moselle - partie française de l’Eurodistrict SaarMoselle
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La partie française de l’Eurodistrict Saarmoselle se compose de 7 EPCI, situés au nord du
département de la Moselle. Ce territoire représente 25% de la population du
département, soit près de 265 000 habitants. La Moselle est le département le plus
peuplé de Lorraine, avec plus d’un million de personnes en 2009.
Les 118 communes du
suivante :
- La Communauté
- La Communauté
- La Communauté
- La Communauté
- La Communauté
- La Communauté
- La Communauté

1.1

territoire français de l’Eurodistrict se regroupent de la manière
d’Agglomération de Forbach Porte de France.
d’Agglomération Sarreguemines Confluences 3.
de Communes du Pays Naborien.
de Communes de Freyming-Merlebach.
de Communes du District Urbain de Faulquemont.
de Communes du Warndt.
de Communes de l’Albe et des Lacs.

Un territoire en difficulté démographique et économique

Une situation démographique défavorable…4
En 2009, la partie française de l’Eurodistrict Saaarmoselle comptait près de 265 000
habitants.
La croissance démographique de la Moselle se maintient, mais elle est néanmoins
inférieure à celle de la France métropolitaine et contrastée selon les territoires. Ainsi, à
l’exception des communautés de communes de Faulquemont, d’Albe et des Lacs et dans
une moindre mesure la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines, le reste du
territoire français de l’Eurodistrict a perdu de la population entre 1999 et 2009,
exclusivement dû au solde migratoire négatif. Le taux de natalité est également en
baisse mais le solde naturel reste positif.
Ce constat trouve ses origines en grande partie dans :
- La stagnation des agglomérations, qui ne donnent pas l'impulsion nécessaire à la
démographie. Sur la période 1999 à 2009, la population de la Communauté
d’Agglomération de Forbach décroît de 2,3%. Ces difficultés sont étroitement liées
à la période post-industrialisation.
Pendant la même période, la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines n’a
vu sa population augmenter que de 0,16%, alors que la progression a été plus
importante entre 1990 et 1999. Sarreguemines a bénéficié d’un développement
du fait de l’implantation exogène d’industries. Si de nouvelles industries
s’implantaient, le développement démographique pourrait reprendre.
- Les difficultés que connaît le cœur du Bassin houiller en termes de déficit
migratoire chronique et de baisse persistante de son solde naturel.
La répartition par grandes tranches d’âge de la population confirme la tendance
mosellane et lorraine par rapport à la moyenne métropolitaine. La part des moins de 20
ans y est nettement inférieure et celle des 20 à 64 ans supérieure.
Ces moyennes masquent cependant certaines disparités entre EPCI. Ainsi, la CC du
District Urbain de Faulquemont se distingue par une population relativement jeune. La
part des moins de 20 ans y est supérieure à la moyenne métropolitaine et celle des 65
ans et plus nettement inférieure.

3
4

Une commune du Bas-Rhin, Siltzheim, appartient à la CA Sarreguemines Confluences.
Source : INSEE, Chiffres clés, évolution et structure de la population, mise à jour le 28 juin 2012.
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Les EPCI les plus vieillissants sont les CC du Warndt et de Freyming-Merlebach, dont la
part des 65 ans et plus dépasse les moyennes de référence, plus de 18% pour la CC de
Freyming-Merlebach.
Si la part des 65 ans et plus en 2009 reste, dans l’ensemble, conforme à la moyenne
métropolitaine, la proportion importante de 20 à 64 ans laisse supposer une modification
à venir de la pyramide des âges, avec notamment l’augmentation de sa partie haute.
Tableau 1 : Variation de la population du territoire français de l’Eurosdistrict par EPCI.
Variation annuelle moyenne 1999Taux de natalité 1999-2009
2009 en %
en ‰
-0,2
CA de Forbach Porte de
Due au solde naturel
+0,1
10,3
France
Due au solde migratoire
-0,4
0,0
CA de Sarreguemines
Due au solde naturel
+0,1
10,3
Confluences
Due au solde migratoire
-0,1
-0,3
CC du Pays Naborien
Due au solde naturel
+0,3
11,0
Due au solde migratoire
-0,6
-1,0
CC de Freyming Merlebach
Due au solde naturel
+0,2
11,5
Due au solde migratoire
-1,2
+0,5
CC de Faulquemont
Due au solde naturel
+0,4
11,7
Due au solde migratoire
+0,2
-0,4
CC du Warndt
Due au solde naturel
+0,1
10,0
Due au solde migratoire
-0,4
+0,5
CC de l’Albe et des Lacs
Due au solde naturel
+0,3
12,0
Due au solde migratoire
+0,2
Source : INSEE, Chiffres clés, évolution et structure de la population, mise à jour le 28 juin 2012.
EPCI

Tableau 2 : Population du territoire français de l’Eurodistrict SaarMoselle en 2009
EPCI

0 à 19
ans en
2009

Part 0 à
19 ans
(en %)

20 à 64
ans en
2009

Part 20
à 64 ans
(en %)

65 ans
et plus
en
2009

Part 65
ans et
plus (en
%)

Total en
2009

CA Forbach Porte de
France

17 992

22,4

48 952

61,0

13 323

16,6

80 267

CA Sarreguemines
Confluences

11 525

22,1

32 159

61,7

8 460

16,2

52 144

CC de Freyming-Merlebach

7 838

23,0

20 060

58,8

6 227

18,2

34 125

CC de l'Albe et des Lacs

3 322

23,6

8 374

59,4

2 410

17,1

14 106

CC du Pays Naborien

9 717

23,7

24 383

59,6

6 843

16,7

40 943

CC du Warndt

4 042

22,0

11 113

60,4

3 254

17,7

18 409

District Urbain de
Faulquemont

6 095

24,7

14 862

60,2

3 743

15,2

24 700

60 531

22,9

159 903

60,4

44 260

16,7

264 694

Total territoire français de
l’Eurodistrict SaarMoselle
Total Moselle

23,6

60,5

16

Total Lorraine

23,9

59,6

16,5

Total France
métropolitaine

24,6

58,7

16,7

Source : INSEE, Chiffres clés, évolution et structure de la population, mise à jour le 28 juin 2012.
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…qui risque de s’accentuer dans les années à venir 5
Les projections de population réalisées par l’INSEE à l’horizon 2030 semblent confirmer
cette tendance. Selon le scénario central, la Lorraine devrait en effet continuer à gagner
des habitants, mais dans des proportions très faibles (+2% d’ici 2030) et de manière très
contrastée. Les zones d’emploi de Sarreguemines et Forbach, entre autres, seraient
marquées par une baisse de la population, doublée d’un vieillissement.
Ainsi, la zone d’emploi de Forbach perdrait plus de 15 000 habitants, soit 7% par rapport
à 2008 et les 60 ans et plus représenteraient près de 35% de la population totale. Il
s’agirait de la baisse de population la plus importante de Lorraine, en nombre et en
proportion. Cette situation n’est pas nouvelle mais devrait être renforcée par le déficit
naturel.
Carte 2 : Croissance démographique des métropoles régionales du Nord Est

Source : INSEE Economie Lorraine, n°275 février 2012, La population lorraine en 2030 : menaces sur l’Est
mosellan et les franges ouest de la région.

5

Source : INSEE Economie Lorraine, n°275 Février 2012, La population lorraine en 2030 : menaces sur l’Est
mosellan et les franges ouest de la région
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La zone d’emploi de Sarreguemines, moins touchée par la baisse de population (1 500
habitants en moins, soit 1% par rapport à 2008) verrait la part des 60 ans et plus
dépasser légèrement la barre des 35%. Sa pyramide des âges s’en verrait
considérablement modifiée et accentuée par un rétrécissement de sa base.
Figure 1 : Population par sexe et âge détaillé dans la zone d’emploi de Sarreguemines en
2008 et 2030

Source : INSEE Economie Lorraine, n°275 février 2012, La population lorraine en 2030 : menaces sur l’Est
mosellan et les franges ouest de la région.

1.2

Un des secteurs les plus défavorisés de la Moselle6

L’enrayement du repli démographique et le vieillissement de la population n’est pas le
seul défi qui attend l’Est de la Moselle.
Le territoire français de l’Eurodistrict se distingue par une forte proportion de personnes
n’exerçant pas ou plus d’activités professionnelles. Les retraités et autres personnes sans
activité professionnelle représentent plus de 48% de la population âgée de 15 ans ou
plus, contre 43,6% pour la Moselle, 44,2% pour la Lorraine et 43,1% pour la France
métropolitaine. Ce constat s’explique en partie par l’héritage minier et le grand nombre
de mineurs précocement retraités.
La part des ouvriers est également plus importante, de près de 5 points par rapport à la
moyenne française.
Le reste des catégories socioprofessionnelles, notamment les cadres et professions
intellectuelles supérieures, professions intermédiaires et employés, est présent dans des
proportions inférieures aux territoires de référence.
La Moselle est donc très marquée par son activité industrielle. Cette dernière est
cependant fragile car soumise à la concurrence internationale et aux délocalisations. L’Est
du département a une fois de plus été durement touché par de récentes fermetures ou
baisses d’activité. Ce sont ainsi plus 1 700 emplois qui ont été supprimés depuis 2009 à
Carling, Sarreguemines, Saint-Avold ou encore Sarralbe.

6

Sources :
INSEE, Chiffres clés, évolution et structure de la population, mise à jour le 28 juin 2012
INSEE Economie Lorraine, n°247-248 Février 2011, Diagnostic 2010 de la Moselle : dynamiser la
croissance démographique en confortant l’attractivité des territoires
INSEE Economie Lorraine, n°285-286, Bilan 2011 une année en demi-teinte
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Les héritages miniers et industriels en crise ne sont pas sans impact sur le niveau de vie
des habitants.
Les 3 EPCI mosellans les plus touchés par la pauvreté se situent dans l’Eurodistrict. Ce
sont au moins 20% des habitants de moins de 65 ans des CC du Warndt, de FreymingMerlebach et de Forbach Porte de France qui vivent sous le seuil de pauvreté en 2008.
Dans ces mêmes EPCI, s’ajoutent une pauvreté institutionnelle et économique mise en
évidence par la part élevée de population couverte par le RMI (de 4% à 5%), et par
l’AAH (près de 3%). Une proportion particulièrement importante d’habitants vit dans des
logements sociaux, 17% à 20%. L’héritage minier de ce secteur permet cependant à une
partie de la population (entre 11% et 14%) d’être logée à titre gratuit.
Le chômage est en outre très présent. La zone d’emploi de Forbach est la plus touchée
du département de la Moselle, avec un taux de chômage supérieur à 11% fin 2011
(contre 9,8% pour la Lorraine).
Figure 2 : Répartition de la population de la partie française de l’Eurodistrict SaarMoselle
de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle

Source : INSEE, Chiffres clés, évolution et structure de la population, mise à jour le 28 juin 2012.

Si la crise a indéniablement durement touché la Moselle, les projets industriels et
économiques ne manquent pas et montrent que ce territoire poursuit ses efforts de
développement.
Ainsi, en février 2011, l’INSEE citait un certain nombre de projets créateurs d’emplois
dans la plupart des EPCI.
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Par ailleurs, le département se caractérise par l’implantation de filiales de groupes
allemands, avec des sites emblématiques comme CONTINENTAL ou Smart 7 à
Sarreguemines, ou encore VIESSMANN à Faulquemont. Ces implantations sont le reflet
des liens franco-allemands existants, et constituent un des leviers à préserver et à
encourager afin de permettre la dynamisation de la Moselle.
Enfin, le secteur sanitaire et social représente également un gros employeur pour ce
territoire. Ainsi, parmi les établissements de 500 emplois ou plus en 2010, se trouvent
des structures du secteur de l’aide à domicile et plusieurs hôpitaux : les Hôpitaux de
Sarreguemines, l’Hôpital Marie-Madeleine à Forbach, l’Hôpital de Freyming-Merlebach et
Hospitalor à Saint-Avold.
Carte 3 : Etablissements de 500 emplois ou plus mi-2010

Source : INSEE Economie Lorraine, n°247-248 février 2011, Diagnostic 2010 de la Moselle : dynamiser la
croissance démographique en confortant l’attractivité des territoires.
7

Smart implantée sur l’Europôle de Sarreguemines étend son usine en vue de la production du véhicule à
moteur électrique.
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1.3

Des indicateurs d’état de santé dégradés, avec une forte
incidence des maladies cardiovasculaires et des tumeurs8

Les Agences Régionales de Santé (ARS), mises en place dans chaque région en avril 2010 dans le
cadre de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et
aux Territoires (loi HPST), se sont vues confier le soin d’unifier un ensemble de démarches
stratégiques préexistantes en faveur de la santé. Elles ont donc pour mission de piloter le système
de santé, de définir et de mettre en œuvre la politique de santé publique dans chaque région, en
coordination avec les partenaires et en tenant compte des spécificités territoriales.
Le Projet Régional de Santé (PRS) est devenu le nouvel outil de planification et de régulation de la
politique de santé de chaque ARS. Ce document décrit la stratégie, l’organisation du système de
santé et les plans d’actions prévus par chaque ARS pour les 5 prochaines années sur ses champs
de compétences : la prévention, les soins ambulatoires et hospitaliers, l’accompagnement médicosocial.
Le préalable à l’élaboration des PRS a été la redéfinition des territoires de santé. En Lorraine,
quatre Territoires de Santé ont été retenus, qui correspondent aux périmètres des départements
de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges. Ils ont fait l’objet d’un arrêté le 25
novembre 2010. C’est au niveau du territoire de santé qu’est désormais définie l’opposabilité
juridique des implantations des activités de soins et médico-sociales, après consultation des
conférences de territoire.
Cohabitent également les Territoires de Santé de Proximité (TSP), infra-départementaux, issus
principalement du découpage territorial du Schéma Régional d’Organisation des Soins de troisième
génération. Ils sont souvent retenus par les partenaires de l’ARS comme déclinaison de leur action.
Ils ont donc été conservés dans la réflexion autour de la mise en place du PRS et au-delà des
différents schémas régionaux, à titre d’espace d’observation et de mise en œuvre de certaines
actions médico-sociales, de prévention et de promotion de la santé.
Le territoire français de l’Eurodistrict se trouve à cheval sur 2 TSP : le n°7 – Bassin Houiller et le
n°8 – Pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe.
Même si ces deux TSP couvrent un territoire bien plus large que l’Eurodistrict, l’analyse des
éléments de diagnostic à leur échelle permettra une approche plus fine qu’en considérant
l’ensemble du département de la Moselle.

Source : Agence Régionale de Santé de Lorraine, Le Plan Stratégique Régional de Santé, janvier 2012.

Un vieillissement inexorable de la population…
D’une manière globale, la Lorraine se distingue par une espérance de vie inférieure à la
moyenne métropolitaine. Cet écart est encore plus important concernant le département
de la Moselle, que ce soit l’espérance de vie à la naissance des hommes ou des femmes.
L’évolution est cependant favorable, à l’instar de la moyenne française.

8

L’ensemble de cette partie a été réalisée sur la base de documents réalisés par l’Observatoire Régional de la
Santé et des Affaires Sociales (ORSAS) de Lorraine :
Atlas de la Santé des Lorrains, Seconde partie : Etat de santé, pathologies, ORSAS Lorraine,
septembre 2010.
Etat de santé et déterminants de santé de la population lorraine par TSP, 07 – Bassin houiller, ORSAS
Lorraine, mai 2009.
Etat de santé et déterminants de santé de la population lorraine par TSP, 08 – Pays de Sarreguemines
– Bitche – Sarralbe, ORSAS Lorraine, mai 2009
Par l’INSEE :
INSEE Economie Lorraine, n°289 juillet 2012, Personnes âgées dépendantes : le maintien à domicile,
solution privilégiée mais exigeante.
Et par l’Agence régionale de Santé de Lorraine :
Le Plan Stratégique Régional de Santé - Janvier 2012,
Les Annexes « Les thématiques transversales » - Janvier 2012
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Les taux comparatifs9 de décès10 confirment cette situation, notamment à l’échelle des
TSP du Pays de Sarreguemines et du Bassin Houiller, respectivement 2 ème et 7ème TSP
(sur 20 au total) enregistrant le nombre de décès pour 100 000 habitants le plus élevé,
supérieur à la moyenne métropolitaine mais également lorraine. En outre, le TSP du
Bassin Houiller présente l’indice de surmortalité le plus défavorable de la Lorraine avec
316 décès supplémentaires par rapport à la France métropolitaine11.
Ces deux TSP figurent en revanche parmi les évolutions, en termes de mortalité, les plus
favorables depuis 1995-1997.
L’amélioration de l’espérance de vie et de l’état de santé n’empêchera cependant pas
l’augmentation du nombre de personnes dépendantes, cette dernière étant directement
corrélée au vieillissement de la population. Plus le niveau de dépendance est élevé, plus
la prise en charge médicale et sociale s’avère nécessaire. Les différents territoires
n’auront d’autre choix que d’adapter leurs équipements au vieillissement et à la
dépendance à venir de leur population. Ce constat s’avère d’autant plus criant dans des
zones qui cumulent un vieillissement important annoncé et un faible taux d’équipement
en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), comme
c’est notamment le cas dans le bassin houiller. L’augmentation du nombre de personnes
âgées entraînera également une augmentation mathématique du nombre de personnes
susceptibles de développer la maladie d’Alzheimer et assimilés. Cette maladie nécessite
la plupart du temps, à un stade avancé, un accueil permanent en établissement, dans
des unités dédiées, permettant des soins et une prise en charge appropriés.
L’accueil en établissements médicalisés ne peut cependant pas être une solution unique à
la prise en charge de cette dépendance, notamment en termes de coût, que ce soit pour
la collectivité ou pour les personnes elles-mêmes. En outre, le maintien à domicile reste
souvent le choix privilégié pour les familles et les personnes lorsque le degré de
dépendance n’est pas encore trop élevé. Les accidents entraînant une perte momentanée
d’autonomie ne doivent pas nécessiter une institutionnalisation systématique, par
impossibilité d’adaptation et de maintien à domicile. Les structures de répit, telles que
l’accueil de jour ou l’hébergement temporaire, continuent également à être développées
et privilégiées comme des alternatives à l’institutionnalisation complète et définitive.
Le maintien (ou le retour après une hospitalisation) à domicile nécessite toutefois une
présence suffisante et une bonne répartition en professionnels de santé, notamment des
infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens et surtout médecins généralistes.
En termes de dispositifs, l’Hospitalisation à Domicile (HAD), mais également les Centres
de Soins Infirmiers (CSI) et les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
constituent déjà une alternative à l’institutionnalisation et devront continuer à être
développés.

9

Les taux standardisés (ou taux comparatifs) s’expriment en nombre de cas pour 100 000 habitants. Ils
correspondent aux taux que l’on observerait dans un territoire si celui-ci avait la même structure par âge que la
population de référence (France métropolitaine au recensement de 1990, deux sexes confondus). La
standardisation permet d’éliminer les effets de structure par âge et autorise les comparaisons entre les deux
sexes, les différentes périodes et les différents territoires. (Source : Atlas de la Santé des Lorrains, Seconde
partie : Etat de santé, pathologies, ORSAS Lorraine, septembre 2010.)
10
Nombre de décès, entre 2005 et 2007 pour 100 000 habitants.
11
Le nombre de décès en excès est la différence entre le nombre de décès observés dans chaque territoire et le
nombre de décès attendus si la mortalité y était égale à la mortalité française.
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Carte 4 : Répartition des places en EHPAD au 1er janvier 2011 (nombre de places par TSP)

Source : INSEE Economie Lorraine, n°289 juillet 2012, Personnes âgées dépendantes : le maintien à domicile,
solution privilégiée mais exigeante.

…et des indicateurs de santé dégradés
Les taux comparatifs d’admissions en Affection de Longue Durée (ALD) 12,13 de 2004 à
2006 placent les départements lorrains dans une situation plus favorable que la moyenne
française. Le Pays de Sarreguemines se distingue pourtant puisqu’il est le TSP
enregistrant le plus d’admissions en ALD pour 100 000 habitants : 1 642 contre 1 398 en
Lorraine et 1 517 en France métropolitaine. Le faible chiffre du TSP du Bassin Houiller

12

Une affection de longue durée (ALD) est une maladie qui nécessite un suivi et des soins prolongés (plus de 6
mois) et des traitements coûteux. Seules les ALD exonérantes ont été prises en compte.
Le champ d’analyse couvre les ALD du régime général et du régime des indépendants (artisans, commerçants).
Pour ces affections, l’Assurance Maladie rembourse à 100% (du tarif de la Sécurité Sociale) les dépenses liées
aux soins et traitements nécessaires. Il s’agit des affections de longue durée inscrites sur la liste établie par le
ministère de la Santé (liste des ALD 30), ainsi que des polypathologies invalidantes nécessitant des soins
continus d’une durée prévisible supérieure à six mois.
(Source : Atlas de la Santé des Lorrains, Seconde partie : Etat de santé, pathologies, ORSAS Lorraine,
septembre 2010.)
13
Nombre d’admissions en ALD, entre 2004 et 2006 pour 100 000 habitants.
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(1 097) est à nuancer. Le régime minier permet en effet une meilleure couverture
médicale, limitant ainsi le recours au dispositif des ALD.
L’analyse des taux comparatifs d’admissions en ALD pour les moins de 65 ans
place encore le TSP du Pays de Sarreguemines en première position, avec 1 061
admissions en ALD pour 100 000 habitants, contre 812 pour la Lorraine et 895 pour la
France métropolitaine. Le nombre de décès pour 100 000 habitants de moins de 65 ans y
est en revanche parmi les plus bas de la région.
Le détail des ALD14 et des principales causes de décès 15, tous âges confondus, place les
maladies de l’appareil circulatoire et les tumeurs en tête des principales pathologies
entraînant une ALD ou un décès en Lorraine.
Le TSP du Bassin Houiller se place en 4ème position du nombre le plus élevé de décès
par tumeur pour 100 000 habitants, 2ème position en considérant uniquement les décès
par tumeur colorectale.
Le TSP du Pays de Sarreguemines est également parmi les TSP au profil le plus
défavorable sur de nombreuses causes de décès, telles que les tumeurs du sein, celles de
la prostate ou encore les maladies cardiovasculaires (notamment les maladies vasculaires
cérébrales).
L’analyse de l’ensemble des taux comparatifs de mortalité place souvent ces deux TSP
parmi les territoires les plus défavorables : mortalité par maladie respiratoire,
notamment la BPCO pour le Bassin Houiller, la mortalité par maladie digestive, par
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, le diabète ou les troubles
mentaux et du comportement pour Sarreguemines. Ce dernier point ne peut être analysé
comme un élément décrivant l’état de santé de la population du TSP, considérant la
présence du CHS de Sarreguemines sur le territoire et la source des données (PMSI).
La prépondérance de certaines causes de mortalité dans ces deux TSP met
cependant en cause des comportements et habitudes liés à une consommation
excessive d’alcool et de tabac.
Les 3 pathologies pour lesquelles l’alcool est le principal facteur de risque sont les
tumeurs des voix aéro-digestives supérieures, les cirrhoses et les troubles mentaux et du
comportement dus à l’alcool. Le TSP de Sarreguemines présente des taux comparatifs de
mortalité supérieurs à la moyenne régionale sur les 3 facteurs, particulièrement les
tumeurs des voies aéro-digestives supérieures pour lesquelles le territoire est le
troisième le plus touché en Lorraine.
Les 3 pathologies pour lesquelles le tabac est considéré comme le principal facteur de
risque sont les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon, la bronchopneumopathie obstructive chronique (BPCO) et la cardiopathie ischémique. Le TSP du
Bassin Houiller compte parmi les TSP dont les décès imputables à ces pathologies,
notamment la BPCO, sont les plus élevés, sachant que ces affections peuvent également
être attribuées à la pollution atmosphérique et/ou à l’environnement de travail industriel.
Ce constat est encore renforcé, à l’échelle de la Moselle, par l’analyse des
données relatives à la mortalité évitable avant 65 ans.
Si les taux comparatifs de mortalité évitable entre 2005 et 2007 (liée aux facteurs de
risque individuels et liée aux campagnes de dépistage) avant 65 ans, sont plutôt dans la
moyenne en Moselle et dans le TSP du Pays de Sarreguemines (moins favorable pour le
TSP du Bassin Houiller), le détail des causes de mortalité montre quelques spécificités.
En Moselle, le cancer du poumon représentait plus de 36% des décès évitables avant 65
ans, liés à des facteurs de risque individuels, et plus de 13% de ces décès étaient dus à
une cirrhose alcoolique ou sans précision du foie. La part des suicides y étaient,
relativement aux autres départements, plus faible.
14
15

Années 2004-2006.
Années 2005-2007.
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2.

L’offre de soins du territoire français de
l’Eurodistrict SaarMoselle16

L’objectif de cet état des lieux est d’apporter une vision globale de l’offre de soins sur la
partie française de l’Eurodistrict.
Ce travail a été structuré en trois parties :
- L’offre de soins relative à la prise en charge hospitalière ou dans d’autres
établissements de soins.
- L’offre de soins relative à la prise en charge médico-sociale des personnes en
situation de dépendance ou de perte d’autonomie : les personnes âgées et les
personnes handicapées. Le secteur de l’addictologie sera également évoqué.
Certains établissements relevant du secteur sanitaire (laboratoires et pharmacies)
ou médico-social ont été volontairement écartés de l’analyse, car trop éloignés de
la problématique initiale qui tend à mettre en adéquation l’offre de soins avec la
structuration actuelle des IFSI et IFAS.
- L’étude de la population d’infirmiers (IDE) et d’aides-soignants (AS), par l’analyse
détaillée des principaux employeurs identifiés dans les parties précédentes et de
l’état de l’offre libérale en IDE.

2.1

Un secteur hospitalier représenté par d’importantes
entités gestionnaires

Les établissements hospitaliers se trouvent en grande partie à Sarreguemines, SaintAvold, Forbach, Freyming-Merlebach et Creutzwald.
Ils sont de différentes catégories, principalement :
- les centres hospitaliers et centres hospitaliers spécialisés dans la lutte contre les
maladies mentales (dont les hôpitaux de jour),
- les établissements de soins de courte durée : médicaux et établissements de soins
pluridisciplinaires, dont la plupart ont la dénomination d’hôpital,
- les établissements de soins de suite et de réadaptation,
- les unités de soins de longue durée (USLD),
mais également :
- les autres établissements de lutte contre les maladies mentales : Centres médicopsychologiques (CMP), appartements thérapeutiques, etc.
Il existe également d’autres établissements relevant de la Loi Hospitalière (centres de
dialyse, structures d’alternative à la dialyse en centre, etc.) et d’autres établissements de
soins et de prévention (centres de soins, établissements de PMI et de planification
familiale, etc.).
L’ensemble de ces structures, dont certaines peuvent être regroupées sur un même site,
dépendent d’entités juridiques susceptibles de gérer d’autres établissements de secteurs
différents - laboratoires d’analyse, établissements du secteur médico-social ou social,
instituts de formation - dans d’autres départements que la Moselle, parfois même dans
d’autres régions.

16

L’ensemble de cette partie a été réalisée sur la base d’extraction du Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) au 9 et au 28 août 2012, ainsi que des fiches de synthèse de la Statistique
Annuelle des Etablissements (SAE) de l’année 2010, réalisées par l’ARS de Lorraine.
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Les principaux gestionnaires du secteur sanitaire (hors laboratoires, pharmacies et
établissements de transfusion sanguine) du territoire français de l’Eurodistrict sont au
nombre de 4 : Les Etablissements hospitaliers de Sarreguemines, Hospitalor, le CHIC
Unisanté+ et FILIERIS – Carmi-Est.
Dans un souci de mutualisation des moyens, le Centre Hospitalier de Sarreguemines
s’est associé avec le Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines, dans le
cadre d’un syndicat inter-hospitalier17. L’ensemble des établissements hospitaliers de
Sarreguemines est à présent placé sous la direction d’une équipe administrative
commune.
Le Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) en psychiatrie de Sarreguemines gère 14
établissements, 12 sur le territoire de l’Eurodistrict, dont 11 établissements
hospitaliers.
Ces 11 établissements se décomposent en un site principal, à Sarreguemines,
proposant de l’hospitalisation complète en psychiatrie et une unité de soins de longue
durée (USLD), ainsi que des hôpitaux de jour/CMP disséminés à Sarreguemines,
Forbach et Freyming-Merlebach. Ces derniers sont destinés à des publics variés :
enfants, adultes, personnes âgées, toxicomanes. En outre, le CHS gère une des 5 Unités
pour Malades Difficiles (UMD) du territoire français18.
En termes de volume d’activité, en 2010, le CHS comptait 543 lits d’hospitalisation
complète sur le site de Sarreguemines, dont 30 lits d’USLD.
L’ensemble des 13 sites sanitaires du CHS représentaient également :
- 59 places d’hospitalisation partielle (18 203 venues),
- 7 257 patients en file active d’hospitalisation,
- 36 720 traitements et cures ambulatoires,
- 18 586 autres prises en charge.
Le CHS, pour la totalité de ses sites, employait 1 236 personnes en 2010, dont 51
personnels médicaux (internes inclus), 915 salariés en services de soins 18 et 270 hors
services de soins.
Le Centre Hospitalier de Sarreguemines gère quant à lui 5 établissements, 3 à Bitche
(en dehors du territoire de l’Eurodistrict) et 2 à Sarreguemines. Ces derniers sont le
Centre hospitalier Robert Pax et un institut de formation aux professions sanitaires.
En 2010, le site du CH Robert Pax comptait 251 lits d’hospitalisation en Médecine
Chirurgie Obstétrique (MCO) : 163 lits de médecine, 55 lits de chirurgie et 33 lits
d’obstétrique. La structure est également dotée d’un service d’HAD (Hospitalisation A
Domicile).
Le secteur de la médecine propose une prise en charge en cardiologie, pneumologie,
gastro-entérologie, pédiatrie, médecine polyvalente de gériatrie, hôpital de jour intensif,
réanimation et unité de surveillance continue. Le secteur de la chirurgie se décompose en
activités d’urologie, chirurgie digestive, orthopédie et traumatologie, ophtalmologie, ORL,
odontologie, gynécologie et obstétrique, cancérologie19.
Ces activités ont représenté, en 2010, 74 351 journées d’hospitalisation (49 693 en
médecine, 17 858 en chirurgie et 6 800, soit 940 accouchements, en obstétrique) et 395
journées d’hospitalisation à domicile.
La même année, l’établissement employait 809 personnes, dont 100 personnels
médicaux, 586 salariés en services de soins et 218 hors services de soins.

17

www.hopitaux-sarreguemines.fr
Les salariés des services de soins, hors personnel médical, sont : les sages-femmes, le personnel
d’encadrement du personnel soignant, les infirmiers spécialisés, les infirmiers non spécialisés, les aidessoignants, les assistants de service hospitalier, les psychologues, le personnel de rééducation.
19
Source : entretien du 27 avril 2012 avec M. Kneib, directeur d’établissement.
18
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Le CH Robert Pax est un établissement récent (ouverture en 2009), dans lequel a été
transférée l’activité de l’Hôpital du Parc. La structure est en constante évolution et son
activité ne cesse de croître, plus de 30%, en nombre d’hospitalisations, par rapport à
l’hôpital du Parc20.
En termes de projets, les établissements hospitaliers de Sarreguemines sont en attente,
comme l’ensemble des autres établissements, des directives du Schéma Régional de
l’Offre de soins élaboré par l’ARS de Lorraine, qui décidera des orientations à venir.
Un dossier est cependant déjà en cours pour l’ouverture d’un service d’HAD polyvalente.
Ce projet est en outre inscrit dans les objectifs du Schéma Régional d’Organisation de
l’Offre de soins de la Lorraine (janvier 2012)20.
Hospitalor : il s’agit d’une association qui gère près de 60 établissements,
principalement en Moselle, mais également dans d’autres départements, y compris en
dehors de la Lorraine.
27 établissements se situent sur le territoire de l’Eurodistrict dont 8 établissements
hospitaliers, un institut de formation aux professions sanitaires et un centre de
planification :
- A Saint-Avold, se trouvent un établissement de soins pluridisciplinaires (l’Hôpital
de Saint-Avold) et une unité de soins de longue durée.
- A Forbach, se situent un établissement de soins pluridisciplinaires (l’Hôpital
Sainte-Barbe), une USLD rattachée à l’Hôpital, et un centre de réadaptation
fonctionnelle.
- A Creutzwald, sont localisés un établissement de soins médicaux (l’Hôpital de
Creutzwald) et une unité de soins de longue durée.
Tableau 3 : Activité des établissements gérés par Hospitalor
Ville

Saint-Avold

Etab.
Hospitalor

Nombre de
lits

Hôpital de
Saint-Avold

Med
Chir
Obs

USLD
Hôpital
Sainte-Barbe
Forbach

Creutzwald

Med
SSR

USLD SainteBarbe
CRF
Hôpital de
Creutzwald

USLD
Source : SAE 2010
*
Soit 581 accouchements

Med
SSR

Nombre
de
journées

Pers.
médicaux,
y c internes

Pers. non
médicaux
en services
de soins

Pers. non
médicaux
hors
services de
soins

70

406

172

1

34

1

20

160

101

228
117
87
24
30
136
116
20

60 001
31 634
24 158
4 209*
10 939
39 099
32 954
6 145

30

10 941

2

28

2

45
30
10
20
30

9 289
10 160
3 002
7 158
10 798

6

62

6

4

70

24

3

25

9

Les établissements du groupe Hospitalor sont en cours de restructuration. Par
conséquent, la répartition ainsi que le volume d’activité sont susceptibles d’avoir évolué
depuis l’enquête SAE de 2010. A titre d’exemple, la maternité ainsi que la pédiatrie de
Saint-Avold ont fermé en juillet 2011.
L’offre de soins actuelle de l’ensemble des établissements du groupe est la suivante :
médecine, chirurgie, chirurgie ambulatoire, service d’urgence, réanimation, unité en
soins continus, médecine épathologique, gastrologie, oncologie, médecine polyvalente,
pneumologie, USLD, imagerie, laboratoire, anesthésie, stérilisation 21.

20
21

Source : ARS Lorraine, Le Schéma Régional d’Organisation des soins « SROS – PRS » - Janvier 2012
Source : entretien du 26 avril 2012 avec Mme Erlisch de l’Hôpital de Saint-Avold
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Le Centre Hospitalier Inter Communal des hôpitaux de Forbach et Saint-Avold
Unisanté+ (CHIC Unisanté+) gère 6 établissements dont 3 du secteur hospitalier et
un institut de formation aux professions sanitaires à Forbach. Deux établissements du
secteur hospitalier sont localisés à Saint-Avold : un Centre hospitalier (CH Lemire) et
une antenne du SMUR.
A Forbach, le CHIC Unisanté+ gère le Centre hospitalier Marie-Madeleine.
Tableau 4 : Activité des établissements gérés par le CHIC UNISANTE+
Ville

CHIC
Unisanté+

Saint-Avold

CH Lemire

Forbach

CH MarieMadelaine

Nombre de
lits

Med
SSR
SLD
Med
Chir
Obs
SLD

122
83
20
19
248
115
73
30
30

Nombre
de
journées

Pers.
médicaux,
yc
internes2

33 182
20 266
6 270
6 646
66 261
29 107
18 484
8 7331
9 937

Pers. non
médicaux
en
services
de soins2

Pers. non
médicaux
hors
services de
soins2

18

211

83

79

506

169

Source : SAE 2010
1
Soit 1 010 accouchements
2
Tient compte également du personnel rattaché aux EHPAD
Depuis la SAE 2010, les 19 lits de SLD de Saint-Avold ont été transformés en lits d’EHPAD, portant la capacité
complète de l’EHPAD à 79 lits et les 30 lits de SLD à Forbach ont également été transformés, portant la capacité
complète de l’EHPAD à 80 lits.

L’établissement de Forbach offre une prise en charge diversifiée en court séjour 22 :
- Médecine : cardiologie, unité de soins intensifs, gastrologie, pneumologie,
médecine polyvalente.
- Chirurgie : viscérale, orthopédique, ORL, stomatologie.
- Pôle mère-enfant et néonatologie de haut niveau, gynécologie.
- Urgences.
- Plateau technique : laboratoire, pharmacie, scanner et imagerie.
Le pôle mère-enfant fait état d’une forte activité, en progression. Cette évolution est en
partie due à la fermeture de la maternité d’Hospitalor.
Le CH Lemire est en restructuration et en perte d’autorisation sur certaines activités
(cardiologie, pneumologie).
D’une manière générale, le CHIC Unisanté+ rapporte une phase de restructuration de
son offre, à l’instar du groupe Hospitalor. Les 2 entités juridiques collaborent sur la base
d’un système de location, l’objectif étant de réorganiser les soins de manière rationnelle
pour que les patients trouvent une offre complète.
Spécificité du bassin minier, la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les
Mines de l’Est (Carmi-Est ou FILIERIS) gère une importante offre de soins.
A Freyming-Merlebach, se trouve un établissement de soins pluridisciplinaires, l’hôpital
de Freyming-Merlebach. Ce dernier comptait, en 2010, 178 lits d’hospitalisation complète,
dont 130 lits de médecine et 48 lits de soins de suite. Cette offre a représenté 45 785
journées d’hospitalisation. L’établissement est aussi doté d’une structure d’HAD (4 040
journées en 2010).
L’hôpital de Freyming-Merlebach employait, en 2010, 567 personnes : 41 personnels
médicaux (y compris des internes), 352 salariés en services de soins et 174 personnes
hors services de soins.

22

Source : entretien du 2 mai avec M. Kratz, directeur des soins au CH Marie-Madeleine de Forbach

Strasbourg Conseil SARL © 2013

Document de travail

22/87

Etude de faisabilité relative à l’offre de formation paramédicale
au sein de la région SaarMoselle

L’établissement est en cours de restructuration pour aller vers une prise en charge d’aval,
faisant suite au court séjour23. Ces évolutions entraîneront une modification des besoins,
non encore quantifiable pour l’instant. Le besoin en IDE devrait cependant diminuer alors
que celui en AS augmentera.
FILIERIS gère également 45 centres de soins sur la partie française de l’Eurodistrict :
- 4 centres de santé dentaire,
- 39 centres de santé polyvalents,
- 2 centres de soins infirmiers.
Les centres de soins constituent une offre de proximité 24 , à côté des hôpitaux et des
cabinets libéraux, qui permet à la population d’avoir accès à des médecins généralistes
mais également spécialistes, ainsi qu’à d’autres professionnels comme des infirmièrs, des
dentistes ou encore des assistantes sociales. Les centres de soins ont été implantés là où
des municipalités ou mutuelles à forte vocation sociale l’ont impulsé.
Le projet de santé régional FILIERIS – Carmi-Est définit l’orientation de son offre vers 3
publics prioritaires : les populations précaires, les personnes âgées, les personnes
atteintes de maladies chroniques25.
Depuis 2005, les centres gérés par le régime des mines ne sont plus uniquement
réservés aux mineurs et à leur famille, mais sont ouverts à l’ensemble de la population.
Par ailleurs, 2 autres centres de santé dentaire sont gérés par la CPAM de Sarreguemines,
et 3 autres centres de soins infirmiers sont implantés sur le territoire.
Le Centre hospitalier de Lorquin gère 27 établissements en Moselle, dont 8
établissements hospitaliers sur le territoire de l’Eurodistrict :
- A Saint-Avold : 2 hôpitaux de jour, une unité psychiatrique et un centre médicopsychologique.
- A Creutzwald : une maison thérapeutique et un centre médico-psychologique.
- A Créhange : un hôpital de jour.
- A Faulquemont : un centre médico-psychologique.
Enfin l’UGECAM Nord-Est gère plus de 30 établissements dans plusieurs départements,
dont 2 établissements hospitaliers dans le territoire de l’Eurodistrict : un
établissement de réadaptation fonctionnelle à Sarreguemines, « Le Hohberg » et un
établissement de convalescence et de repos, le Centre de soins de suite « L’Abbaye », à
Longeville les Saint-Avold.
Tableau 5 : Activité des établissements gérés par l’UGECAM Nord-Est
Ville

Sarreguemines
Longeville Les
ST Avold

UGECAM
Nord-Est

Nombre de
lits

Nombre
de
journées

Pers.
médicaux,
y c internes

Pers. non
médicaux
en services
de soins

CRF
Centre de
soins de
suite

82

25 271

5

97

Pers. non
médicaux
hors
services de
soins
36

75

25 213

4

47

21

Source : SAE 2010

23
24
25

Source : entretien du 26 avril 2012 avec M. Walker, cadre supérieur à Freyming-Merlebach
Source : www.lescentresdesante.com.
Source : ARS Lorraine, Les Annexes « SORS – PRS » - Janvier 2012
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Trois établissements hospitaliers restent « administrativement » isolés :
- La
Clinique
Saint-Nabor
à
Saint-Avold,
établissement
de
soins
pluridisciplinaires, déclarait 119 lits d’hospitalisation complète en 2010 : 10 lits de
médecine (1 788 journées d’hospitalisation), 53 lits de chirurgie (8 383 journées)
et 56 lits d’obstétrique (5 078 journées, soit 967 accouchements). L’établissement
employait un pharmacien et des médecins libéraux, 113 salariés en services de
soins et 33 personnes hors services de soins.
- Le Centre d’autodialyse à Freyming-Merlebach, géré par l’Association SaintAndré, dont le nombre de séances s’élevait à 2 334 en 2010.
- L’Hôpital Saint-Joseph à Sarralbe, établissement de soins médicaux, de 31 lits
en 2010 : 7 lits de médecine (3 177 journées d’hospitalisation) et 24 lits de SSR
(6 604 journées). L’établissement employait 6 personnels médicaux, 32 salariés
en services de soins et 7 personnes hors services de soins.
La comparaison des taux d’équipements en MCO entre le territoire de l’Eurodistrict et la
Moselle et Lorraine ne pourrait se faire qu’à partir des données de la SAE 2010, reprises
dans le STATISS 2011. De nombreux changements d’activité sont intervenus depuis,
dont certains ont été signalés lors des entretiens, qui rendent ce travail de comparaison
biaisé.
Cependant, quelques objectifs spécifiques au territoire, impactant l’offre de soins, ont pu
être dégagés des documents rédigés par l’ARS Lorraine dans le cadre du PRS et plus
spécifiquement du Schéma Régional de l’Offre de soins.
Ainsi, la Moselle est le département lorrain le moins bien équipé en places d’HAD, avec
8,82 places pour 100 000 habitants en 2010, loin du taux cible national de 13,3 places
fixé en 200526. Un des points faibles de l’HAD en Lorraine est la difficulté de recrutement
d’AS. La mise en œuvre effective d’une HAD polyvalente à Sarreguemines a d’ores et
déjà été inscrite dans les objectifs du schéma.
Egalement inscrite dans le schéma, l’implantation d’une Permanence d’Accès aux Soins
de Santé (PASS) dans le bassin houiller est clairement évoquée, d’autant plus qu’il y
existe une concentration de population en difficultés 27 . Cette PASS devra en outre
s’intégrer dans le projet de restructuration des établissements de santé du secteur.

26

Source : ARS Lorraine, Les Annexes « SROS-PRS » - Janvier 2012.
Les PASS sont des cellules de prises en charge médicale et sociale destinées à faciliter l’accès des personnes
démunies au système hospitalier et aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et
d’accompagnement social. Source : ARS Lorraine, Les Annexes « SROS-PRS » - Janvier 2012.
27

Strasbourg Conseil SARL © 2013

Document de travail

24/87

Etude de faisabilité relative à l’offre de formation paramédicale
au sein de la région SaarMoselle

Carte 5 : Etablissements hospitaliers et autres établissements de soins et de prévention – Instituts de formation.
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2.2

Des taux d’équipement médico-sociaux inférieurs aux
moyennes mosellanes et lorraines

La prise en charge médico-sociale permet l’accompagnement du handicap et de la perte
d’autonomie. Trois publics différents doivent être distingués :
Les personnes âgées dépendantes.
Les adultes et enfants handicapés.
Les personnes souffrant d’addiction.
L’offre décrite concerne uniquement les établissements proposant une prise en charge
médicalisée, y compris si cette dernière est complétée par un accompagnement social,
pédagogique ou professionnel.
Cependant, les établissements et services tels que les logements-foyers ou maisons de
retraite non médicalisées, les foyers de vie ou occupationnels, ou encore les services
d’accompagnement à la vie sociale ne seront pas abordés. Il ne s’agit pas de faire
l’impasse sur une partie de l’offre en direction des personnes âgées ou handicapées, mais
bien de rester centré sur la problématique initiale liée à la présence d’instituts de
formation en soins infirmiers et en aides-soignants.
60 établissements ou services médico-sociaux sont implantés sur le territoire français de
l’Eurodistrict :
23 maisons de retraite médicalisées (EHPAD),
7 services de soins infirmiers à domicile, dont 6 dispensent également des soins
aux personnes handicapées,
un centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP),
un établissement pour déficients moteurs (IEM),
un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés,
4 instituts médico-éducatifs (IME),
un institut pour déficients auditifs,
un institut pour déficients visuels,
2 instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP),
6 services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD),
3 foyers d’accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM),
2 maisons d’accueil spécialisé (MAS),
7 établissements et services d’aide par le travail (ESAT),
des lits Halte Soins Santé (LHSS).
Tableau 6 : Taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux
Catégorie d’équipement

Nombre de
lits/places

Pop. de
réf.

Taux d’équip.
(en ‰)

Taux d’équip.
Moselle6

Taux d’équip.
Lorraine6

EHPAD – Hébergement
1 613
73,90
80,10
95,90
permanent
EHPAD – Hébergement
45
2,10
1,70
1,50
21 8343
temporaire
Accueil de Jour
11
0,50
0,90
1,60
SSIAD PA
366
16, 80
18,30
19,50
Etab pour enfants
462
7,60
7,80
8,40
handicapés1
60 5314
SESSAD
154
2,50
2,80
2,80
Etab pour adultes
189
1,30
1,30
1,40
handicapés2
145 1425
ESAT
655
4,50
3,90
4,00
SSIAD PH
21
145 142
0,14
0,15
0,20
1
Regroupent les IEM, établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés, IME, instituts pour déficients
auditifs et visuels et ITEP
2
Regroupent les MAS et les FAM
3
75 ans et plus en 2009, INSEE
4
Moins de 20 ans en 2009, INSEE
5
20 à 59 ans en 2009, INSEE
6
STATISS 2011 Lorraine
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La disponibilité des données ne permet pas de comparer les équipements de la même
année. Les chiffres départementaux et régionaux datent de 2011 alors que ceux de la
partie française de l’Eurodistrict sont de 2012. Les populations de référence sont
cependant les mêmes, à savoir 2009.
Ce décalage pourrait être en faveur de la partie française de l’Eurodistrict, dont les
équipements installés entre janvier 2011 et août 2012 ont pu être comptabilisés. Malgré
ce biais, les chiffres montrent une position systématiquement défavorable de la partie
française de l’Eurodistrict par rapport à la Moselle et à la Lorraine, à l’exception des
hébergements temporaires en EHPAD et des établissements et services d’aide par le
travail pour adultes handicapés. A noter que le département de la Moselle est dépourvu
de SAMSAH.
Quelques places font l’objet d’une autorisation mais ne sont pas encore effectivement
installées. Elles pourront permettre de compléter l’offre déjà présente. Il s’agit de :
10 places d’ESAT à Saint-Avold.
4 places d’EHPA à Behren Les Forbach.
28 places d’EHPAD à Carling.
5 places d’EHPAD à Hombourg Haut.
10 places de SSIAD à Saint-Avold.
Le déficit concernant la prise en charge médicalisée des personnes âgées dépendantes,
déjà évoqué précédemment avec les places d’EHPAD, se voit renforcé par celui en places
de SSIAD. Cette offre constitue le principal dispositif d’aide médicalisée permettant le
maintien à domicile des personnes âgées, lorsque l’admission en EHPAD n’est pas
souhaitée ou impossible.
Les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) sont des équipements rattachés au secteur
sanitaire, mais qui accueillent des personnes âgées. Contrairement aux EHPAD et d’un
point de vue théorique, le profil des personnes âgées accueillies en USLD n’est pas
forcément la dépendance, mais le besoin en Soins Médico-Techniques Importants (SMTI).
Ainsi, les USLD s’appuient sur un nombre important d’AS, mais nécessitent une présence
en temps d’infirmier plus importante que les EHPAD. En réalité, il n’est pas toujours
possible de dissocier le besoin accru en soins et la grande dépendance.
Lors de la redéfinition des USLD, de nombreuses places ont été transformées en EHPAD.
L’objectif affiché était de conserver 6 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et
plus28. D’après les chiffres de la SAE, 120 places sont recensées sur le territoire français
de l’Eurodistrict, ce qui correspond à un taux d’équipement de 5,5 places pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus.
Ce constat général de taux d’équipement inférieurs aux moyennes départementales et
régionales doit également tenir compte des flux entre la Moselle et le Bas-Rhin,
méconnus à ce jour.
Une partie de l’offre médico-sociale constitue une prise en charge dite « de proximité »,
comme les maisons de retraite médicalisées, les SSIAD ou les instituts médico-éducatifs
en semi-internat, mais certains établissements, tels que les MAS par exemple, vont avoir
une aire de recrutement beaucoup plus étendue. En outre, plus les besoins médicaux
sont importants et spécifiques - et dans le cas des enfants handicapés, lorsque la prise
en charge est totale et permanente - plus la distance par rapport à la commune de
résidence d’origine peut être importante et dépasser les limites du département.
La comparaison des taux d’équipements d’un territoire à un autre apporte une échelle
d’analyse commune, mais elle ne permet cependant pas de savoir si les besoins d’un
territoire sont correctement couverts.
Concernant les personnes âgées, il n’existe pas aujourd’hui d’outil commun à tous les
établissements, comme une liste d’attente partagée, qui permettrait de connaître la
28

Source : ARS Lorraine, Les Annexes « SROMS » - Janvier 2012
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pression sur l’offre. Le Conseil Général de Moselle a cependant mis au point un dossier
unique de demande d’admission en EHPAD, déposé auprès de chaque établissement
susceptible de répondre à une demande. L’objectif à venir est le retour d’information vers
les CLICs29 en cas d’admission, afin d’appréhender les listes d’attente 31. En outre, chaque
établissement possède sa propre liste, qui peut comporter des doublons voire des triplons
si une personne fait une demande dans plusieurs établissements. Certaines personnes ou
familles font des demandes « au cas où », ce qui ne reflète pas non plus un besoin
immédiat de prise en charge.
Les besoins dans le secteur du handicap sont encore plus difficiles à aborder puisqu’il
n’existe pas une seule approche démographique exhaustive mais plusieurs parcellaires
(reconnaissance administrative, AAH, enquêtes, taux de prévalence…). En outre,
l’approche du nombre de personnes souffrant d’un handicap n’apporte pas forcément
d’informations sur leur besoin de prise en charge, médicalisé ou non. Les MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) ont bien des listes d’attente, mais leur
fiabilité est encore mise en cause31.
Une certitude cependant : avec l’augmentation du nombre de personnes âgées
dépendantes, corrélé à la hausse du nombre de personnes âgées et à l’allongement de
l’espérance de vie, apparaîtra l’augmentation du nombre de personnes handicapées
vieillissantes, dont les besoins médicaux et conditions de prises en charge, très
spécifiques, ne devront pas être négligés.
Les 60 établissements et services médico-sociaux implantés sur le territoire français de
l’Eurodistrict sont gérés par 25 entités gestionnaires différentes.
8 établissements sont « administrativement isolés », c’est-à-dire que chacun d’entre eux
est seul à être géré par son entité juridique. Ces établissements n’ont pas de possibilité
de mutualisation de leurs moyens, tant techniques qu’en personnel. Il s’agit de 5 EHPAD,
une MAS, un SSIAD et un SESSAD.
D’importantes associations, déjà présentes sur le secteur sanitaire, gèrent également des
établissements médico-sociaux.
C’est le cas notamment d’Hospitalor, dont dépendent 13 établissements : 9 EHPAD, 2
SSIAD, un FAM et le CAMSP.
2 EHPAD sont gérés par le CHIC Unisanté+ et un par le CHS de Sarreguemines.
Une association, l’AFAEI, est particulièrement bien implantée dans le secteur du handicap
puisqu’elle gère 11 établissements médico-sociaux (et d’autres établissements non
médicalisés) sur le territoire.
Les projets de création ou d’extension de places en établissements médico-sociaux
restent pour le moment limités. Des besoins théoriques ont été identifiés, suite au
constat du cumul d’une offre « en retard » et d’un besoin en soins qui ira grandissant,
notamment du fait du vieillissement attendu de la population. Les difficultés de
financement risquent cependant de limiter les réponses possibles en termes de création
ou d’extension d’établissements ou services. Les pouvoirs publics s’accordent cependant
à considérer comme prioritaires les secteurs présentant des taux d’équipement en retard
par rapport à la moyenne, notamment les bassins miniers, houiller et sidérurgique.
Le PRIAC (PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement du handicap et de la
perte d’autonomie), document de programmation financière des ARS dans le secteur
médico-social, ne mentionne pas de projet à une échelle plus fine que le TSP, voire
parfois le département. Il n’est donc pas aisé d’identifier des projets envisagés sur le
territoire français de l’Eurodistrict. L’actualisation 2010-2013 a cependant permis de
dégager, au titre de l’année 2013, le financement envisagé de 12 places de SESSAD et
76 places d’EHPAD dans le TSP du Bassin Houiller30. La mise en place de SAMSAH fait
également partie des objectifs de l’ARS.

29
30

Centres Locaux d’Informations et de Communication
Source : ARS Lorraine, Actualisation PRIAC 2010-2013
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Carte 6 : Etablissements et services médico-sociaux
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2.3

Forte densité en IDE libéral et présence d’importants
employeurs d’IDE et d’AS sur le territoire de l’Eurodistrict

L’approche du nombre d’IDE et d’AS actuellement en activité relève de la combinaison
plus ou moins aisée de plusieurs sources de données.
En premier lieu, il convient de faire la distinction entre le secteur libéral et le secteur
salarié.
Seuls les IDE sont concernés par la pratique libérale. La source d’information est alors le
répertoire ADELI. Il s’agit d’un système d’information national31 sur les professionnels
relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles et des
personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, ostéopathe,
psychothérapeute et chiropracteur. Un certain nombre d’informations sont recensées
dans ce répertoire, chaque professionnel étant tenu de signaler tout changement,
notamment d’adresse, d’activité (libéral ou salarié) ou d’employeur.
Concernant la pratique salariée, les sources se multiplient.
1- ADELI reste consultable pour les IDE. Il faut néanmoins tenir compte de plusieurs
biais éventuels :
la mise à jour déclarative du répertoire : les professionnels doivent faire la
démarche de signaler tout changement à l’Agence Régionale de Santé, qui gère les
enregistrements et la mise à jour d’ADELI,
la situation administrative des établissements : si une entité juridique gère
plusieurs établissements ayant chacun un numéro FINESS, une IDE ne signalera
pas forcément de changement si elle passe d’un site à un autre de la même entité
juridique,
les temps partiels dans le secteur médico-social : les établissements du secteur
médico-social n’ont pas toujours besoin d’un IDE à temps plein et ce dernier peut
parfois partager son activité entre plusieurs établissements de la même association
gestionnaire.
2- Les enquêtes réalisées par l’ARS auprès des établissements. La SAE
(Statistiques Annuelles des Etablissements) concerne les établissements du secteur
sanitaire (hors centres de soins). Les établissements publics sont enquêtés au niveau de
leur entité juridique, et ensuite pour chaque site géographique ayant des lits
d’hébergements. Les établissements privés sont enquêtés pour chaque site géographique.
Chaque fiche permet de connaître le détail de l’activité des établissements ainsi que leur
personnel, IDE et AS.
Le secteur médico-social fait l’objet d’enquêtes, mais quadriennales. En outre, les
secteurs des personnes âgées, des personnes handicapées et du soin infirmier à domicile
font l’objet de séries d’enquêtes réalisées à des années différentes.
Ces enquêtes permettent également de connaître, par établissement, le nombre d’IDE et
d’AS salariés.
Concernant les IDE salariés d’établissements du secteur sanitaire pour lesquels il était
possible d’établir le détail par site géographique, le cabinet a procédé à des comparaisons
entre ADELI en 2012 et la SAE 2010. Les chiffres de la SAE montrent globalement un
nombre d’IDE inférieur d’environ 3,5% par rapport à l’exploitation d’ADELI.
ADELI permet une approche globale plus exhaustive, puisque le répertoire apporte,
théoriquement, le nombre total d’IDE salariés, qu’il s’agit de ventiler ensuite par
établissement.
La SAE permet une approche plus fine sur certains établissements sanitaires. Un
traitement de manière parallèle des 2 sources a été réalisé, pour en tirer le meilleur
avantage, tout en restant très clair sur leurs limites.
La SAE est actuellement la seule source pour approcher les AS du secteur sanitaire.
31

www.sante.gouv.fr
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Il est relativement intéressant d’analyser le ratio IDE/AS selon la catégorie
d’établissement. Le court séjour, dont les activités nécessitent beaucoup de soins
médicaux et d’actes techniques, a un ratio IDE/AS supérieur à 1.
Plus la durée de séjour en établissement augmente, plus le ratio IDE/AS diminue, du fait
d’une baisse des soins médicaux et des actes techniques et/ou de l’augmentation de
soins relevant du cadre d’activité des AS. C’est notamment le cas des soins de suites et
des unités de soins de longue durée. Le ratio IDE/AS peut même diminuer jusqu’à être
inférieur à 1.
Ce constat est encore plus marqué pour le secteur médico-social, notamment en EHPAD,
où les résidents accueillis nécessitent, en théorie, plus de soins relatifs à leur dépendance
(dits « soins de nursing »), qu’à leur état de santé instable (dits « SMTI », soins médicotechniques importants).
L’absence de données récentes disponibles sur les AS salariés dans le secteur médicosocial constitue donc un vide non-négligeable dans l’analyse, compte-tenu des
perspectives démographiques du territoire de l’Eurodistrict. En outre, les entretiens
réalisés avec les acteurs locaux, notamment Hospitalor, ont fait remonter de sérieux
problèmes de recrutement des AS en EHPAD32.
Une densité en IDE libéral particulièrement importante par rapport à la Moselle
et à la Lorraine
Le répertoire ADELI a permis d’identifier 2 545 IDE en activité sur le territoire français de
l’Eurodistrict en 2012. Un quart exerce leur profession en tant que libéral. Cette part est
particulièrement élevée, comparativement aux derniers chiffres connus pour la Moselle et
la Lorraine, respectivement 15,5% et 12,8% en 201033.
Le territoire français de l’Eurodistrict a donc, logiquement, une densité en IDE libéral très
importante, 193 professionnels pour 100 000 habitants. La Moselle et la Lorraine
affichaient respectivement, en 2010, une densité de 129 et 110 professionnelles pour
100 000 habitants.
Toujours d’après ADELI, 11,4% de l’ensemble des IDE en activité sur le territoire français
de l’Eurodistrict ont plus de 55 ans. Cette proportion est cependant très disparate selon
leur mode d’exercice. Ainsi, ils sont 12,5% à avoir plus de 55 ans dans le secteur salarié,
alors que cette proportion n’est que de 7,3% pour ceux travaillant dans le secteur libéral.
Ce dernier ne représente donc pas forcément un choix de fin de carrière.
Compte-tenu de l’importance du secteur libéral sur le territoire et de la pyramide des
âges, il n’y a pas de risque immédiat de manque en IDE libéral. Ces derniers jouent un
rôle très important dans le maintien à domicile, notamment des personnes âgées et leur
présence peut constituer une véritable alternative à l’hospitalisation et/ou à
l’institutionnalisation. En outre, ce constat est un atout indéniable pour l’intervention des
structures d’HAD à distance de leur lieu d’implantation.
L’importance du secteur libéral peut également trouver son origine dans une forte
demande, d’une part du fait du faible taux d’équipement en EHPAD, obligeant les
personnes âgées à trouver une solution de maintien à domicile faute d’une place
disponible, et d’autre part pour des raisons financières. Le coût d’une place en EHPAD est
élevé, et les personnes aux revenus modestes (ou leur famille) sont amenées à faire le
choix du maintien à domicile pour des raisons financières.
Cependant, les nombreux IDE libéraux ne sauraient compenser le faible taux
d’équipement en places de SSIAD, relevé précédemment. En effet, les SSIAD s’appuient
principalement sur des aides-soignants, car leur activité consiste surtout en des soins
dits « de nursing ».

32
33

Source : entretien du 26 avril 2012 avec Mme Erlisch de l’Hôpital de Saint-Avold
Source : STATISS 2011 Lorraine – chiffres au 01.01.2010
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Le 29 mai 2012, a été signé par le Directeur Général de l’ARS de Lorraine, un arrêté
déterminant les zones lorraines de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une
meilleure répartition des infirmiers libéraux. Ce document, dont l’annexe liste les
communes en fonction de leur classement (sur-doté, très doté, intermédiaire, sous-doté,
très sous-doté), a permis de mettre en évidence quelques communes de l’Eurodistrict
classées en zone sous-dotée, voire très sous-dotée. Le reste des communes appartient à
des zones dites « intermédiaires ».
Le secteur hospitalier, principal employeur d’IDE salariées
Une très grande majorité des IDE salariés exercent dans un établissement hospitalier. Le
deuxième employeur est le secteur médico-social, et plus particulièrement les EHPAD.
Viennent ensuite les centres de soins, reflet du passé minier du territoire français de
l’Eurodisctrict.
Tableau 7 : IDE salariés, dont les plus de 55 ans, par grande catégorie d’établissements
Catégorie d’établissement
Etablissements hospitaliers
Centres de soins
Autres établissements à caractère
sanitaire
Dont laboratoire de biologie médicale
Etablissements et services
médico-sociaux
Dont EHPAD
Ecoles sanitaires
Etablissements de garde d’enfants
d’âge pré-scolaire
Autres et non-renseignés
TOTAL
Source : ADELI – 08.08.2012

Nbre d’IDE
salariés
1 742
74
22

% du
total
85,6
3,6
1,1

Dont IDE de plus
de 55 ans
203
21
7

% du total

20
121

1
5,9

6
14

2,4
5,5

96
33
12

4,7
1,6
0,59

6
4
0

2,4
1,6
0

31
2 035

1,5

5
254

2

79,9
8,3
2,8

La comparaison entre le poids des IDE salariés et le poids des IDE salariés de plus de 55
ans, par grande catégorie d’établissement, montre quelques écarts.
En effet, les IDE salariés de plus de 55 ans sont moins représentés dans le secteur
hospitalier qu’ils ne le sont toutes tranches d’âge confondues. Ce constat est identique
pour les EHPAD.
A l’inverse, les IDE salariés de plus de 55 ans ont un poids plus important dans les
centres de soins et les laboratoires de biologie médicale (malgré les faibles effectifs de
ces derniers).
Cette situation s’explique d’une part par les conditions d’exercice plus difficiles, en
termes d’horaires et/ou de contexte médical, en milieu hospitalier et en EHPAD, qu’en
centre de soins par exemple. D’autre part, les établissements hospitaliers restent le
premier choix pour les jeunes IDE en demande de pratique en soins techniques
importants et diversifiés.
Ce constat a été relayé lors des entretiens avec les acteurs locaux, notamment Hospitalor
ou Carmi-Est, qui évoquaient de nombreux mouvements dans le court séjour ; les IDE
partant vers le libéral avec une solide formation et un bon carnet d’adresses, ou vers des
secteurs de travail aménagé34. Cette démarche va dans le sens d’une attractivité accrue
du secteur libéral et donc d’une demande importante.
Enfin, d’une manière générale, la dureté des conditions de travail en établissement
(hospitalier ou médico-social) est un problème souvent évoqué comme facteur
d’absentéisme ou de départ.

34

Source : entretien du 26 avril 2012 avec Mme Erlisch de l’Hôpital de Saint-Avold et entretien du 26 avril 2012
avec M. Walker, cadre supérieur à Freyming-Merlebach.
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Carte 7 : Partie française de l’Eurodistrict SaarMoselle – nombre et densité d’IDE libéral pour 100 000 habitants.
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Les établissements hospitaliers de Sarreguemines : le plus important employeur
d’IDE
Le Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de Sarreguemines est incontestablement le plus
gros employeur d’IDE, et probablement d’AS, de tout le territoire français de l’Eurodistrict.
La SAE (Statistique Annuelle des Etablissements) 2010 a recensé 542 IDE et 189 aidessoignants.
Ce chiffre doit être nuancé, le CHS étant un établissement public, l’enquête a été réalisée
à la seule échelle de l’entité juridique. Cette dernière regroupe 14 établissements, dont
12 sur le territoire de l’Eurodistrict et 7 à Sarreguemines (dont 1 EHPAD de 30 lits).
ADELI, qui permet de distinguer chaque site géographique, sans être directement
comparable à la SAE, apporte cependant des ordres de grandeurs intéressants. Le site
d’hospitalisation complète de Sarreguemines (513 lits d’après la SAE 2010),
représenterait l’écrasante majorité des IDE employées, près de 500.
Le CH Robert Pax (251 lits de MCO d’après la SAE 2010) représente le 2ème plus gros
employeur d’IDE et d’aides-soignants de l’Eurodistrict avec respectivement 284 et 143
salariées.
Le CHS rapporte des difficultés de recrutement en IDE en dehors des périodes de sorties
d’écoles (mai-juin). En ce sens, la formation ne s’adapte pas au bassin de l’emploi. En
outre, le besoin ira en augmentant avec l’activité35. Ce constat est également rapporté
par le groupe Hospitalor, ce qui entraîne des difficultés à couvrir l’ensemble des besoins36.
Plus modeste, mais néanmoins employeur d’IDE et d’AS, le centre de réadaptation
fonctionnelle « Le Hohberg » à Sarreguemines compte 15 IDE et 37 AS d’après la SAE
2010.
A Forbach, sont implantés Hospitalor et le CHIC Unisanté+. D’après la SAE 2010,
l’ensemble de ces établissements représente 315 IDE et 177 AS, réparties ainsi :
l’Hôpital Sainte-Barbe: 67 IDE et 48 AS.
l’USLD Sainte-Barbe: 6 IDE et 13 AS.
le centre de réadaptation fonctionnelle (Hospitalor): 15 IDE et 11 AS.
le CH Marie-Madeleine et l’EHPAD rattaché: 227 IDE et 105 AS.
A Saint-Avold, se retrouvent Hospitalor et le CHIC Unisanté+, ainsi que la Clinique SaintNabor.
D’après la SAE 2010, l’ensemble de ces établissements représente 312 IDE et 226 AS,
réparties ainsi :
l’hôpital d’Hospitalor : 175 IDE et 111 AS.
l’USLD d’Hospitalor : 7 IDE et 15 AS.
le CH Lemire et l’EHPAD rattaché : 78 IDE et 59 AS.
la Clinique Saint-Nabor : 52 IDE et 43 AS.
A Freyming-Merlebach, est implanté l’hôpital géré par Filieris Carmi-Est, employant 145
IDE et 120 AS.
Hospitalor est également localisé à Creutzwald, avec 2 établissements :
l’Hôpital, employant 15 IDE et 22 AS.
l’USLD, employant 3 IDE et 10 AS.
Enfin, l’hôpital Saint-Joseph à Sarralbe emploie 10 IDE et 15 AS, et le centre de soins de
suite « l’Abbaye » de longeville Les Saint-Avold emploie 17 IDE et 24 AS.

35
36

Source : entretien du 27 avril 2012 avec M. Kneib, directeur d’établissement.
Source : entretien du 26 avril 2012 avec Mme Erlisch de l’Hôpital de Saint-Avold.
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Tableau 8 : Synthèse des résultats de la SAE 2010 par ville et/ou entité gestionnaire des
établissements hospitaliers

Entité gestionnaire

Nombre d’IDE

Ville

Détails
CHS Sarreguemines1
CH Robert PAX
Hospitalor
CHIC Unisanté+2
FILIERIS – CARMI
Est
CRF Le Hohberg
Clinique Saint-Nabor
Association SaintJoseph
Centre de soins de
suite L’Abbaye
Source : SAE 2010
1
Ce total intègre les IDE
2
Ce total intègre les IDE
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Sarreguemines
Forbach
Freyming-Merlebach
Sarreguemines
Forbach
Saint-Avold
Creutzwald
Saint-Avold
Forbach

Total

Nombre d’aidessoignants
Détails
Total

542
284
88
182
18
78
227

Freyming-Merlebach

284
288
305

189
143
72
126
32
59
105

143
230
164

145

120

Sarreguemines
Saint-Avold

15
52

37
43

Sarralbe

10

15

Longeville Les Saint-Avold

17

24

et AS salariés de 2 CMP de Bitche et de l’EHPAD de Sarreguemines.
et AS salariés des EHPAD rattachés aux CH Marie-Madeleine et Lemire.
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3.

La formation paramédicale sur le territoire
français de l’Eurodistrict SaarMoselle

3.1

L’offre de formation « santé – social » du territoire
français de l’Eurodistrict SarrMoselle

Même si cette étude est centrée sur la problématique des formations paramédicales
(formations d’infirmier et d’aide-soignant), il paraît utile de dresser un panorama de
l’offre de formation du domaine « santé – social » à l’échelle du territoire français de
l’Eurodistrict SaarMoselle. Celui-ci permet de mettre en avant la richesse de l’offre de
formation sur le territoire étudié dans le domaine « santé – social », ainsi que sa
répartition sur quatre communes : Forbach, Freyming-Merlebach, Saint-Avold et
Sarreguemines.
Au-delà de la présence des formations paramédicales proposées par les deux IFSI
(Forbach et Sarreguemines), l’IFAS de Saint-Avold et l’antenne de l’IFAS du Lycée de la
Tournelle de Pont-Saint-Vincent à Freyming-Merlebach, il est intéressant de noter :
- L’existence d’une Licence Professionnelle Santé proposée par l’IUT de Moselle-Est
(site de Forbach), ainsi que le Magistère gestion des établissements de santé
proposé par le CNAM (antenne de Forbach également).
- L’ouverture à la rentrée prochaine d’un Master Génie des Systèmes Industriels,
parcours « logistique hospitalière » au sein de l’IUT de Moselle-Est (site de
Sarreguemines).
Les autres formations sont proposées par quatre lycées et un CFA.
Tableau 9 : Offre de formation du domaine « santé-social » sur le territoire français de
l’Eurodistrict SaarMoselle
Forbach
Niveau
1

Niveau
2
Niveau
3

Saint-Avold

Magistère gestion
des établissements
de santé
Diplôme d’Etat
d’infirmier
LPRO Santé
spécialité Matériaux
pour la Santé
BTS Economie
sociale familiale
BP Préparateur en
pharmacie

Niveau
4

Freyming-Merlebach

Classe préparatoire
aux écoles
paramédicales
Bac Techno Sciences
et Technologies de la
Santé et du Social
Bac Techno Sciences
et Techniques de
Laboratoires

Niveau
5

Sarreguemines
Master Génie des
Systèmes Industriels
Parcours « logistique
hospitalière »
(ouverture en 2013)
Diplôme d’Etat
d’infirmier

Bac Pro
Accompagnement,
Soins et Services à la
Personne

Bac Pro
Accompagnement,
Soins et Services à la
Personne - option en
structure
Bac Techno Sciences et
Technologies de la
Santé et du Social

Bac Techno Sciences
et Technologies de la
Santé et du Social

Diplôme d'Etat d'AideSoignant

Diplôme d'Etat d'AideSoignant

Bac Techno Sciences
et Techniques de
Laboratoires

Mention
Complémentaire Aide à
domicile

Mention
Complémentaire Aide à
domicile

Source : ONISEP et entretiens
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3.2

Plus d’un étudiant sur cinq du territoire français de
l’Eurodistrict SaarMoselle est inscrit dans les IFSI

En se focalisant sur les seules formations supérieures, les IFSI représentent plus d’un
cinquième des effectifs étudiants du territoire français de l’Eurodisctrict.
Figure 3 : Répartition des effectifs étudiants 2010-2011 du territoire français de
l’Eurodistrict selon le type de formation

NB : pour la même année, les rapports d’activités des IFSI font état d’un nombre plus important d’étudiants
que ceux répertoriés dans l’atlas régional des effectifs étudiants du MESR. La différence s’explique par la prise
en compte ou non des étudiants en 3ème année de fin de cycle qui présenteront leur diplôme.
Source : MESR, 2012.

3.3

Caractéristiques des quatre établissements concernés par
la mission

En se recentrant sur les formations paramédicales, quatre établissements constituent la
cible de cette étude. Il s’agit de :
- L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Forbach. La première formation
d’infirmier fut implantée à Forbach en 1967. En 1977, elle est localisée dans les
bâtiments occupés actuellement par l’IFSI. En 2000, les IFSI de Forbach et de
Saint-Avold ont fusionné en entraînant une augmentation des quotas.
L’institut a profité du processus d’universitarisation de la formation d’infirmier
pour mettre en place un système de management par la qualité. Ainsi,
l’établissement a obtenu en mars 2010 la certification AFAQ ISO 9001 pour ses
activités de conception et de réalisation de formations initiales et continues dans
le domaine des soins infirmiers.
Il développe également son activité de formation continue.
Enfin, en 2011, l’IFSI a mis en place une charte ERASMUS permettant aux
étudiants d’aller étudier au Luxembourg, en Belgique, en Irlande ou en Suisse.
- L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Sarreguemines. Créé à la fin des
années soixante-dix, l’établissement s’est continuellement développé en termes
d’effectifs étudiants au fil des augmentations successives de quotas.
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-

En 2009, l’IFSI de Sarreguemines se retrouve éloigné de l’établissement
hospitalier dont il dépend du fait du transfert de celui-ci sur un autre site.
L’Institut de Formation d’Aides-Soignants de Saint-Avold. Créé à la fin des années
soixante, l’établissement souhaite pour les années à venir développer la formation
continue.
L’antenne de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Lycée de la Tournelle de
Pont-Saint-Vincent à Freyming-Merlebach créée en 2007. L’ensemble des
formations dispensées s’effectue en cursus partiel, accessibles après l’obtention
de la mention complémentaire d’aide à domicile et du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire
de Vie Sociale.

Des quotas (IFSI) et capacités d’accueil (IFAS) stables depuis 2003 et un
patrimoine immobilier marqué par le vieillissement et l’exiguïté des locaux
La dernière grande évolution des quotas a eu lieu sous l’impulsion de la Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) en 2003 qui avait revu à la hausse
les quotas au niveau national (+40%). A l’époque, cette augmentation a été faite sans
prendre en compte les capacités d’accueil des locaux, ce qui a entrainé par exemple le
dédoublement de la formation sur deux groupes d’étudiants dans les IFSI.
Depuis 2004, le Conseil Régional est chargé d’attribuer les quotas pour les IFSI et de
définir les capacités d’accueil des IFAS. Dans les deux cas, les chiffres sont ceux qui ont
été historiquement attribués par l’Etat et ils n’ont pas évolué depuis 2003.
Tableau 10 : Quotas (IFSI) et capacités d’accueil (IFAS) des établissements de formation
paramédicale en 2012
IFSI de Forbach

IFSI de Sarreguemines

IFAS de Saint-Avold

100

80

60

IFAS de FreymingMerlebach
15

Même s’il semble que ces chiffres ne soient pas voués à évoluer ces prochaines années, il
est important d’indiquer que les bâtiments actuels ne pourraient pas faire face à une
augmentation des effectifs. Au-delà de cette exigüité, la vieillesse des locaux est
également à relever : les deux IFSI et l’IFAS de Saint-Avold accueillent leurs
étudiants/élèves dans les mêmes locaux depuis plus de 30 ans.
Un recrutement essentiellement local
Globalement, les tendances observées en termes de bassin de recrutement sont
identiques sur les dernières années pour les quatre établissements :
- L’IFSI de Forbach recrute 90% de ses étudiants en Moselle et près de 85% sur le
territoire du Bassin Houiller.
- L’IFSI de Sarreguemines recrute à 80% en Moselle, dont 75% sur le territoire
Sarreguemines-Bitche-Sarralbe. 20% des étudiants proviennent d’Alsace, ce qui
s’explique par un effet frontière avec cette région. Par ailleurs, ces étudiants
alsaciens ont pour la plupart réalisé leurs études secondaires à Sarreguemines. Ils
sont par conséquent originaires du bassin de vie de l’agglomération.
- L’IFAS de Saint-Avold recrute la quasi-totalité de ces étudiants en Moselle. Le
périmètre de recrutement s’étend de Bitche à Boulay dans la mesure où l’IFAS est
le seul institut entre Sarrebourg et Metz.
- L’antenne de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Lycée de la Tournelle de
Pont-Saint-Vincent à Freyming-Merlebach est un cas spécifique. Elle accueille
uniquement des élèves en cursus partiel détenant une mention complémentaire
d’aide à domicile ou un diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale. Son périmètre
de recrutement concerne tous les établissements dispensant ce genre de
formation (Saint-Avold, Freyming-Merlebach, Bouzonville, Thionville, Oermingen,
Metz).
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Une insertion professionnelle « de proximité »
Pour la période 2008-2011, le taux de réussite des étudiants qui se présentent aux
différents diplômes oscille entre 97,7 et 100% 37. Toutefois, ces chiffres sont à nuancer.
Si le taux de réussite des étudiants présentés au concours est supérieur à 95% dans tous
les cas, certains étudiants ne parviennent pas à ce stade de la formation (leur proportion
oscille selon les années).
En outre, les résultats issus des enquêtes sur le devenir des étudiants font apparaître les
points suivants :
- S’agissant de l’insertion professionnelle :
o La majorité des infirmiers jeunes diplômés trouvent un emploi (entre 94%
et 100% selon les années) à leur sortie du diplôme. Les autres situations
constatées sont la reprise des études (1 à 6% selon les années), la prise
d’un congé maternité ou sabbatique, etc. Ainsi, aucun répondant ne se
trouve en situation de chômage.
o 91% des aides-soignants déclarent être en emploi ou dans une autre
situation connue, et 9% n’ont pas trouvé d’emploi à leur sortie du diplôme
en 2011.
- Concernant les structures d’embauche :
o Les infirmiers s’insèrent principalement dans un établissement de santé
public (en moyenne deux tiers des répondants). Les autres jeunes
diplômés débutent dans un établissement de santé privé, dans un
établissement ou une structure médico-social, dans d’autres structures
(agence intérim, hôpital militaire, etc.), et enfin à la marge dans un
établissement ou une structure social.
o Les aides-soignants jeunes diplômés suivent cette même tendance.
- En termes de disciplines d’affectations :
o Les volumes fluctuent d’une année sur l’autre pour les effectifs d’infirmier.
Ces variations peuvent s’expliquer par le contexte de restructuration des
établissements de soins mosellans, qui entraine ouverture et fermeture de
services. Pour autant, les principaux domaines d’insertion professionnelle
sont : MCO (médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie), SAD (Soins à
Domicile), soins de suite et rééducation, et enfin psychiatrie et santé
mentale.
o Dans le cas des aides-soignants, la discipline d’affectation majoritaire
semble être la gériatrie.
- Au niveau de la localisation géographique, l’insertion professionnelle se fait
essentiellement à l’échelle de la Moselle que ce soit pour les infirmiers ou les
aides-soignants. Une spécificité subsiste pour l’IFSI de Sarreguemines qui voit
environ 20% de ses diplômés travailler en Alsace (probablement les étudiants
originaires de cette région).
Toutefois, ces éléments d’analyse sont dépendants des taux de retour aux enquêtes.
Ceux-ci fluctuent d’une année à l’autre : alors que pour l’IFSI de Sarreguemines, le taux
de retour oscille entre 92 et 100 %, il ne cesse de baisser pour son homologue de
Forbach (de 77 % en 2007/2008 à 48 % en 2010/2011).

37

Les taux de réussite de l’antenne de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Lycée de la Tournelle de
Pont-Saint-Vincent à Freyming-Merlebach n’ont pas été communiqués.
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4.

Les relations transfrontalières

4.1

Malgré une baisse du nombre de travailleurs frontaliers
depuis 10 ans, les collaborations transfrontalières
constituent une opportunité pour redynamiser la MoselleEst

L’Eurodistrict Saarmoselle est un groupement qui prend toute son importance et doit
servir de support au développement et à la poursuite des collaborations francoallemandes. La partie française de l’Eurodistrict bénéficie déjà traditionnellement des
possibilités offertes par le travail frontalier vers l’Allemagne. En 2008, ils étaient 9 200
actifs de l’arrondissement de Forbach et 7 000 de celui de Sarreguemines, à passer la
frontière chaque jour, soit respectivement 15% et 17% des actifs de ces zones.
Cependant, le nombre de travailleurs frontaliers vers l’Allemagne diminue depuis 10 ans.
En cause, l’harmonisation progressive des niveaux salariaux 38 , le vieillissement de la
population et une moins bonne maîtrise de la langue allemande par les jeunes
générations qui arrivent sur le marché du travail.
Le renforcement des coopérations franco-allemandes serait pourtant une possibilité pour
ces territoires français de redevenir attractifs et d’enrayer ainsi l’évolution
démographique et économique défavorable, en profitant notamment d’une reprise plus
importante et plus précoce de l’économie allemande. En outre, les efforts devront rester
concentrés sur le maintien des formations d’enseignement supérieur, vecteur d’attraction
et de maintien d’une population jeune et active. Il sera indispensable également de
mettre l’accent sur les formations linguistiques, le partage de bonnes pratiques
professionnelles et l’adaptation des transports collectifs transfrontaliers avec l’Allemagne.

4.2

Des problématiques communes entre la Moselle-Est et le
Land de la Sarre dans le domaine paramédical

La situation épidémiologique du Land de Sarre est particulière à certains égards. Tout
d’abord, à l’échelle de l’ensemble de l’Allemagne et comme le démontre une étude
portant sur la prévalence de 80 pathologies, la population du Land en question semble en
particulièrement bonne santé.39
Dans le même ordre d’idée, la répartition géographique des médecins, leur implantation
et leur densité semblent dans le cas du Land de Sarre plutôt satisfaisantes par rapport à
ce qui peut être constaté dans d’autres régions allemandes (cf. WIdO, 2007 40). De même
de gros efforts semblent être réalisés à l’échelle du Land en termes de dépistage, de
prévention et de bases de données épidémiologiques.41

38

Source : PTV France, Les transports collectifs dans la Métropole Saarbrücken-Moselle Est, Schéma de
transport, Rapport final, 13/01/2012
39
Source :
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/krankenkassen/article/667972/ostdeutsche-kraenker.html
Voir également :
https://www.barmergek.de/barmer/web/Portale/Arbeitgeberportal/Gesundheit_20im_20Unternehmen/Gesundheitsreport/Archiviert
e_20Gesundheitsreporte.html
40
Consultable en ligne :
http://www.wido.de/fileadmin/wido/downloads/pdf_ambulaten_versorg/wido_amb_pi_aerzteatlas_0607.pdf
41
En particulier, les initiatives SAMS, ESTHER, KolosSal et improve peuvent être mises en avant dans ce
domaine, cf. http://www.saarland.de/6308.htm
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Cependant, l’aspect le plus préoccupant en lien avec l’avenir des professions
paramédicales dans le Land de Sarre est clairement celui des évolutions démographiques
croisées et ce à un triple titre :
- Le problème du vieillissement rapide de la population. Si la problématique
démographique allemande est bien connue en Europe, en revanche il est
relativement méconnu du grand public que le Land de Sarre est du point de vue
du vieillissement de la population le plus touché des 16 Länder.
- Un déficit croissant des professions médicales et paramédicales en résulte. Si pour
le moment la situation du Land de Sarre est relativement bonne par rapport à de
nombreux Länder, c’est uniquement parce que ce Land « part de haut », mais la
situation se dégrade rapidement et la tendance semble inflexible. Des estimations
circulent, portant à près de 10 000 le déficit de blouses blanches (toutes
catégories confondues) dans les 5 ans pour le Land de Sarre. Pour les seules
professions d’infirmiers, certaines projections à l’échelle de l’ensemble de
l’Allemagne font état d’un écart à l’horizon 2025 entre départs à la retraite et
personnels nouvellement formés de 90 000 personnes !42
- L’existence de facteurs aggravants tels : a) le « brain drain » de blouses blanches
notamment par la Suisse à l’échelle de l’Allemagne en général, mais par le
Luxembourg à l’échelle du Land de Sarre ; b) la généralisation du travail à temps
partiel (nécessitant la formation de plusieurs personnes occupant l’équivalent d’un
poste à temps plein) ; et c) l’arrêt de la pratique avant la retraite et le choix
d’autres activités professionnelles du fait de la dureté des conditions de travail
(facteur trop souvent méconnu ou sous-estimé).

4.3

Des collaborations existantes et en projet dans le domaine
de la formation paramédicale

Parmi les instituts de formation français considérés dans cette étude, seuls les IFSI ont
développé des collaborations avec des partenaires sarrois.
L’IFAS de Saint-Avold n’est pas encore engagé dans des coopérations franco-allemandes
du fait d’un manque de connaissance sur le déroulement de la formation en Allemagne,
ou encore l’absence d’interlocuteur. Pour autant, la direction n’est pas réfractaire à des
coopérations futures, par exemple sur la thématique des stages.
Qu’il s’agisse de l’IFSI de Forbach ou de l’IFSI de Sarreguemines, tous les deux ont
clairement une stratégie d’ouverture vers l’Allemagne. Pour preuve, l’état des lieux des
coopérations existantes qui démontre une réelle dynamique sur ce domaine et la volonté
des deux établissements d’inscrire les coopérations transfrontalières dans leurs
perspectives d’évolution. Les deux démarches paraissent notamment complémentaires
dans l’approche : alors que l’IFSI de Forbach a adopté une approche académique
(intégration de l’aspect transfrontalier dans la formation), l’IFSI de Sarreguemines a
développé des partenariats sur le champ pratique de la formation (collaborations sur des
stages).
Par ailleurs, le programme de l’IFSI de Forbach intègre d’ores et déjà des enseignements
franco-allemands à travers :
- Une unité d’enseignement de santé publique, obligatoire pour tous les étudiants,
organisée en partenariat avec la Hochschule für Technik und Wirtschaft des
Saarlandes (HTW) qui se solde par une restitution franco-allemande d’un travail
de santé publique (le dernier en date concernait le stress).

42

Les chiffres avancés ont été recueillis lors d’entretiens avec des interlocuteurs sarrois et ne sauraient avoir
d’autre prétention que d’indiquer des ordres de grandeur. Des estimations plus fines requerraient naturellement
des projections sociodémographiques plus poussées et l’établissement de différents scénarios d’évolution de la
situation.
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-

Une unité d’enseignement optionnelle, qui concernent 25 étudiants français et 25
étudiants allemands, organisée en partenariat avec Arbeiterwohlfahrt (AWO), sur
la thématique de la gériatrie et qui se solde également par une restitution francoallemande.

D’autres travaux sont engagés depuis 3 ans sur la création d’une formation intégrée
franco-allemande. Le partenaire allemand, la HTW, travaille actuellement à la création
d’une formation infirmière avec un recrutement post-bac, qui se rapprocherait davantage
des pratiques de recrutement français. A ce jour, la HTW a obtenu l’agrément et attend
les financements pour mettre en place sa formation en recrutement post-bac.
A termes les deux établissements souhaitent développer un tronc commun de formation
franco-allemand, dans lequel seraient rassemblées toutes les unités d’enseignement
d’intérêt transfrontalier. Un article 43 , présentant une étude menée sur 110 étudiants
issus d’IFSI transfrontaliers, démontre qu’il y a un intérêt pour ce type de projet : « la
création d’une formation en soins infirmiers franco-allemande, dans le cadre d’une
coopération transfrontalière, est une plus-value pour les étudiants infirmiers ». Outre le
fait qu’elle permettrait de favoriser le bilinguisme, le biculturalisme et de développer des
valeurs communes, les répondants insistent également sur le fait qu’elle constitue une
chance grâce à l’ouverture du marché du travail et la reconnaissance des diplômes de
part et d’autre de la frontière. Et ceci dans un contexte de coopération entre les
établissements sanitaires et sociaux, afin d’assurer une meilleure prise en charge.
Contrairement à son homologue, l’IFSI de Sarreguemines intègre l’aspect frontalier dans
les stages :
- Le HerzZentrum à Volklingen accueille chaque année des étudiants pour découvrir
des techniques et des pratiques différentes dans des domaines disciplinaires très
pointus (cardiologie). La coopération est en place depuis 2008. Le niveau requis
pour suivre ce stage est la deuxième ou la troisième année. Chaque année, ces
stages concernent entre 7 et 14 étudiants pour une durée de 8 semaines.
- L’IFSI de Sarreguemines organise l’accueil d’étudiants allemands au CHS de
Sarreguemines depuis la rentrée 2009. D’abord sous la forme d’une journée de
présentation des prises en charges psychiatriques (qui concernait une vingtaine
d’étudiants allemands), la coopération s’est concrétisée par l’accueil d’étudiants
en stage durant l’année scolaire 2010/2011. Deux étudiants de deuxième année
sont ainsi venus réaliser un stage de 8 semaines.
- Enfin, depuis 2010, l’IFSI tente de développer ces coopérations avec un EPHAD
localisé à Rilchingen. En 2010/2011, un étudiant y a été accueilli pour un stage de
10 semaines.
- Dans le but de développer encore ces coopérations franco-allemandes, l’IFSI a mis
en place une unité optionnelle franco-allemande pour l’année scolaire 2011/2012.
Cette unité concerne les étudiants de 3ème année et prend la forme d’une journée
de formation à la HTW et d’une journée d’enseignement pratique au HerzZentrum.
Les deux IFSI sont également conviés aux congrès annuels organisés par le HerzZentrum
de Volklingen. En 2010, se sont un peu plus de 50 étudiants de l’IFSI de Sarreguemines
et près de 90 étudiants de l’IFSI de Forbach qui ont participé à la manifestation. Le
nombre d’étudiants ou de formateurs concernés par ce projet est en constante
progression.
Pour toutes les raisons précédemment évoquées, les établissements de formation
français souhaitent développer, ou tout du moins maintenir, les coopérations déjà
engagées. Ils se heurtent néanmoins à certaines limites. La principale d’entre elles étant
l’inadéquation entre les formations infirmiers françaises et allemandes, qu’il s’agisse du
recrutement (post-bac en France et libre en Allemagne), ou de la formation en elle43

Myriam GUNTHER, Un projet innovant de coopération transfrontalière, Soins Cadres n°81 – février 2012.
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même puisqu’un infirmier allemand ne pratique pas les mêmes actes qu’un infirmier
français (ils ne sont donc pas formées aux mêmes compétences). Il en va du même
constat pour les formations d’aides-soignants. Il faut savoir que les professions
paramédicales en France, très encadrées (référentiel d’activités, de compétences et de
formation) et laissant peu de place à la souplesse, n’ont pas d’équivalent de l’autre côté
de la frontière. A cela s’ajoutent la barrière de la langue et parfois le manque de moyens,
notamment humains.
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Tableau 11 : Synthèse des collaborations franco-allemandes
Partenaires

Intensité des
liens

Objectifs

Modalités

Perspectives

Projet de
création d’une
formation
d’infirmier
franco-allemand

HTW (Hochschule
für Technik und
Wirtschaft des
Saarlandes)

Forte –
échanges et
rencontres
réguliers
depuis 3 ans

Vérifier que la création d’une
formation infirmière francoallemande trouve un intérêt
auprès des étudiants
infirmiers et notamment ceux
en formation dans les IFSI
frontaliers

Enquête a été réalisée auprès de
110 étudiants infirmiers de trois
IFSI de Moselle afin de recueillir
leur avis sur l’objet de l’étude.
Deux IFSI sont frontaliers de
l’Allemagne à moins de 10 km

Réflexion à la création
d’un tronc commun
franco-allemand
pouvant être suivi par
les étudiants français
et allemands

IFSI Forbach

Module optionnel
en gériatrie

AWO ARBEITERWOHLFAHRT
(association
d’aide sociale) de
Sarrebruck

Rencontre
régulière – une
fois par an,
envoi et
accueil
d’enseignants

Echange de bonne pratique
sur la thématique gériatrique

Développement de la
coopération

IFSI Forbach

Unité
d’enseignement
de santé
publique

HTW

Forte –
échanges et
rencontres
réguliers
depuis 3 ans

Organisation de deux journées de
travail dans le cadre d’un module
optionnel sur la prise en charge
de la personne âgée démente puis
restitution franco-allemande (25
étudiants français - 25 étudiants
allemands)

Echange de bonne pratique
sur une thématique de santé
publique (ex : le stress)

Restitution franco-allemande d’un
travail de santé publique (HTWIFSI)

Développement de la
coopération

HERZ-ZENTRUM
de VÖLKLINGEN

Echanges
réguliers et
participation
depuis 2008

Permettre aux étudiants
d’approfondir leurs
connaissances en cardiologie

Participation d’étudiants et de
formateurs au Symposium de
Cardiologie. Concerne une
centaine d’étudiants et de
formateurs pour l’IFSI de Forbach
et une cinquantaine d’étudiants
pour l’IFSI Sarreguemines en
2010

Développement de la
coopération pour
l’IFSI de Forbach
Maintien pour l’IFSI de
Sarreguemines

HERZ-ZENTRUM
SHG Kliniken

Début des
travaux en
2007
Liens
consolidés

Accueil de 14 étudiants en
2010/2011
Niveau d’études requis : 3ème
année

Maintien et
déploiement à
d’autres services

Krankenpflegeschule

Depuis 2009
Liens
consolidés

Nombre d’étudiants accueillis : 2
Niveau d’études : 2ème année
Durée des stages : 8 semaines

Maintien de la
collaboration

EHPAD Bahrmherzige Brüder à
Rilchingen

Depuis 2010
Liens
consolidés

Nombre d’étudiant accueillis : 1
Durée des stages : 10 semaines

Maintien de la
collaboration

Institut

Objet

IFSI Forbach

IFSI Forbach
IFSI
Sarreguemines

IFSI
Sarreguemines

IFSI
Sarreguemines
IFSI
Sarreguemines
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Participation au
congrès du
HERZ-ZENTRUM

Stages au
HerzZentrum
Accueil des
étudiants
allemands en
psychiatrie
Stages à
l’EHPAD
Bahrmherzige
Brüder

Découverte de techniques et
pratiques différentes et de
disciplines très pointues
(plateau technique de
coronarographie, bloc cardiothoracique, etc.)
Accueil des étudiants de
2ème année pour le
permettre d’approfondir leurs
connaissances en psychiatrie
Envoi d’étudiants en stage
dans un EPHAD allemand –
permettre l’acquisition des
compétences.
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A présent, en passant en revue les actions et projets de coopérations transfrontalières du
Land de Sarre dans le domaine de la santé (au sens le plus large), quelques observations
peuvent être formulées.
Tout d’abord, il est nécessaire de souligner l’importance du Grand-Duché de Luxembourg
dans ces coopérations. Ensuite, il faut mettre en avant que sur les dix dernières années,
toute une série d’études portant sur les coopérations transfrontalières dans le domaine
de la santé (encore une fois dans son acceptation la plus large) ont été réalisées. Enfin, il
semblerait, au vu des informations recueillies à ce stade de l’étude, que la question des
formations paramédicales communes et/ou coordonnées avec la Moselle n’a pas, jusqu’à
présent, fait l’objet d’une étude précise.
Il est à noter que dans un rapport officiel en date de 201144, le cas de la coopération
entre l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Sarreguemines avec la clinique SHG
de Völklingen est mis en avant et fait figure de coopération pilote annonciatrice de
possibles futures coopérations.
Par ailleurs et dans une logique programmatique, un certain nombre d’éléments
encourageants peuvent être soulignés quant aux évolutions futures du domaine de la
santé (au sens le plus large) dans le Land de Sarre :
- volonté de liens renforcés à l’avenir avec le monde académique (notamment HTW,
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes),
- mise en place de coopérations transfrontalières Moselle-Sarre dans le domaine
des secours d’urgence,
- renforcement des possibilités et de l’offre de soins transfrontaliers pour les
populations concernées (sur la base de la directive européenne du 9 mars 2011).
Au titre des initiatives et ressources documentaires plus anciennes, pour la période 20032006, le projet de « Mise en Place d'un Outil de Comparaison Economique des Systèmes
de Santé en Sarre et en Moselle », codirigé par le Centre Lorrain des Technologies de La
Santé (Forbach) et le Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung Saarland
(Saarbrücken), est intéressant à plus d’un égard.45
L'objectif de ce projet, lancé en 2003, était dans un premier temps de rassembler toutes
les informations nécessaires à la création de l'étude, à savoir : l'offre de soin disponible
dans les deux régions frontalières. Ce projet était soutenu par l’Union Européenne, dans
le cadre du programme européen INTERREG III A, et cofinancé par le Ministère de la
Santé du Land de la Sarre, la Région Lorraine et l'Etat Français.
Plus récemment le projet FCU (Formation Continue Universitaire) a pour objectif, à
l’échelle de la Grande Région, la mise en place d’un réseau des institutions universitaires
ayant pour thématique le développement de la formation continue de niveau universitaire
sur le territoire. 46 Ce projet associe 7 établissements d’enseignement supérieur de la
Grande Région47 et bénéficie d’un cofinancement INTERREG IV A.
Plus précisément, cette initiative est destinée à :
- proposer des programmes de formation continue de niveau universitaire adaptés
aux besoins de la Grande Région,
- intensifier la coopération des institutions de formation continue universitaire dans
la Grande Région,
- favoriser la mobilité des apprenants,
44

Cf. Saarland- Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz (2011) : Krankenhausplan für das Saarland
2011-2015. pp. 52-53. Consultable en ligne :
http://www.saarland.de/dokumente/res_gesundheit/Krankenhausplan.pdf
45
Cf. www.sante-gesundheit-saar-moselle.org. Le site semble cependant inactif depuis 2007, date des derniers
ajouts.
46
Cf. http://www.fcu-online.eu/
47
Institut Universitaire International Luxembourg (IUIL), Université de Lorraine, Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) des Saarlandes, HEC - Ecole de Gestion de l’Université de Liège, ICN Business School NancyMetz, Fachhochschule Koblenz, Fachhochschule Trier.
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- renforcer la compétitivité du territoire.
Deux domaines, à savoir la logistique et la santé, sont mis en exergue. Le groupe de
travail santé du projet FCU a pour objectif d’offrir aux établissements de soins de la
Grande Région des dispositifs de formation continue en adéquation avec leurs besoins.
Selon le site web de l’initiative, « L’analyse des résultats de ces interviews permettra, à
l’horizon 2012, aux partenaires du projet FCU de concevoir un programme de formations
continues adapté aux réalités et aux spécificités des établissements de soins de santé de
la grande Région. »
Enfin, les entretiens menés auprès d’établissements sarrois ont permis de mettre en
avant des collaborations existantes avec des partenaires mosellans (et déjà identifiées
dans le tableau ci-dessous), mais également des souhaits de renforcer et de développer
les coopérations avec la France.
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Tableau 12 : Vision synoptique des collaborations transfrontalières (actuelles ou futures) de la part des acteurs allemands interrogés
Krankenpflege- und
Kinderkrankenpflegeschule
Klinikum Saarbrücken GmbH

HTW des Saarlandes

Effectifs étudiants actuels
dans les formations
paramédicales

160 en formation d’infirmier
21 en formation d’infirmier
pédiatrique

Environ 90 étudiants au total
(répartis sur 3 niveaux)

Origine géographique des
étudiants

Pour l’essentielle sarroise,
quelques étudiants français et
luxembourgeois (et
fréquemment des étudiants
allemands résidant en France)

Evolution des effectifs
étudiants

Effectifs stables (cependant
effritement progressif de la
pédiatrie pour des raisons
démographiques)

Coopérations et
partenariats avec la
Moselle (ou plus
généralement la Lorraine)

Historiquement, Hôpital du Parc
à Sarreguemines (démarrage
remonte à la fin des années 80début des années 90)
cependant absence d’échanges
depuis 2009 environ
(introduction des licences côté
français et surcroît de difficultés
administratives)
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Pour l’essentielle sarroise,
quelques étudiants
luxembourgeois (et plus
rarement originaires de
Bulgarie, Roumanie et Lituanie)
Effectifs en progression
régulière depuis la date de
création de ces formations (il y
a 7 ans de cela)
Devrait être renforcé par
l’adoption d’un modèle inspiré
par les formations
paramédicales telles que
pratiquées en Suisse Romande
Deux coopérations en cours :
a) avec l’IFSI Forbach
b) avec le CNAM de Lorraine
(Pôle de formation
transfrontalier situé à Forbach)
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Schule für Kranken-und
Kinderkrankenpflege
Schulzentrum der
Universitätsklinikum des
Saarlandes (UKS)
Environ 330 personnes suivent
une formation actuellement
(dont environ 270 en formation
d’infirmier et environ 60 en
formation d’infirmier
pédiatrique)
Par ailleurs, 7 étudiants suivent
une formation académique en
coopération avec une institution
d’enseignement supérieur (FH
Mainz)

Lehrinstitut für
Gesundheitsberufe der SHG

46 étudiants au total (répartis
sur 3 niveaux)

Les étudiants sont tous
originaires des Länder de Sarre
et de Rhénanie-Palatinat

La quasi-totalité des étudiants
provient de l’agglomération de
Sarrebruck (environ 90%), les
autres du reste du Land de
Sarre ou du Palatinat proche

Les effectifs devraient rester
stables dans les années à venir,
du moins est-ce souhaité

Evolution des effectifs :
 20 étudiants jusqu’en 2008
 26 étudiants entre 2008 et
2010
 46 étudiants depuis 2011

Il existe des coopérations avec
la France au niveau de l’UKS
mais aucune qui soit en rapport
avec le Schulzentrum

Aucune coopération à ce stade,
mais des premiers contacts et
des échanges informels avec un
établissement de Moselle et
l’Université de Nancy
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Krankenpflege- und
Kinderkrankenpflegeschule
Klinikum Saarbrücken GmbH

Objectifs

Echanges de connaissances et
de pratiques avec les « proches
voisins » mais aussi
Personnalgewinnung
(attraction de personnel
infirmier français vers
Sarrebruck)

Modalités

Rencontre type échanges
formels puis évènement festifs,
échange de personnel, etc.
Une coopération avec l’Institut
Franco-Allemand de Sarrebruck
était envisagée, est cependant
actuellement au point mort

Souhait d’une coopération
avec des partenaires
mosellans dans le futur

Oui, clairement, en particulier
renforcement et développement
de l’existant
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HTW des Saarlandes

Schule für Kranken-und
Kinderkrankenpflege
Schulzentrum der
Universitätsklinikum des
Saarlandes (UKS)

Lehrinstitut für
Gesundheitsberufe der SHG

a) Proposer une formation
paramédicale franco-allemande
en double diplôme
b) Proposer de la formation
continue post-diplôme dans les
domaines de l’économie de la
santé (au sens large)
a) A été rendu possible côté
allemand par l’adoption d’un
modèle d’étude de type
bachelor (licence)
b) Est construit sur le modèle
d’autres coopérations
thématiques CNAM-HTW (en
informatique, ingénierie, etc.)
Oui, clairement, en particulier
renforcement et développement
de l’existant
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4.4

Le cadre légal des formations paramédicales : un des
freins aux collaborations transfrontalières qui tend à
s’atténuer

Le métier d’infirmier: des réalités et des pratiques influencées par le contexte
culturel, mais dont la formation en Europe tend à l’uniformisation via le
processus de Bologne
A l’échelle internationale, la formation et le métier d’infirmier correspondent à des
réalités et des pratiques très différentes, fortement influencées non seulement par les
systèmes éducatifs respectifs, mais probablement par des inscriptions culturelles
différentes.
Il suffit, pour s’en convaincre, de voir à quoi renvoient les mots employés dans les trois
principales langues européennes :
- en anglais « nurse » implique l’idée de soin et de nourriture,
- en allemand « Krankenschwester » associe la maladie au fait religieux et/ou à la
charité,
- en français l’étymologie renvoie à l’infirmité (ou à l’enfer)48.
Au-delà de ces trois approches sémantiques, trois « systèmes » ou « référentiels »
peuvent être identifiés à l’échelle internationale du point de vue des formations (cf. carte
ci-dessous). Il en ressort que les systèmes français et allemand font partie de deux
catégories différentes au regard des prérequis pour exercer la profession.
L’évolution récente majeure dans le cas de l’Europe, et en particulier donc de la France et
de l’Allemagne, correspond à la mise en œuvre du processus de Bologne devant entraîner
une convergence des différents systèmes de formation au métier d’infirmier.
Si le processus d’universitarisation des formations a eu lieu en France suite à une
réforme en 2009, l’un des enjeux majeurs de l’évolution des formations paramédicales en
Allemagne
est
celui
de
l’Akademisierung.
En
effet,
cette
problématique
d’« universitarisation » des formations - à l’échelle de l’Allemagne en général, et du Land
de la Sarre en particulier, apparaît comme transversale à la plupart de documents passés
en revue et des entretiens réalisés.

48

Pour surprenant que cela puisse paraître, l’étymologie en français du terme infirmier se révèle polémique et
peut renvoyer à une interprétation laïque ou religieuse cf. Nadot et Rochat (2007).
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Carte 8 : Les trois principaux « systèmes » ou « référentiels » de formation au métier d’infirmier

Source : CIFI (2011, p. 27).
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Diverses réformes menées depuis 10 ans
Au-delà de cette impulsion au niveau européen, la France, l’Allemagne et le Land de la
Sarre ont adopté diverses réformes relatives au métier et/ou à la formation d’infirmier.
France : la responsabilité de la gestion et du financement des formations
sanitaires et sociales confiée aux Régions (2004), et l’universitarisation de la
formation d’infirmier (2009)
La France a connu deux grandes réformes ayant impacté l’univers de la formation
d’infirmier.
La première d’entre elles porte sur la responsabilité de la gestion et du financement des
formations sanitaires et sociales ; celle-ci étant transférée aux Régions. En effet, la loi
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales stipule :
- Article L. 4383-5 du Code de la Santé publique.
« La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles et
instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 lorsqu’ils sont publics. »
« La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux
organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de
ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique. »
« Les personnels des écoles et instituts relevant d’un établissement public de
santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement. »
De son côté, l’Etat conserve sa compétence sur le volet pédagogique de la formation :
- Article L. 4383-1 du Code de la Santé publique.
« L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels (…). Il
détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités
d’évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes. »
« Le représentant de l’Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la
qualité de la formation. »
Cette réforme de 2004 fut également l’occasion pour le Ministère de la Santé d’engager
une profonde réforme des formations paramédicales qui se concrétisera par la création
successive de trois types de référentiel :
- Le référentiel d’activités créé sur la base des actes réalisés par les professionnels.
- Le référentiel de compétences qui énumère une à une toutes les compétences
nécessaires à la réalisation des activités.
- Le référentiel de formation qui détaille pour chaque compétence, l’ensemble des
aspects théoriques et pratiques à maîtriser pour obtenir le diplôme visé.
L’objectif est de rendre plus lisible les activités réalisés par les professionnels dans le
domaine paramédical, mais aussi d’inscrire les formations dans le dispositif LicenceMaster-Doctorat.
La réforme de 2009 relative aux études en soins infirmiers intègre le diplôme d’Etat
d’infirmier dans le processus LMD. En d’autres termes, depuis la rentrée de 2009, les
études d’infirmier s’inscrivent dans l’architecture européenne des études supérieures (cf.
Encadré ci-dessous).
La circulaire interministérielle DHOS/RH1/DGESIP n° 2009-201 du 9 juillet 2009 relative
à la délivrance du grade de licence aux infirmiers diplômés d’Etat permet d’identifier
l’impact du processus d’universitarisation sur la formation d’infirmier :
- un renforcement des savoirs scientifiques, qui favorisera une meilleure adaptation
aux évolutions rapides que connaît le métier, facilitera les progressions de carrière
et permettra à ceux qui le souhaitent de s’engager dans une poursuite d’études ;
- la présence d’enseignants chercheurs des universités dans les instances
pédagogiques et leur participation aux enseignements scientifiques ainsi qu’aux
jurys d’examens ;
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-

la reconnaissance d’un niveau bac + 3 au travers du grade de licence, ouvrant la
voie à la poursuite d’études, notamment en master ;
la délivrance de 180 crédits européens (ECTS).

En ce sens, la reconnaissance d’un grade de licence universitaire constitue la principale
mesure de cette réforme qui maintient parallèlement le diplôme professionnel.
Enfin, en vue d’assurer la reconnaissance par le ministère de l’enseignement supérieur
du grade de licence, un partenariat doit être mis en place à l’échelle de chaque académie
sous forme de conventionnement entre les IFSI, le conseil régional qui assure le
financement de la formation des étudiants infirmiers, et une université disposant d’une
composante de formation en santé.
Allemagne et Land de la Sarre : la formation et l’activité des métiers
paramédicaux réformées au niveau fédéral (2003), et un cadre spécifique pour
le Land de la Sarre (2007)
Le cadre légal de la formation et de l’activité des métiers paramédicaux est donné pour
l’ensemble de l’Allemagne par la réforme de 2003 (loi du 16 juillet 2003 entrée en
vigueur le 1er janvier 2004). Il s’agit de la loi dite « des personnels soignants » ou
Krankenpflegegesetz (en abrégé : KrPlfG)49.
Plus précisément la KrPflG légifère quant à l’obtention des titres d’infirmier (et
implicitement d’aides-soignants), en précisant les titres officiels de :
- Gesundheits- und Krankenpfleger (infirmier).
- Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (infirmier pédiatrique).
Ce changement sémantique (inscrit dans la loi au niveau fédéral) est très important par
rapport à l’appellation coutumière de Krankenschwester (littéralement « sœur », au sens
de religieuse, en charge des malades) et marque une évolution symbolique qu’il est
nécessaire de souligner dans le contexte de la présente étude:
- détachement de l’aspect religieux : laïcité affichée de l’activité traditionnellement
prise en charge par des organisations religieuses,
- professionnalisation de l’activité : l’aspect médical devient prédominant par
rapport au seul soin au sens de réconfort physique, moral et in fine spirituel,
- masculinisation de l’activité ou plutôt neutralité des genres, alors que l’activité est
traditionnellement occupée par des femmes.
Cette loi fournit également le nouveau cadre légal de la formation et de la délivrance de
diplôme de ces métiers (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, en abrégé : KrPflAPrV). 50
Cette loi marque une étape décisive (notamment dans une logique de comparaison de ce
type d’activités avec la France et la plupart des partenaires européens). En effet, elle
marque l’importance accordée au fait que les soins constituent un domaine à part
entière, en ce sens que ne sont pas uniquement concernées des tâches curatives, mais
concernent également les soins préventifs, de réhabilitation et palliatifs. La partie
pratique de la formation ne se déroule plus exclusivement en cliniques, mais également
en unités de soins ambulatoires ou stationnaires ou en unités de réhabilitation. Les
parties pratiques et théoriques de la formation sont dès lors placées sous l’autorité des
écoles concernées. La partie pratique est réglée par des accords formels entre instituts
de formations et unités de soins.

49

Cf. KrPlfG. Consultable en ligne :
http://www.gesetze-im-internet.de/krpflg_2004/BJNR144210003.html
50
Cf. KrPlAPrV , Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil Nr 55, ausgegeben zu Bonn am 19. November 2003,
consultable en ligne :
http://www.gesetze-im-internet.de/krpflaprv_2004/index.html

Strasbourg Conseil SARL © 2013

Document de travail

52/87

Etude de faisabilité relative à l’offre de formation paramédicale
au sein de la région SaarMoselle

Il en résulte une évolution d’ensemble, dont certains points méritent tout
particulièrement d’être mis en avant 51 :
- les soins infirmiers en Allemagne commencent (lentement) à être reconnus,
notamment pour ce qui est des actes médicaux (perfusions, prises de sang, etc.
qui étaient l’apanage jusqu’à lors des médecins),
- il n’est constaté que progressivement des efforts de véritable standardisation des
formations et des pratiques à l’échelle fédérale,
- les aides-soignants sont extrêmement peu qualifiés (toujours dans une logique de
comparaison de ce type d’activités avec la France et la plupart des partenaires
européens),
- de ce fait, encore aujourd’hui, il existe un décalage de pratiques : les infirmiers
allemands traditionnellement confinés à des tâches relevant en France des aidessoignants,
- enfin, un environnement socio-économique particulier peut être constaté : souseffectifs chroniques 52 , hôpitaux privés à près de 70%, restrictions budgétaires,
salaires réels en stagnation depuis des années, etc.
Le Land de Sarre a été, en 2007, le second en Allemagne (après la ville hanséatique de
Brême) à introduire un cadre légal spécifique pour les professions paramédicales
(Berüfsordnung für Pflegefachkräfte im Saarland, loi du 28 novembre 2007) 53 . Cette
réforme s’inscrit dans une logique de responsabilisation des professions paramédicales
vis-à-vis de la société, d’une professionnalisation accrue et de respectabilité de ces
métiers54. Ce texte de loi s’inspire du codex éthique de l’International Council of Nurses
(ICN). L’une des conséquences notables de cette réforme concerne l’importance donnée
aux fonctions d’infirmier en termes de champ de connaissances et de pratiques
spécifiques au sein du domaine médico-social (« (...) eine abgrenzbare Disziplin von
Wissen und Können » d’après DBfK, 2008).
Des conditions d’accès à la formation d’infirmier présentant une différence
fondamentale
L’analyse des conditions générales d’accès à la formation d’infirmier de part et d’autre de
la frontière permet de mettre en avant une différence majeure entre les deux systèmes :
alors qu’en France le Baccalauréat est le diplôme généralement nécessaire pour intégrer
la formation, le prérequis dans le Land de la Sarre correspond à dix années pleines de
scolarité ce qui équivaut approximativement à un niveau de classe de seconde de lycée
technique dans le référentiel français.

51

Pour une illustration à caractère anecdotique de cette évolution voir notamment Breger (2010) consultable en
ligne :
http://www.actusoins.com/5133/francoise-infirmiere-en-allemagne.html
52
Diverses sources mettent en avant une "fuite des blouses blanches" (tous niveaux de qualification confondus)
vers d’autre pays, notamment la Suisse pour l‘ensemble de l’Allemagne et le Luxembourg dans le cas précis du
Land de Sarre.
53
Cf : Berufsordnung für Pflegefachkräfte im Saarland : Amtsblatt des Saarlandes vom 13. Dezember 2007
consultable en ligne :
http://www.deutscherpflegerat.de/dpr.nsf/69BC521E625A5B58C125743D0039C4DB/$File/DPR_LPR_Saarland_Berufsordnung%20Saa
rland%2010%2001%202008.pdf
54
Cf. notamment DBfK (2008), consultable en ligne :
http://www.pflegen-online.de/nachrichten/aktuelles/dbfk-suedwest-saarland-berufsordnungpflegefachkraefte.htm?PHPSESSID=a
et Pflegen-online.de (2008) consultable en ligne :
http://www.pflegen-online.de/nachrichten/aktuelles/berufsordnung-pflegefachkraeftesaarland.htm?PHPSESSID=a
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Tableau 13 : Principales conditions d’accès à la formation d’infirmier en France et en
Allemagne
Age requis

France
17 ans
Baccalauréat ou équivalent
Titre homologué au minimum au niveau IV

Diplôme
requis

Modalités
de
recrutement

Diplôme d'accès aux études universitaires ou
les personnes ayant satisfait à un examen
spécial d'entrée à l'université
Diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique
couplé à 3 années d'exercice professionnel
Concours : épreuves d’admissibilité (écrites)
puis d’admission (orales)

Allemagne
17 ans
Mittlerer Bildungsabschluss ou formation
équivalente
Apprentissage professionnel d’une durée
minimale de 2 ans et couronné de succès
(configuration de type Hauptschulabschluss
puis Berufsausbildung) quel que soit le
domaine d’apprentissage
Diplôme d’aide-soignant(e)
Sélection sur dossier spécifique à chaque
école et à chaque filière

Organisation et contenu de la formation
A la lecture du tableau ci-dessous il apparaît que l’organisation de la formation est
relativement similaire entre la France et l’Allemagne.
Tableau 14 : Organisation de la formation d’infirmier en France et en Allemagne
Durée

Organisation
de
l’enseignement

France
3 ans
2 100 heures théoriques

Allemagne
3 ans

2 100 heures de formation clinique
réparties à travers 4 types de stages :
Soins de courte durée
Soins en santé mentale et en
psychiatrie
Soins de longue durée et soins de
suite et réadaptation
Soins individuels ou collectifs sur les
lieux de vie
900 h de travail complémentaire

2 100 heures d’enseignement théorique
(contre 1 600 anciennement et avant la
réforme entrée en vigueur en 2004)
2 500 heures d'enseignement pratique
(3 000 avant 2004) répartie dans différents
domaines :
médecine générale,
chirurgie généraliste,
gynécologie, urologie ou
maternité,
psychiatrie ou pédiatrie, etc.

S’agissant des contenus de formation, ceux-ci sont dépendant des compétences requises
pour exercer le métier d’infirmier. Aussi, si les intitulés présentés dans les tableaux cidessous peuvent revêtir quelques similitudes, il est important de rappeler que les actes
pratiqués par les infirmiers des deux pays ne sont pas de même nature, notamment
s’agissant des actes médicaux.
Comme indiqué précédemment, la réforme de la formation d’infirmier se concrétise par la
création successive de trois types de référentiel :
- Le référentiel d’activités créé sur la base des actes réalisés par les professionnels.
- Le référentiel de compétences qui énumère une à une toutes les compétences
nécessaires à la réalisation des activités.
- Le référentiel de formation qui détaille pour chaque compétence, l’ensemble des
aspects théoriques et pratiques à maîtriser pour obtenir le diplôme visé.
Structuré autour de 6 champs disciplinaires, le référentiel de formation fait écho au
référentiel de compétences.
En Allemagne, le détail des contenus est fixé par le KrPlfG55, en particulier par l’annexe A
qui précise les domaines thématiques en distinguant contenus relevant de

55

Consultable en ligne :
http://www.gesetze-im-internet.de/krpflg_2004/BJNR144210003.html
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l’enseignement théorique et pratique (Theoretischer und praktischer Unterricht) des
contenus correspondant à la formation pratique (Praktische Ausbildung).
Au titre de l’enseignement théorique et pratique, 12 champs thématiques sont listés et
détaillés par le document.
Tableau 15 : Référentiels français
Référentiel de compétences

Référentiel de formation

Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic
dans le domaine infirmier
Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
Accompagner une personne dans la réalisation de
ses soins quotidiens
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et
thérapeutique

Sciences humaines, sociales et droit
Sciences biologiques et médicales

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et
préventifs

Sciences et techniques infirmières, fondements et
méthodes

Communiquer et conduire une relation dans un
contexte de soins

Sciences et techniques infirmières, interventions

Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique
professionnelle

Intégration des savoirs et posture professionnelle
infirmière
Méthode de travail

Rechercher et traiter des données professionnelles et
scientifiques
Organiser et coordonner des interventions
soignantes
Informer et former des professionnels et des
personnes en formation.

Tableau 16 : Référentiels allemands
Champs thématiques
Reconnaitre, résumer et évaluer les nécessités
de soins chez des patients de tout âge
Choisir, réaliser et évaluer des mesures de
soins
Assurer de façon appropriée et professionnelle
la réponse à des besoins de soutien, de conseil
et d’exécution en rapport avec les soins
Participer à la conception et à la réalisation de
mesures de réhabilitation intégrées dans les
soins
Adapter les soins en fonctions des situations
individuelles
Faire évoluer les soins en fonctions des
avancées de la connaissance liées aux sciences
infirmières

Enseignement
théorique

Enseignement pratique

Eléments de
connaissances concernant
…

Soins stationnaires de
patients de tous les âges
dans un domaine (médecine
interne, gériatrie,
neurologie, chirurgie,
gynécologie, pédiatrie,
maternité) ainsi que soins de
réhabilitation ou palliatifs
dans deux de ces domaines

… les soins infirmiers, la
santé et la pédiatrie
… les sciences naturelles
et la médecine (en lien
avec les soins infirmiers)
… les sciences sociales et
humaines (en lien avec les
soins infirmiers)
… le droit, la politique et
l’économie (en lien avec
les soins infirmiers)

Adapter les soins aux critères de qualités, aux
exigences légales ainsi qu’aux contraintes et
principes économiques et écologiques
Participer au diagnostic médical et à la thérapie
Déclencher les mesures d’urgences jusqu’à
l’arrivée d’un médecin sur les lieux
Développer une conscience professionnelle et
apprendre à résoudre les défis professionnels

Soins ambulants de patients
de tous les âges à titre
ambulatoire et à des fins
préventives, curatives, de
réhabilitation ou palliatives
Soins stationnaires dans les
domaines de la médecine
interne, de la chirurgie et de
la psychiatrie
ou
Soins infirmiers pédiatriques
stationnaires dans les
domaines de la pédiatrie, de
la néonatologie, de la
chirurgie pédiatrique, de la
neuropédiatrie et de la
psychatrie pédiatrique et
adolescente

Gagner en influence quant au développement
des métiers du soin dans le contexte sociétal
Travailler en groupe et en équipe
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Diplômes et formations complémentaires
Les candidats des IFSI ayant validé les 5 premiers semestres de formation sont
présentés au jury régional d’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier. Concrètement, les
étudiants suivent le 6ème semestre de formation (théorie et pratique) et passent les
examens de ce dernier semestre. Ensuite, les instituts de formation envoient un dossier
avec les notes obtenues par les candidats au jury d’attribution du diplôme, sans
communiquer les résultats aux étudiants. Le jury, sur la base du dossier, délivre ou non
le diplôme d’Etat d’infirmier. Ce même jury attribue les crédits ECTS correspondant aux
unités d’enseignements du semestre 6.
Le Diplôme d’Etat d’Infirmier est délivré après l’obtention de 180 crédits ECTS
correspondant à l’acquisition des 10 compétences :
- 120 ECTS pour les unités d’enseignement et unités d’intégration ;
- 60 ECTS pour la formation clinique en stage.
Le jury régional se prononce en tenant compte de l’ensemble du dossier pédagogique.
La formation préparant à la profession d’infirmier étant une formation généraliste, les
infirmiers peuvent choisir de se spécialiser. Cette spécialisation est organisée en
formation continue et est financée par l’employeur du professionnel. Elle est dispensée
dans des écoles spécialisées.
Il existe 4 spécialisations pour les infirmières :
- Puériculture diplômé d’Etat : 1 an de formation immédiatement après l’obtention
du DE d’infirmier.
- Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat (IADE) : deux années de formation après
deux années d’exercice.
- Infirmière du Bloc Opératoire Diplômée d’Etat (IBODE) : 18 mois de formation
après deux années d’exercice.
- Cadre de santé : 12 mois de formation après avoir justifié de 5 ans d’exercice.
En Allemagne, l’examen final se déroule dans l’école où la formation a été organisée et
comporte une composante écrite, une composante orale et une composante pratique.
La réussite à cet examen donne accès au titre d'infirmier (Gesundheits- und
Krankenpfleger) ou d’infirmier pédiatrique (Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger). Il
ouvre également la porte à de nombreuses spécialisations. Ces formations peuvent être
suivies dans des écoles aux dénominations variées, mais le déroulement de ces
formations reste similaire et comporte à chaque fois plusieurs stages à effectuer dans des
spécialités médicales différentes.
Le cas des aides-soignants
A l’échelle de la France, la formation d’aide-soignant est accessible après un concours de
sélection. Pour s’y présenter, les candidats doivent être âgés de 17 ans ou plus, et n’ont
pas à faire valoir de diplôme particulier.
Tout comme la formation d’infirmier, la formation d’aide-soignant a connu une évolution
en 2005 avec la création de trois référentiels : activités, compétences et formation. Elle
se déroule sur une année et comporte une partie théorique (595 heures) et clinique (840
heures).
L’évaluation des connaissances et des compétences acquises se déroule tout au long de
la formation. L’obtention du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant est conditionnée à la
validation par l’élève de l’ensemble des compétences nécessaires pour exercer la
profession.
Dans le Land de Sarre, la formation d’aide-soignant (Krankenpflegehelfer) correspond à
la première année de formation de la formation d’infirmier. C’est une spécificité du Land
de Sarre qui a été rendue possible par une réforme effectuée par Frau Dr Regina Görner
alors ministre des femmes, des affaires sociales, de la santé et du travail du Land de la
Sarre.56
56

Cf. www.cdu.de/partei/vorstand_11051.php.
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L’obtention de ce diplôme peut constituer un pré-requis ou une passerelle pour une
formation d’infirmier du fait de conditions d’accès moins contraignantes, à savoir :
a) un apprentissage mené à terme (abgeschlossene Berufsausbildung) d’une durée
minimale de deux ans ;
b) la réalisation d’un stage d’une durée minimale d’un an dans un établissement de
santé ou assimilé (tel que défini par le §1 du Heimgesetz) ou dans un foyer
familial contenant un enfant de moins de huit ans ou une personne nécessitant
des soins ;
c) la conduite d’un foyer pendant au moins un an avec au moins un enfant de moins
de huit ans ou une personne nécessitant des soins, une année de volontariat de
service social, un service militaire comme infirmier ou une formation préparatoire
à la formation d’aide-soignant d’une durée minimal d’un an ;
d) la réalisation d’un service civil (Zivildienst) dans une institution telle que définie
dans le cas b) ci-dessus.

ainsi que http://www.dianakinnert.de/2012/05/20120520.html
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5.

Principaux enseignements de l’état des lieux et
du diagnostic de l’offre de formation
paramédicale du territoire français de
l’Eurodistrict SaarMoselle

Sur la base des différents éléments de ce rapport, une analyse AFOM (Atouts-FaiblessesOpportunités-Menaces) relative à l’offre de formation paramédicale peut être dressée.
Cette matrice est ensuite exploitée en confrontant diverses situations (atoutsopportunités, atouts-menaces, faiblesses-opportunités et enfin faiblesses-menaces), en
vue de faire émerger les problématiques pouvant être à traiter dans le cadre de la
deuxième phase de cette mission d’étude.

5.1

Un appareil de formation dynamique, mais confronté au
vieillissement et à l’exiguïté de ses locaux

L’importance de l’offre de formation et son impact sur le territoire sont indéniables. Le
recrutement et l’insertion sont majoritairement locaux. Le poids des IFSI dans le paysage
de l’enseignement supérieur de la Moselle-Est montre le facteur dynamisant de ces
formations. Elles contribuent à maintenir ou attirer les jeunes sur le territoire.
Par ailleurs, le développement d’une offre de formation supérieure ayant une
coloration « santé » conforte ces implantations (Magistère du CNAM à Forbach, et
Master de l’Université de Lorraine à Sarreguemines).
En outre, les deux IFSI présents à Forbach et Sarreguemines font preuve d’un
véritable dynamisme sur le plan national (l’IFSI de Forbach est le 2ème IFSI de France à
être certifié ISO) et/ou transfrontalier (collaborations avec des partenaires allemands).
La seule faiblesse repérée concerne le patrimoine immobilier. L’ensemble des acteurs
s’accorde sur le vieillissement et l’exiguïté des locaux.

5.2

Des besoins en IDE et aides-soignants en augmentation,
mais des incertitudes subsistent du fait des
restructurations et des contraintes financières pesant sur
les établissements de soins

Le territoire offre des possibilités de carrière très variées pour les IDE.
Les établissements publics et privés de court séjour MCO apportent une expérience
variée et technique en sortie d’école, alors que le secteur libéral, attractif, apporte une
pratique du métier à un autre rythme. En outre, certains établissements gestionnaires
font état de besoins constants en personnel, voire en augmentation (notamment à
Sarreguemines), couplés à des difficultés de recrutement en dehors des périodes
de sortie d’école.
Malgré des taux d’équipements en établissements et services médico-sociaux
inférieurs aux moyennes de référence (notamment en EHPAD et SSIAD), il
semble que les besoins en infirmiers et aides-soignants iront croissants, du fait
du vieillissement de la population. L’inconnu réside dans la structuration que
prendra l’offre de prise en charge des personnes âgées dépendantes.
L’augmentation des places en établissements et services semble limitée, et cette
situation peut rendre difficile l’insertion professionnelle des aides-soignants dont la
gériatrie est le principal secteur d’exercice. A contrario, la situation peut contribuer à
développer encore les demandes en libéral, rendant plus attractif le secteur pour les IDE.
Le secteur hospitalier étant le premier choix en sortie d’école, les évolutions à venir des
besoins en IDE et aides-soignants plaident pour un maintien des formations existantes,
afin de conserver ce « vivier » d’emploi pour les établissements de court séjour. Cette
affirmation est confortée par la présence d’équipements hospitaliers importants.
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Toutefois, les établissements de soins du Bassin Houiller ont des difficultés pour évaluer
leurs besoins à venir, notamment du fait des restructurations. Ce point est d’autant
plus prégnant dans un contexte de contraintes financières auxquelles est soumis
l’ensemble des structures. Sarreguemines n’échappe pas à ce contexte puisque ses
hôpitaux doivent également faire face à un plan de restructuration.

5.3

Le transfrontalier : un potentiel à renforcer et développer

Les dynamiques de collaborations transfrontalières dans le domaine de la santé
sont très présentes sur le territoire, tant au niveau de l’offre de formation, que de
l’activité de soins, ou encore de la prévention. Elles se justifient par l’existence de
problématiques partagées entre la Moselle et le Land de la Sarre.
En termes de perspectives, les IFSI et leurs partenaires allemands s’inscrivent
pleinement dans cette dynamique transfrontalière. L’IFSI de Forbach et la HTW
(Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes) souhaitent développer un
diplôme d’infirmier franco-allemand. Dans ce cadre, la présence de l’Eurosdistrict
SaarMoselle doit constituer un effet levier pour mener à bien un tel projet, et
notamment dépasser les contraintes liées au cadre légal des formations et
professions.

FAIBLESSES

ATOUTS

Le patrimoine immobilier des IFSI et de
l'IFAS de Saint-Avold marqué par le
vieillissement et l’exiguïté des locaux

Des IFSI dynamiques
Une offre de formation contribuant à
dynamiser le territoire
Développement d’une offre de formation
supérieure ayant une coloration « santé »
Une offre de soins variée constituant un
terrain favorable à l'insertion des jeunes
diplômés
De gros employeurs, notamment à
Sarreguemines, dont les besoins sont
constants, voire en augmentation

Des embauches difficiles en dehors des
périodes de sortie d'école
Des taux d’équipements en établissements
et services médico-sociaux inférieurs aux
moyennes de référence (notamment en
EHPAD et SSIAD)
Cadre légal des formations et des
professions d'infirmiers et d'aidessoignants

Des possibilités d'évolutions de carrière
pour les IDE, allegeant la pénibilité du
travail : secteur libéral et centres de soins
Des dynamiques de collaborations
transfrontalières dans le domaine de la
santé (prévention, offre de soins,
formation)

Un besoin à venir en infirmiers et aidessoignants du fait du vieillissement de la
population
Des problématiques communes avec le
Land de la Sarre
La présence de l'Eurodistrict SaarMoselle
Projet de co-construction d'une formation
d'infirmier franco-allemande

La restructuration des établissements de
soins du Bassin Houiller (dont les besoins
sont encore flous) et des hôpitaux de
Sarreguemines
Santé financière des établissements de
soins, couplée à l'objectif fixé d’atteindre
un équilibre budgétaire
Des projets limités de création ou
d'extension de places en établissements
médico-sociaux

MENACES

OPPORTUNITES
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5.4

Deux problématiques à traiter en vue de dresser des
préconisations

Au regard de cette matrice, deux problématiques majeures émergent pour le territoire
français de l’Eurodistrict. La première est centrée sur l’appareil de formation en
Moselle-Est et la deuxième sur la dimension transfrontalière.
L’appareil de formation en Moselle-Est
Cette mission d’étude trouve son origine dans la volonté des responsables des Hôpitaux
et de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Sarreguemines d’engager une
réflexion sur le transfert de l’Institut sur le nouveau site du Pôle hospitalier de
Sarreguemines (Hôpital Robert Pax et Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines).
Si l’exiguïté et la non fonctionnalité des locaux, voire l’éloignement géographique de
l’IFSI par rapport à l’Hôpital, plaident pour la construction d’un nouveau bâtiment
-arguments confortés également par les besoins futurs en infirmiers sur le territoire ou
encore par les projets de développement dans le domaine de la formation (projet de
création d’un laboratoire clinique de compétences au sein de l’IFSI, et création d’un
Master en Logistique Hospitalière à l’IUT de Moselle-Est)- le Schéma Régional des
Formations Sanitaires et Sociales57 adopté en 2007, mentionnant que « la Région devrait
notamment se saisir d’opportunités qui se présenteront dans le cadre de la
réorganisation de la carte sanitaire pour envisager et encourager les éventuels
regroupements d’écoles et d’instituts de formation », génère un questionnement sur la
structuration territoriale de la formation d’infirmier en Moselle-Est.
En effet, cette opportunité de construction d’un nouveau bâtiment à Sarreguemines
pourrait conduire les financeurs à solliciter une unicité de lieu pour la formation
d’infirmier en Moselle-Est. Aussi, le cabinet propose de mener une analyse « avantages –
inconvénients » basée sur deux scénarii :
Statu quo - deux IFSI en Moselle-Est, décliné en trois sous-scénarii :
o Patrimoine immobilier des IFSI inchangé.
o L’IFSI de Sarreguemines bénéficie d’un nouveau bâtiment.
o Les deux IFSI bénéficient d’un nouveau bâtiment.
Unicité de lieu : création d’un site unique de formation d’infirmiers en Moselle-Est
à travers la fusion des deux IFSI actuels.
Le transfrontalier
Ce rapport fait état de l’importance des relations transfrontalières pour le territoire
français de l’Eurodistrict. Elles constituent un potentiel de développement de formations
paramédicales franco-allemandes, qui deviendront indispensables au regard des
collaborations, soutenues notamment par l’Eurodistrict, entre établissements de soins
français et allemands.
Prenant en compte les divergences identifiées au niveau de chaque cadre légal des
formations et des professions, il serait utile de mener une réflexion sur les outils à
mobiliser pour soutenir et renforcer les collaborations existantes, menant notamment à la
création d’une formation d’infirmier franco-allemande, voire à terme d’un institut francoallemand des formations paramédicales.

57

La loi du 13 août 2004 confie aux Régions la compétence en matière de formation initiale et continue dans les
domaines du sanitaire.
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6.

Préconisations

6.1

Préserver les deux implantations territoriales de
formation en soins infirmiers

Sur la base des scénarii exposés précédemment, il ressort que l’option du Statu quo
permet :
De préserver la logique de démocratisation de l’accès à des formations
supérieures synonymes traditionnellement d’une bonne insertion professionnelle.
De maintenir un certain dynamisme territorial du fait de l’ancrage d’une
population jeune, et de participer ainsi à la lutte contre la désertification des
territoires.
D’assurer aux établissements sanitaires et médico-sociaux la présence d’un vivier
de personnel formé à proximité.
Toutefois, dans le cas d’un patrimoine immobilier inchangé et au regard du vieillissement
et de l’exiguïté des locaux, ce scénario du Statu quo :
- Pose la question de l’adéquation entre le nombre d’étudiants accueillis
chaque année dans les établissements et le dimensionnement des locaux.
En effet, l’accroissement des quotas affectés aux établissements ne s’est pas
accompagné de programmes immobiliers ad-hoc. Les bâtiments ont perdu au fil
du temps de leur fonctionnalité, rendant difficile l’accueil des étudiants dans de
bonnes conditions et le développement des projets des établissements.
- Limite le potentiel de développement des IFSI au regard des besoins des
territoires en personnel infirmier, des projets des établissements
(exemple du laboratoire clinique de compétences de l’IFSI de
Sarreguemines), ou encore des dynamiques transfrontalières. Sur ce
dernier point, la différence d’approche des IFSI de Moselle-Est dans leurs relations
avec des partenaires sarrois impacte différemment les besoins en locaux : les
collaborations d’ordre académique de l’IFSI de Forbach, voire le projet de création
d’un Institut Franco-Allemand de Formation Infirmier, nécessitent (et
nécessiteront) d’accueillir des élèves allemands dans l’établissement de formation,
alors que l’approche centrée sur le champ pratique de l’IFSI de Sarreguemines
implique davantage l’accueil d’étudiants allemands dans les établissements de
soin, et de manière plus occasionnelle au sein de l’institut (excepté en cas de
création d’un laboratoire clinique de compétences au sein de l’IFSI de
Sarreguemines).
Tableau 17 : Evolution des quotas attribués aux IFSI de Forbach et de Sarreguemines
pour la formation d’infirmier
A la fin des
années 1990
IFSI de Forbach
45
IFSI de Sarreguemines
40
Source : entretiens avec les directions des IFSI.
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Par conséquent, des projets immobiliers se justifient (cf. figure 4). A ce stade, deux
points devront être pris en compte par les décideurs publics en cas de développement de
projets immobiliers :
Le sous-scénario « statu quo – l’IFSI de Sarreguemines bénéficierait seul d’un
nouveau bâtiment » risquerait d’impacter négativement l’attractivité de
l’IFSI de Forbach tant pour les étudiants que pour des partenaires potentiels
(notamment dans le cadre des dynamiques transfrontalières engagées). En effet,
ces publics pourraient être prioritairement attirés par un bâtiment et des
équipements récents.
Sur ce point, il est à rappeler que les futurs étudiants ne peuvent pas se présenter
au concours d’entrée des deux IFSI, dans la mesure où ces deux établissements
organisent les épreuves le même jour pour des raisons essentiellement financières.
Cet aspect limite la concurrence entre les deux instituts.
Toutefois, dans le cas où l’IFSI de Sarreguemines bénéficierait d’un meilleur outil
de formation, le risque identifié de baisse d’attractivité de l’IFSI de Forbach
pourrait se matérialiser par une diminution globale du niveau du vivier d’étudiants
se présentant à son concours d’entrée ; les « bons étudiants » privilégiant le
concours de l’IFSI de Sarreguemines.
S’agissant du sous-scénario « statu quo – les deux IFSI bénéficieraient d’un
nouveau bâtiment », même si les deux communautés d’agglomération indiquent
avoir les capacités financières pour soutenir des projets immobiliers sur leur
territoire, la question de la pertinence de financer deux équipements
équivalents à une vingtaine de kilomètres de distance pourrait se poser (à
titre d’illustration, le projet de nouveau bâtiment à Sarreguemines est estimé à
4,5 millions d’euros). Toutefois, il convient de préciser que la taille des deux
bassins de population (environ 180 000 habitants pour le Bassin Houiller et
100 000 pour le Pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe) peut justifier la
présence de deux IFSI en Moselle-Est.
Figure 4 : Avantages du scénario « statu quo »
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Figure 5 : Inconvénients du scénario « statu quo »

Dans ce cadre, le regroupement des deux IFSI sur un site unique peut se justifier
sous l’unique prisme d’une éventuelle optimisation des dépenses publiques58. Toutefois, il
est primordial de mettre au regard de cet argument les besoins clairement identifiés des
territoires en matières de recrutement de personnels qualifiés et d’accès à la formation.
En effet, un tel projet présente quelques inconvénients. Le premier d’entre eux a trait
au phénomène de paupérisation constaté et relayé par les directrices des IFSI. Ainsi, la
perte pour un de ces territoires de son établissement serait très dommageable pour sa
population en prise avec des difficultés financières.
Le deuxième inconvénient, très corrélé à celui qui vient d’être évoqué, est relatif à la
mobilité des étudiants du nouvel IFSI :
- En cas d’implantation à Forbach, des difficultés d’accessibilité pourraient se faire
sentir vis-à-vis des jeunes venant de la Communauté de Communes du Pays de
Bitche ou des communes alsaciennes voisines.
- En cas d’implantation à Sarreguemines, les jeunes de l’ouest du Bassin Houiller
seraient susceptibles de privilégier un établissement à Metz ou celui de Thionville.
Ces difficultés auraient pour effet de faire baisser l’attractivité du nouvel IFSI.
S’agissant toujours des inconvénients, et au regard de ceux exposés ci-dessus,
l’agglomération n’accueillant pas le nouvel institut perdra le dynamisme territorial
qu’apporte un établissement de formation en termes d’impact économique, social et
culturel.
Enfin, le fait de disposer d’un unique établissement en Moselle-Est pose diverses
questions auxquelles les pouvoirs publics devront répondre s’ils privilégient ce scénario :
- La première est bien évidemment celle de la localisation. En prenant en compte
les éléments précédents :
o Une implantation à Sarreguemines pénaliserait le Bassin Houiller, tant
démographiquement qu’économiquement, alors que ce territoire se
58

Le bon sens amènerait à penser que le coût d’investissement pour un IFSI unique serait inférieur au coût
d’investissement pour deux projets immobiliers distincts. Toutefois, pour s’assurer de ce point, il serait
nécessaire de mener une étude chiffrée sur la base d’éléments concrets (localisation exacte de l’implantation
des IFSI et de l’IFSI unique, disponibilité foncière sur ces sites, coût des terrains, etc.).
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distingue par d’importantes difficultés socio-économiques évoquées
dans le diagnostic.
o Une implantation en dehors de Sarreguemines serait à contrario pénalisant
pour les établissements hospitaliers de la ville, principaux employeurs
d’IDE et d’AS de la Moselle-Est.
La deuxième concerne justement la capacité d’un seul établissement à irriguer
l’ensemble du territoire en termes de main d’œuvre.
Enfin, la dernière est celle de l’efficience de ce futur établissement : un IFSI doté
d’un quota annuel de 180 élèves est-il plus efficient que deux IFSI dotés
respectivement d’un quota annuel de 100 et 80 élèves ? A l’heure actuelle,
aucune étude publique ne semble apporter des éléments de réponse à cette
question.

Tableau 18 : Unicité de lieu
Avantages

Inconvénients

Eventuelle optimisation des finances publiques en
termes de financement sur un projet immobilier

Mobilité géographique des étudiants, notamment
ceux des territoires défavorisés en proie à un
phénomène de paupérisation
Perte potentielle d'étudiants attirés par d'autres
établissements en Alsace (pour les jeunes de la
Communauté de Commune de Bitche) ou vers
Metz et Thionville (pour les jeunes de l'Ouest du
Bassin Houiller)
Perte d'un dynamisme économique, social et
culturel sur le territoire qui n'accueillera pas l'IFSI
Difficultés potentielles de recrutement pour le
territoire n'accueillant pas l'IFSI

Questionnements / Points de vigilance
Localisation géographique de l’IFSI Moselle-Est
Capacité d'un établissement unique à capter des jeunes des deux territoires
Capacité d'un établissement unique à irriguer l'ensemble du territoire de la Moselle-Est en main-d'œuvre
qualifiée
Efficience d'une structure de 180 élèves par promotion vs. efficience de deux structures dotées de 100 et 80
élèves par promotion
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En conclusion, sur la base de l’analyse des scénarii, il semble important de
préserver les deux implantations territoriales de formation d’infirmier
en Moselle-Est. Cette affirmation est confortée par l’étude des territoires
lorrains accueillant des IFSI sur leur territoire (cf. annexe 1). Il ressort
notamment que le secteur « Sarreguemines – Forbach – Saint-Avold –
Freyming-Merlebach » présente l’un des rapports places en IFSI/IDE salariés
les plus faibles de la Lorraine hormis Nancy 59.
Figure 6 : Analyse comparative entre le nombre d’IDE salariés et les capacités
d’accueil des IFSI de Lorraine

NB : pour plus de précisions, cf. annexe 1, tableau 23 et texte s’y référant.
Source : traitements Strasbourg Conseil d’après SAE 2010 et FINESS 2012.

En outre, le déploiement de projets immobiliers fait sens au regard :
- De l’accroissement des effectifs de ces établissements ces dernières
années.
- Des projets de développement des relations transfrontalières.

59

Afin de pouvoir au mieux comparer les volumes d’IDE salariés avec le nombre de places proposées par les
IFSI, il est possible d’analyser les communes dans lesquelles se trouvent le plus d’IDE salariés au regard des
capacités d’accueil des IFSI les plus proches. Les communes géographiquement proches (à environ 30 minutes
de route) ont été regroupées au sein d’un même secteur. Cette méthode a pu notamment atténuer le biais
relatif à la somme des IDE à l’échelle des entités juridiques.
Le rapport entre les places en IFSI et les gros volumes d’IDE salariés est un exercice théorique qui
n’a pas vocation à devenir un outil de planification ou de ré-organisation. En outre, le choix a été fait
de tenir compte d’une distance-temps théorique de 30 minutes entre un IFSI et un site employeur, alors que
les élèves infirmiers n’habitent pas forcément dans la même commune que l’IFSI.
Cette analyse permet cependant d’appréhender les IFSI par rapport aux principaux sites employeurs d’IDE et
de relever les grandes tendances et principaux écarts.
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6.2

Renforcer les collaborations transfrontalières…

…en soutenant les établissements en ingénierie de projet
Les deux IFSI de Moselle-Est ont développé des collaborations avec des partenaires
sarrois (cf. Partie 4.3 de ce rapport).
Les partenariats transfrontaliers reposent essentiellement sur l’implication et
l’investissement personnels des équipes ; autrement dit sur le bon vouloir des uns et des
autres. Ces collaborations se développent à moyens constants pour les établissements de
formation. Aussi, elles pâtissent parfois d’un manque de moyens et de temps pour les
développer.
Les besoins exprimés par les établissements sont donc assimilés à des actions de soutien
en termes d’ingénierie de projet, en vue de formaliser et rendre pérenne les projets de
développement avec leurs partenaires frontaliers.
Dans ce cadre, deux outils pourraient être mobilisés pour répondre à cet enjeu :
- La Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT). Créée en 1997, elle a pour
objectif principal « de faciliter l’émergence et la réalisation de projets
transfrontaliers structurants au niveau local, en favorisant l’articulation des
territoires de part et d'autre des frontières ».
Elle est dotée de diverses missions dont l’assistance aux porteurs de projets
transfrontaliers à travers des activités :
o D’aide à la formalisation et à la structuration de projets.
o D’accompagnement dans les démarches et la réalisation d’études de
faisabilité pour le montage opérationnel des projets.
o De conseil auprès des partenaires.
- L’Eurodistrict SaarMoselle dans le cadre de sa mission de créer et soutenir les
réseaux transfrontaliers. Le GECT pourrait assurer la coordination et
l’accompagnement des acteurs mosellans et sarrois dans le développement et la
pérennisation des collaborations.
Enfin, dans l’optique de créer un Institut Franco-Allemand de Formation en Soins
Infirmiers, il serait utile de réaliser une analyse sur les projets de ce type en cours afin
d’en tirer des enseignements transposables à l’échelle de l’Eurodistrict SaarMoselle :
- Entre l’Autriche et l’Italie : Sanicademia – Académie Internationale pour la
formation des professionnels sanitaires, GEIE.
- Entre la France et l’Espagne : Création d'un établissement transfrontalier de
formation et recherche sanitaire et sociale.
...en levant les freins législatifs
Au regard de la mission de représentation des intérêts de son territoire, l’Eurodistrict
SaarMoselle pourrait être le chef de file des actions de lobbying auprès des ministères 60
concernés en vue de lever les freins législatifs aux collaborations transfrontalières dans le
domaine de la formation paramédicale.

60

Plusieurs des acteurs sarrois interrogés ont insisté – compte tenu des structures institutionnelles différentes
dans les deux pays - sur l’intérêt qu’il y aurait de bien intégrer leurs homologues et/ou interlocuteurs
ministériels au niveau du Land (tout en précisant qu’à ce stade, les ministères du Bund ne constituaient pas
une priorité du fait du partage fédéral des responsabilités).
Aussi, il serait souhaitable de « mettre dans la boucle » un représentant du ministère sarrois des affaires
sociales et de la santé.
En particulier, les interlocuteurs ministériels suivants ont pu être identifiés :
Brigitte Schmidt-Jähn, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes.
Referat D3.
Christine Klos, Ministerium für Finanzen und Europa des Saarlandes. Referat E.
Dr. Martin Niedermeyer, Ministerium für Finanzen und Europa des Saarlandes. Referat E/4.
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Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur le Cinquantenaire du Traité de l’Elysée, puisqu’il
envisage de rédiger une déclaration à l’attention des gouvernements français et allemand,
relative aux collaborations franco-allemandes. A cette occasion, il serait intéressant de
développer un point sur les formations paramédicales et le souhait de voir s’harmoniser
le cadre légal.
…en développant les échanges d’étudiants et de personnels enseignants entre
institutions des deux pays
Les échanges d’étudiants et d’élèves, par exemple pour des périodes d’environ quatre
semaines dans une institution partenaire du pays voisin devraient se développer. Des
précédents pouvant servir d’inspiration existent, notamment les activités déjà pratiquées
à Völklingen ou celles concernant l’échange de médecins dans le domaine psychiatrique
avec l’hôpital de Sarreguemines (coopération initiée par le Dr Hoffman). Ces exemples
prouvent qu’il n’y pas d’obstacles majeurs à ce type d’échanges (par exemple en termes
juridiques, d’assurances, etc.). En outre, certains interlocuteurs sarrois interrogés
semblent particulièrement sensibles au concept allemand d’ « hospitation » (accueil ou
invitation).
En parallèle à l’idée évoquée ci-dessus, des échanges de personnel enseignant ont
également été suggérés par les interlocuteurs sarrois. Deux étapes leur semblent
indispensables. La première serait constituée de rencontres plus ou moins informelles,
d’échanges d’idées et de pratiques entre personnels enseignants. La seconde consisterait
à dispenser des cours dans l’institution partenaire du pays voisin et dans sa langue (si
nécessaire avec le soutien d’un interprète). Il ressort des échanges que recours à
l’anglais comme langue médiane n’est pas souhaité.
La question relative aux aspects financiers et matériels de ces échanges apparaît
logiquement. Ont été suggérées des possibilités de participation aux frais de
déplacements des élèves et étudiants (voire enseignants) concernés par les échanges ou
encore la mise en place de modalités d’utilisation conjointe et réciproque des réseaux de
transport en commun de part et d’autre de la Sarre par les publics concernés.
…en favorisant la connaissance mutuelle du monde paramédicale de part et
d’autre de la frontière
Outre la barrière linguistique (qui constitue le principal obstacle selon les acteurs
interrogés et qui sera abordée plus loin), de nombreuses difficultés semblent liées à la
méconnaissance des différences, en termes de conditions de travail et d’exercice des
professions en question, de part et d’autre de la Sarre. A ce titre deux suggestions ont
été émises:
- L’édition d’un petit guide pratique dans les deux langues par l’Eurodistrict destiné
à être diffusé61.
- L’organisation de points-rencontre/info (« Infoveranstaltungen ») en allemand et
en français.
Dans les deux cas, les sujets suivants ont été évoqués comme principales pistes de
comparaison des deux systèmes :
- organisation des unités de soins,
- culture de travail,
- salaires et charges,
- évolution des carrières,
- reconnaissance mutuelle des diplômes,
- pratiques médicales,
61

Une « mini-brochure » sur les métiers de la santé est en cours de préparation dans le cadre de la coopération
HTW-CNAM. Cette activité pourrait utilement faire l’objet d’un soutien de l’Eurodistrict SaarMoselle.
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aspects juridiques.

…en levant la barrière linguistique
Cette barrière linguistique serait doublée d’une possible asymétrie, du fait de la pratique
du dialecte mosellan proche du dialecte sarrois côté français. Dans le cas d’échanges
d’étudiants et d’élèves, un « mentor culturel » en charge de « réactiver » les
connaissances linguistiques avant l’échange et d’assurer un accompagnement pendant le
séjour pourrait permettre de faciliter les échanges en question (selon les interlocuteurs
interrogés, le recours à l’anglais est là aussi envisageable, mais non souhaitable). Ainsi,
chaque groupe pourrait bénéficier, dans les semaines qui précèdent l’échange, d’une
dizaine d’heures de séminaire préparatoire et qu’une mini-permanence (par exemple
téléphonique sous forme de « hotline ») soit organisée pour la durée du séjour. Selon
l’un des interlocuteurs sarrois qui cite son propre cas (il dispose des deux nationalités
mais ne parle pour ainsi dire pas français), la question de la barrière linguistique devrait
constituer la priorité absolue pour l’Eurodistrict. Un rôle serait à jouer en amont car selon
lui « si on démarre à 18 ans il est trop tard ! ».
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7.

Annexes

7.1

Annexe 1 : Complément relatif à la région Lorraine

Une région au faible dynamisme démographique62
En 2009, la Lorraine comptait 2 350 112 habitants, soit 3,8% de la population de la
France métropolitaine.
Entre 1999 et 2009, la population lorraine a progressé de 1,74%, soit 5 points de moins
que celle de la France métropolitaine qui affiche une progression de 6,74%.
Les zones d’emploi de Bar-le-Duc, Forbach, Neufchâteau et Remiremont ont perdu des
habitants, jusqu’à 3,68% pour Bar-le-Duc.
Ces baisses de population sont dues à un solde migratoire négatif que n’arrive plus à
compenser le solde naturel.
Tableau 19 : Evolution de la population lorraine entre 1999 et 2009 – répartition par
zone d’emploi
Zone d’emploi

Variation annuelle moyenne 1999-2009 en %

Bar-le-Duc

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Commercy

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Epinal

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Forbach

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Longwy

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Lunéville

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Metz

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Nancy

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Neufchâteau

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Remiremont

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Saint-Dié-des-Vosges

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Sarrebourg

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Sarreguemines

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Thionville

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

Verdun

Due au solde naturel
Due au solde migratoire

62

Taux de natalité 19992009 en %

-0,4
+0,1
-0,5
+0,3
+0,2
+0,1
+0,1
+0,2
-0,1
-0,3
+0,2
-0,5
+0,5
+0,2
+0,3
+0,3
+0,4
-0,1
+0,3
+0,4
+0,0
+0,2
+0,4
-0,2
-0,4
+0,0
-0,4
-0,2
+0,0
-0,2
+0,2
+0,1
+0,1
+0,3
+0,2
+0,1
+0,2
+0,2
+0,0
+0,5
+0,4
+0,2
+0,1
+0,2
-0,1

10,9
12,4
11,9
10,9
11,0
13,3
12,0
12,1
10,7
10,9
11,7
11,7
10,4
12,0
12,3

Source : INSEE, Chiffres clés, évolution et structure de la population, mise à jour le 28 juin 2012
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Les zones d’emploi les plus vieillissantes sont celles de Neufchâteau et Remiremont, dont
la part des 65 ans et plus dépasse de plus de 3 points les moyennes régionale et
nationale.
Sans grande surprise, les zones d’emploi pour lesquelles la part des 65 ans et plus est la
plus faible sont celles de Metz et Nancy. L’importance du poids des 20 à 64 ans laisse
cependant supposer une modification de la pyramide des âges, avec notamment le
gonflement de sa partie haute. Sarreguemines serait également dans cette situation
puisque près de 70% de la population actuelle a entre 20 et 64 ans.
Tableau 20 : Population de la Lorraine en 2009
Zone d’emploi
Bar-le-Duc
Commercy
Epinal
Forbach
Longwy
Lunéville
Metz
Nancy
Neufchâteau
Remiremont
Saint-Dié-desVosges
Sarrebourg
Sarreguemines
Thionville
Verdun
Lorraine
France
métropolitaine

0 à 19
ans en
2009
14
11
40
51
25
8
121
126
11
19

Part 0 à
19 ans
(en %)

217
038
344
319
136
201
144
427
651
420

23,1
24,5
24,7
23,2
22,9
24,8
23,9
24,6
22,3
22,7

21 212

24,0

17
25
51
15
559

522
286
336
414
671

23,7
22,4
23,6
24,4
23,9

395
926
633
704
952
132
187
559
081
938

Part 20
à 64
ans (en
%)
59,0
57,6
57,9
59,9
59,2
57,9
60,3
60,2
57,6
57,3

50 488

57,1

20 à 64
ans en
2009
36
25
94
132
64
19
306
309
30
48
43
68
130
36
1 397

170
685
401
261
509

24,6

58,4
60,9
59,9
57,4
59,6

034
054
381
526
703
720
209
431
531
081

Part 65
ans et
plus (en
%)
17,9
17,9
17,4
16,9
17,9
17,3
15,8
15,2
20,2
20,0

16 792

19,0

65 ans
et plus
en 2009
11
8
28
37
19
5
80
78
10
17
13
18
35
11
392

208
889
917
454
932

58,7

17,9
16,7
16,5
18,1
16,5

Total en
2009
61
45
163
221
109
33
507
514
52
85

646
018
358
549
791
053
540
417
263
439

88 492
73
112
217
63
2 350

900
860
654
129
112

16,7

Des projections démographiques défavorables d’ici à 2030….63
Les projections de population réalisées par l’INSEE d’ici à 2030 laissent apparaître que si
les tendances démographiques actuelles se maintiennent, la population régionale
n’augmentera que très faiblement (+2%), ne gagnant ainsi que 44 000 habitants. Cette
progression sera largement inférieure à la moyenne nationale (+10%) et aux évolutions
attendues dans les régions voisines, +8% pour l’Alsace et +7% pour la Franche-Comté.
Au niveau infra-régional, les situations devraient être relativement contrastées. Les
zones d’emploi de Nancy et Metz seraient ainsi les grandes bénéficiaires de
l’augmentation de la population avec 38 000 habitants supplémentaires sur les 44 000
attendus dans la région. Thionville et Longwy devraient également voir confirmer le
renouveau dont elles bénéficient depuis le début des années 1990 pour Thionville et
2000 pour Longwy ; renouveau essentiellement dû à la proximité du Luxembourg, en
pleine croissance économique.
Proportionnellement, les augmentations de population les plus importantes
concerneraient les zones d’emploi de Commercy et Verdun, avec respectivement 7% et
6% d’habitants en plus d’ici à 2030.
A l’inverse, les zones d’emploi de Forbach, Bar-le-Duc, Remiremont, Neufchâteau et
Sarreguemines devraient perdre des habitants. La situation la plus critique concernerait
Forbach, avec une perte de plus 15 000 personnes, soit 7% de la population.

63

Source : INSEE Economie Lorraine, n°275 Février 2012, la population lorraine en 2030 : menaces sur l’Est
mosellan et les franges ouest de la région
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Figure 7 : Taux annuels de variation de la population des zones d’emploi lorraines de
2008 à 2030

Source : INSEE Economie Lorraine, n°275 février 2012, La population lorraine en 2030 : menaces sur l’Est
mosellan et les franges ouest de la région.

Comme le montre la carte ci-dessous, la menace démographique concernait le nord-est,
et le sud-ouest de la région.
…accompagnées d’un vieillissement de la population
Cette quasi-stagnation de la population devrait s’accompagner d’un net vieillissement.
Les 60 ans et plus, représentant 21,6% de la population totale de la région en 2008,
pèseraient pour presque un tiers (30,5%) en 2030.
Les zones d’emploi les plus touchées par la diminution du nombre d’habitants seront
également les plus concernées par le vieillissement : Remiremont, avec 38,3% de la
population qui aura 60 ans ou plus, Neufchâteau avec 37,6%, Bar-le-Duc avec 35,8% et
enfin Sarreguemines avec 35,3%. Proportionnellement, c’est dans le nord-est de la
Moselle que l’augmentation des 60 ans et plus sera la plus importante, 13,5 points
supplémentaires pour la zone d’emploi de Sarreguemines et 13,1 points supplémentaires
pour celle de Forbach.
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Carte 9 : Croissance démographique des métropoles régionales du Nord Est

Source : INSEE Economie Lorraine, n°275 février 2012, La population lorraine en 2030 : menaces sur l’Est
mosellan et les franges ouest de la région

Une analyse du rapport entre offre de soins, sanitaires et médico-sociales, et
Instituts de Formation en Soins Infirmiers pour la région Lorraine64
L’offre de soins, sanitaire et médico-sociale, a été approchée, à l’instar du travail effectué
sur la partie française de l’Eurodistrict, par le biais des établissements enregistrés dans le
Fichier National des Etablissements sanitaires et Sociaux (FINESS) et sa nomenclature.
Afin de rendre l’analyse lisible, les secteurs sanitaire et médico-social n’ont pas été
abordés simultanément. Par ailleurs, ces domaines ont des modes de fonctionnement, de
financement et des publics très différents.
L’objectif étant toujours de repérer les employeurs potentiels d’infirmiers diplômés d’Etat
(IDE) et d’aides-soignants (AS), l’ensemble des établissements du répertoire FINESS
n’ont pas été pris en compte.

64

Sources : FINESS – extraction novembre 2012 ; SAE 2010
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Pour les établissements du secteur sanitaire
Pour cette analyse, ont été retenus :
 Tous les établissements relevant de la Loi Hospitalière, à l’exception de la
catégorie « Autre établissement Loi Hospitalière » qui concerne des cabinets de
radiologie, scanner et/ou IRM.
 Les autres établissements de soins et de prévention.
 Les écoles formant aux professions sanitaires, IFSI et/ou IFAS.
Les autres établissements à caractère sanitaire ont été écartés. Dans le cas de la
Lorraine, cette rubrique concerne les laboratoires de biologie médicale, les pharmacies et
les établissements de transfusion sanguine.
Enfin, dans le cadre des cartes d’illustration proposées dans cette annexe, l’ensemble des
catégories d’établissement implantées en Lorraine n’ont pas pu être représentées par un
symbole spécifique. Les établissements ont donc été regroupés en grande catégorie, sauf
certains, gros employeurs d’IDE et/ou d’AS, auxquels un symbole propre a été attribué.
Le tableau ci-dessous synthétise les catégories d’établissements du secteur sanitaire
implantées en Lorraine et prises en compte dans l’analyse.
Tableau 21 : Catégories d’établissements du secteur sanitaire implantées en Lorraine et
prises en compte dans l’analyse

Etablissements hospitaliers

Centre hospitalier- ex Hôpital local, Etablissement de soins
chirurgicaux, Etablissement de soins médicaux, Etablissement
de soins pluridisciplinaire, Centre de lutte contre le cancer,
Centre médico-psychologique (CMP), Maison de santé
pour maladies mentales, Maison d’enfants à caractère
sanitaire permanente, Centre hospitalier spécialisé lutte
maladies mentales, Appartement thérapeutique, Service
médico-psychologique régional (SMPR), Centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel, Centre postcure malades
mentaux, Centre postcure pour alcooliques

Dont Etablissement de soins de longue
durée
Dont Etablissement de soins de suite et
de réadaptation
Dont Centre hospitalier régional ou Centre
hospitalier
Autres établissements relevant de la
Loi Hospitalière

Etablissement de convalescence et de repos, Maison de régime,
Etablissement réadaptation fonctionnelle

Centre hospitalier régional, Centre hospitalier (or ex
Hôpital local)
Etablissement thermal, Structure d’alternative à la dialyse en
centre, Syndicat inter-hospitalier (SIH), Groupement de
coopération sanitaire de moyens

Dont Hospitalisation à domicile

Autres établissements de soins et
prévention

Dont Centre de soins infirmiers
Cabinets libéraux
Ecoles formant aux professions
sanitaires, IFSI
Ecoles formant aux professions
sanitaires, IFAS seul
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Centre de santé dentaire, Centre santé polyvalent, Centre
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des armées, Protection maternelle et infantile, Centre
planification ou éducation familiale, Etablissement consultation
protection infantile
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La lorraine compte 537 établissements du secteur sanitaire, or laboratoires,
pharmacies, établissements de transfusion sanguine et autres établissements
relevant de la Loi Hospitalière tels que les centres d’imagerie.
Les plus importantes concentrations d’établissements se trouvent :
-

Pour la Meurthe-et-Moselle : à Nancy (42), Vandœuvre-lès-Nancy (13) et Lunéville
(15).
Pour la Moselle : à Metz (35), Thionville (17), Forbach (16), Saint-Avold (15),
Sarreguemines (14) et Sarrebourg (11).
Pour la Meuse : à Bar-le-Duc (14) et à Verdun (11).
Pour les Vosges : à Epinal (20), Saint-Dié-des-Vosges (13) et Remiremont (10).

Tableau 22 : Les établissements du secteur sanitaire de la Lorraine65
Etablissements hospitaliers - total
Dont établissements hospitaliers - divers
Dont CHR ou CH
Dont SSR
Dont USLD
Autres établissements relevant de la Loi hospitalière - total
Dont autres établissements relevant de la loi hospitalière - divers
Dont HAD
Autres établissements de soins et de prévention - total
Dont Etablissements de soins et de prévention - divers
Dont CSI
Dont cabinets libéraux
Ecoles formant aux professions sanitaires, IFSI
Ecoles formant aux professions sanitaires, IFAS seuls

296
188
54
18
36
48
45
3
193
170
15
8
17
5

65

Or laboratoires, pharmacies, établissements de transfusion sanguine et autres établissements relevant de la
Loi Hospitalière tels que les centres d’imagerie.
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Carte 10 : Les établissements du secteur sanitaire en Lorraine
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Les grandes concentrations de structures concernent surtout les établissements
hospitaliers. Ces derniers regroupent des catégories très différentes, allant du centre
hospitalier spécialisé à la clinique privée, en passant par l’hôpital de jour/centre médicopsychologique (CMP)/centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP). Ces
derniers se retrouvent dans plusieurs grandes catégories d’établissements puisque
certains sont immatriculés directement en tant que CMP ou CATTP, d’autres le sont en
tant que centre hospitalier spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales, en tant
que centre hospitalier ou même en tant que centre hospitalier régional.
Il convient donc d’analyser avec beaucoup de prudence les concentrations
d’établissements hospitaliers, CHR ou CH.
A Metz par exemple, 17 établissements hospitaliers sont identifiés (or USLD, CH ou CHR
qui sont identifiés par ailleurs). Parmi ces 17 établissements, 8 sont des CMP/CATTP.
Les établissements de soins et de prévention représentent une grande part des
établissements du secteur sanitaire représentés, particulièrement en Meurtheet-Moselle et Moselle.
En Meurthe-et-Moselle, ils sont plus de 40% des établissements sanitaires, et plus de la
moitié sont des consultations de PMI. En outre, elles sont très disséminées sur le
territoire.
A l’inverse, en Moselle, il s’agit pour plus des deux-tiers de centres de santé polyvalents.
Leur présence est particulièrement marquée à l’Est de la Moselle, du fait du régime
minier, gestionnaire de la majorité de ces centres.
Sans grande surprise, les IFSI/IFAS sont localisés dans les agglomérations présentant la
plus grande concentration d’établissements sanitaires. Seuls Lunéville et Saint-Avold ne
bénéficient pas de l’implantation d’un IFSI, malgré les 15 établissements implantés sur
leur territoire (sans compter ceux des alentours, nombreux notamment à Saint-Avold).
Cependant, le rapport entre la présence d’un IFSI et le nombre d’établissements
sanitaires implantés n’apporte qu’une analyse floue puisqu’il manque les indications sur
le nombre de places dans chaque IFSI et le nombre d’IDE salariés dans les
établissements.
Cette dernière donnée peut être obtenue en exploitant la Statistique Annuelle des
Etablissements (SAE) de l’année 2010. Cela nécessite cependant de poser préalablement
certaines limites dans l’exploitation et l’analyse qu’il est possible d’en faire.
La SAE est une enquête annuelle visant les établissements sanitaires proposant une
activité hospitalière, qu’elle soit complète ou ambulatoire. Les établissements privés sont
enquêtés par site géographique, les établissements publics le sont à l’échelle de leur
entité gestionnaire et par site géographique proposant une hospitalisation complète. A
titre d’exemple, un hôpital de jour ayant un site distinct de son entité gestionnaire ne
sera pas enquêté en propre puisqu’il ne propose pas d’hébergement complet. A l’inverse,
une USLD le sera, si son implantation est différente de l’hôpital auquel elle est rattachée.
Afin d’avoir une méthode uniforme, la représentation des volumes d’IDE salariés (Carte
11) a été réalisée de la manière suivante :
- Dans le cas d’un établissement privé unique ou d’un établissement privé ayant
plusieurs sites dans des communes distinctes : représentation du volume d’IDE à
l’échelle de l’établissement/site.
- Dans le cas d’établissements privés ayant plusieurs sites dans la même commune :
représentation unique du volume d’IDE à l’échelle de la commune.
- Dans le cas d’un établissement public dont l’ensemble des sites sont dans la même
commune ; représentation unique du volume d’IDE à l’échelle de la commune.
- Dans le cas d’un établissement public dont les sites sont dans des communes
distinctes : représentation du volume d’IDE salariés à l’échelle de l’entité juridique
et dans sa commune d’implantation, chaque site comptabilisé dans le total étant
représenté par un triangle de la même couleur que son entité juridique.
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Nancy et Metz-Thionville : les deux plus importants employeurs d’IDE de
Lorraine
Les principaux employeurs lorrains du secteur hospitalier sont le CHU de Nancy et le
CHR de Metz–Thionville avec respectivement 2 173 et 1 547 IDE salariés.
A Nancy, le CHU se décompose en plusieurs sites à Nancy même, Vandœuvre-lès-Nancy
et Toul. En outre, plus de la moitié des IDE salariés du CHU travaillent à Vandœuvre-lèsNancy.
Le CHR de Metz-Thionville est sur plusieurs sites également, à Metz, Thionville et
Hayange. Les sites de Thionville représentent près de 700 IDE salariés.
Le Centre psychothérapique de Nancy est le troisième plus gros employeur avec plus de
600 IDE salariés. Viennent ensuite le CHS de Sarreguemines, les CH de Verdun et
Mirecourt et le CHS de Jury, avec respectivement 542, 492, 425 et 412 IDE salariés.
Le Centre psychothérapique de Nancy, basé à Laxou, se décompose en nombreux
établissements disséminés autour de Nancy, jusqu’à Pont-à-Mousson au nord, Lunéville à
l’Est et Toul à l’ouest. Le site principal (325 lits de psychiatrie générale et infanto-juvénile)
est cependant à Laxou.
Le CHS de Sarreguemines a également des établissements à Forbach, Bitche et
Freyming-Merlebach, le site principal (513 lits de psychiatrie générale) étant à
Sarreguemines.
Le CH de Verdun concentre presque toute son activité (575 lits d’hospitalisation
complète, SSR et SLD compris et plus de 230 lits d’EHPAD) à Verdun, à l’exception d’un
CMP à Montmédy.
Le CH de Mirecourt concentre son activité d’hospitalisation complète à Mirecourt (plus
de 220 lits) mais possède de nombreux autres établissements dans l’ensemble du
département des Vosges, allant de Neufchâteau à l’ouest à Saint-Dié-des-Vosges à l’est.
Enfin le CHS de Jury a son activité d’hospitalisation complète (plus de 350 lits)
concentrée à Jury et Metz. De nombreux sites sont également implantés dans d’autres
communes, particulièrement au nord vers Thionville.
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Carte 11 : IDE salariés dans les établissements hospitaliers
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Carte 12 : Les IFSI en Lorraine
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17 IFSI en Lorraine, implantés auprès des principaux centres hospitaliers
L’implantation des IFSI ne répond ni à une logique départementale ni à une logique de
territoire de santé de proximité, leur répartition dépendant plus ou moins directement de
l’implantation des établissements auxquels ils sont rattachés.
17 instituts sont implantés en Lorraine, 7 en Moselle, 4 en Meurthe-et-Moselle et dans les
Vosges et 2 dans la Meuse. 7 territoires de santé de proximité sont dépourvus d’IFSI.
Afin de pouvoir au mieux comparer les volumes d’IDE salariés avec le nombre de places
proposées par les IFSI, il est possible d’analyser les communes dans lesquelles se
trouvent le plus d’IDE salariés au regard des capacités d’accueil des IFSI les plus proches.
Les communes géographiquement proches (à environ 30 minutes de route) ont été
regroupées au sein d’un même secteur. Cette méthode a pu notamment atténuer le biais
relatif à la somme des IDE à l’échelle des entités juridiques.
Deux communes sont à plus de 30 minutes d’un IFSI, il s’agit de Mirecourt et MontSaint-Martin, où sont implantés d’importants établissements hospitaliers. Dans le cas de
Mirecourt, le CH représente 450 IDE. Tous ne sont pas salariés sur le site de Mirecourt,
même si des lits d’hospitalisation complète s’y trouvent.
Le rapport entre les places en IFSI et les gros volumes d’IDE salariés est un
exercice théorique qui n’a pas vocation à devenir un outil de planification ou de
ré-organisation. En outre, le choix a été fait de tenir compte d’une distance-temps
théorique de 30 minutes entre un IFSI et un site employeur, alors que les élèves
infirmiers n’habitent pas forcément dans la même commune que l’IFSI.
Cette analyse permet cependant d’appréhender les IFSI par rapport aux principaux sites
employeurs d’IDE et de relever les grandes tendances et principaux écarts.
Ainsi sans grande surprise, les 3 secteurs géographiques employeurs d’IDE (Nancy, MetzThionville et Moselle-Est) sont ceux proposant, sur un ou plusieurs sites, le plus grand
nombre de places en formation. Le secteur nancéen est celui pour lequel le rapport entre
places en IFSI et IDE salariés est le plus faible.
C’est à Neufchâteau et à Verdun que le rapport est le plus élevé.
Le secteur « Sarreguemines – Forbach – Saint-Avold – Freyming-Merlebach » présente
l’un des rapports places en IFSI/IDE salariés les plus faibles de la Lorraine hormis Nancy,
pouvant plaider ainsi pour le maintien du quota actuel, voire son augmentation.
Outre la question de l’entité gestionnaire de chaque IFSI, il est intéressant d’analyser le
positionnement des instituts les uns par rapport aux autres ainsi que le volume de places
en formation qu’ils proposent.
Dans le secteur de Metz, Thionville et Briey, ce sont ainsi 5 instituts, dont 3 à Metz, qui
alimentent directement ce bassin d’emploi. L’IFSI de Briey ne propose que 35 places
chaque année.
A Nancy ou alentours, il s’agit de 3 instituts sur des sites différents. Forbach et
Sarreguemines sont également très rapprochés.
Enfin l’est du département des Vosges fait état de 3 IFSI, dont 2 de petite taille (40 et 45
places) et 2 géographiquement proches (Epinal et Remiremont).
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Tableau 23 : Analyse comparative entre le nombre d’IDE salariés et les capacités
d’accueil des IFSI de Lorraine
Regroupements de
communes
géographiquement
proches et dans
lesquelles se trouvent
plus de 100 IDE salariés
d’un établissement
hospitalier

Nancy – Vandoeuvre-lèsNancy- Laxou – Lunéville
– Saint-Nicolas-de-Port Toul

Metz – Thionville – Jury –
Briey

Nombre d’IDE salariés
dans les établissements
hospitaliers de ces
communes

Nancy : 2 861 IDE salariés
Vandœuvre-lès-Nancy :
258 IDE salariés
Laxou : 606 IDE salariés
Lunéville : 185 IDE
salariés
Essey-lès-Nancy : 179 IDE
salariés
Saint-Nicolas-de-Port :
101 IDE salariés
Toul : 123 IDE salariés
Total de 4 313 IDE
salariés
Metz : 2 441 IDE salariés
Thionville : 196 IDE
salariés
Jury : 412 IDE salariés
Briey : 240 IDE salariés
Total de 3 289 IDE
salariés
Sarreguemines : 878 IDE
salariés
Forbach : 315 IDE salariés

Sarreguemines – Forbach
– Saint-Avold –
Freyming-Merlebach

Places en IFSI

IFSI à
IFSI à
Nancy
IFSI à

Nancy : 160 places
Vandœuvre-lès: 75 places
Laxou : 85 places

0,074

Total de 320 places
3 IFSI à Metz : 325 places
IFSI à Thionville : 115
places
0,144
IFSI à Briey : 35 places
Total de 475 places
IFSI de Sarreguemines :
80 places
IFSI de Forbach : 100
places

Saint-Avold : 312 IDE
salariés
Freyming-Merlebach : 145
IDE salariés
Total de 1 650 IDE
Total de 180 places
salariés
Epinal : 502 IDE salariés
IFSI à Epinal : 75 places
Remiremont : 228 IDE
IFSI à Remiremont : 45
Epinal - Remiremont
salariés
places
Total de 730 IDE salariés Total de 120 places
Verdun : 492 IDE
IFSI de Verdun : 110
Verdun
salariés
places
Saint-Dié-des-Vosges :
IFSI à Saint-Dié-desSaint-Dié-des-Vosges
250 IDE salariés
Vosges : 40 places
Bar-le-Duc : 243 IDE
IFSI de Bar-le-Duc : 45
salariés
places
Bar-le-Duc- Fains-Véel
Fains-Véel : 191 IDE
salariés
Total de 434 IDE salariés Total de 45 places
Sarrebourg : 215 IDE
IFSI de Sarrebourg : 45
salariés
places
Sarrebourg - Lorquin
Lorquin : 226 IDE salariés
Total de 441 IDE salariés Total de 45 places
Neufchâteau : 196 IDE
IFSI de Neufchâteau : 65
Neufchâteau
salariés
places
Source : traitements Strasbourg Conseil d’après SAE 2010 et FINESS 2012.
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Ces constats ne doivent pas systématiquement conclure à la nécessité d’un
regroupement. Un IFSI n’alimente pas nécessairement le seul bassin d’emploi dont il
dépend, le mécanisme de migration des étudiants (et par la suite des diplômés) répond à
tout un ensemble de logiques impossibles à analyser sans d’autres éléments de
diagnostic. Chaque IFSI doit être appréhendé au sein d’un système spatial plus large et
en tant qu’appareil de formation, vecteur d’attractivité de la population.
Les travaux centrés sur le territoire français de l’Eurodistrict avaient mis en exergue le
fait que le secteur de Forbach était socio-économiquement en grande difficulté. Fermer
un site de formation accessible en post-bac, vecteur d’insertion professionnelle, aurait
sans nul doute un impact négatif sur le territoire.
Dans le même état d’esprit, la question d’Epinal et de Remiremont se pose logiquement,
mais doit tenir compte de la problématique de Mirecourt, à mi-chemin entre les IFSI
d’Epinal et de Neufchâteau. De quel IFSI viennent les IDE de Mirecourt ? L’IFSI de
Remiremont ne propose que 45 places et se trouve à la frontière avec la Haute-Saône,
n’y-a-t-il pas une fuite des étudiants ?
Enfin, certains IFSI sont isolés, à l’image de Verdun, Bar-le-Duc, Neufchâteau,
Sarrebourg et dans une certaine mesure Saint-Dié-des-Vosges. La question d’un
regroupement géographique ne pourrait donc pas se poser.
Pour les établissements du secteur médico-social
Le secteur médico-social est un employeur bien moins important que le secteur sanitaire,
et notamment hospitalier, mais il tient une part non-négligeable dans les orientations
professionnelles. A l’inverse du secteur libéral, il est parfois un choix de sortie d’école.
Le secteur des personnes âgées particulièrement, en plein essor et avec des besoins
grandissant, doit être pris en compte afin d’appréhender de manière plus juste les
besoins en IDE.
Les données sur le secteur médico-social sont moins importantes et surtout moins
homogènes que pour les établissements hospitaliers. L’approche de l’offre se fera
toujours par le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS), mais
aucune donnée sur les IDE salariés dans des établissements n’ont pu être mobilisée.
Ont été retenus dans l’analyse les établissements et services pour l’enfance et la
jeunesse handicapée, les établissements et services médicalisés pour adultes handicapés
et personnes âgées, et enfin les établissements pour personnes souffrant d’addiction.
Au même titre que le secteur sanitaire, l’ensemble de ces catégories d’établissements ne
pouvaient pas faire l’objet d’une identification propre dans le cadre de cartes d’illustration.
Ils ont donc été regroupés en catégorie, sauf certains pour lesquels le lien direct à la
problématique justifiait une identification.
Le tableau ci-dessous synthétise les catégories
implantés en Lorraine et retenus dans l’analyse.
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Tableau 24 : Catégories d’établissements médico-sociaux implantés en Lorraine et
retenus dans l’analyse

Etablissement et service pour l’enfance et la
jeunesse handicapée

Etablissement et service pour adultes handicapés

Etablissement et service pour personnes âgées

Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile, Institut médico-éducatif (IME), Institut
thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP),
Etablissements pour enfants ou adolescents
polyhandicapés, Etablissement pour déficient
moteur, Institut pour déficients visuels, Institut
pour déficients auditifs, Centre médico-psychopédagogique (CMPP), Centre action médicosociale
précoce
(CAMSP),
Bureau
d’aide
psychologique universitaire (BAPU)
Service d’accompagnement médico-social adultes
handicapés, Foyer d’accueil médicalisé pour
adultes handicapés, Maison d’accueil spécialisée,
Etablissement et service d’aide par le travail
Centre
de
jour
pour
personnes
âgées,
Etablissement expérimental pour personnes âgées

Dont maison de retraite médicalisée (EHPAD)

Autres établissements d’accueil, d’hébergement,
de réadaptation et de services

Service polyvalent aide et soins à domicile
(SPASAD), Centre de soins spécifiques pour
toxicomanes (CSST), Centre de cure ambulatoire
en
alcoologie
(CCAA),
Appartement
de
coordination
thérapeutique
(ACT),
Centre
d’accueil, d’accompagnement et de réduction des
risques d’usage de drogues (CAARUD), Lits Halte
Soins Santé (LHSS)

Dont Services de soins infirmiers à domicile
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Carte 13 : Les établissements et services du secteur médico-social en Lorraine
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Carte 14 : Nombre de places en établissements et services du secteur médico-social en Lorraine
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La carte d’implantation des établissements et services médico-sociaux met en évidence
les mêmes concentrations de structures que pour le secteur hospitalier, avec cependant
une plus grande dissémination des établissements sur le territoire régional.
Les établissements et services accueillant des personnes âgées dépendantes, et plus
particulièrement les maisons de retraite médicalisées (EHPAD), proposent une offre de
proximité, expliquant cette importante dispersion des structures.
Le secteur du handicap montre un moindre éparpillement des établissements, l’offre
proposée ayant dans certains cas (notamment pour de l’accueil en internat ou pour des
handicaps très spécifiques) moins vocation à être « de proximité ».
La carte des volumes de places confirme cette structuration.
- Pour la Moselle (débordant sur la Meurthe-et-Moselle) :
o un triangle Thionville-Briey-Metz.
o un axe Creutzwald / Saint-Avold / Freyming-Merlebach / Forbach /
Sarreguemines.
o Sarrebourg.
- Pour la Meurthe-et-Moselle :
o Autour de Nancy et Lunéville.
o Au nord avec Mont-Saint-Martin.
- Pour les Vosges :
o Les plus gros volumes de places se trouvent à Epinal et Saint-Dié-desVosges, mais de nombreuses autres structures sont disséminées sur le
département.
- Pour la Meuse :
o Verdun et Bar-le-Duc, peu de structures par rapport aux autres
départements.
Aucune donnée récente sur le nombre d’IDE n’a pu être mobilisée sur les établissements
et services médico-sociaux, permettant d’établir un rapport plus fin entre les principaux
employeurs d’IDE et la localisation des IFSI. Seul le volume de places en établissements
permet de mettre en évidence les structures susceptibles de recruter des IDE.
La grande dispersion des structures médico-sociales, comparativement au secteur
hospitalier, amènerait à favoriser une organisation plus dispersée de l’appareil de
formation, afin de garantir aux employeurs un recrutement plus facile.
Cependant, le secteur médico-social, et particulièrement celui du handicap, est un
employeur considérablement moins important et attractif que le domaine hospitalier,
notamment pour les IDE. Les AS sont en revanche très demandés, surtout en gériatrie.
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7.2

Annexe 2 : Liste des personnes interrogées

Institution

Personne

ARS

Sabine RIGON

CARMI Est

Pascal WALKER

Communauté d’Agglomération de
Forbach

Francis CLAUSSNER

Communauté d’Agglomération de
Forbach
Communauté d’Agglomération de
Forbach

Paul FELLINGER
Laure FERRE

Communauté d’Agglomération de
Sarreguemines Confluences

Athéna ARENDT

Communauté d’Agglomération de
Sarreguemines Confluences

Céleste LETT

Communauté d’Agglomération de
Sarreguemines Confluences
Communauté d’Agglomération de
Sarreguemines Confluences

Roland ROTH

Fonction
Conseillère technique régionale en
soins
Cadre de santé
Vice-Président chargé de la Cohésion
Sociale et de la Santé
Président
Directrice Générale Adjointe
Chef du Service Enseignement
Supérieur,
Equipements Sportifs et Affaires
Transfrontalières
Vice-président
chargé du développement
économique et délégation générale
Président

Conseil Général de Moselle

Jean-Claude BICEGO

DRJSCS

Franck FONTANEZ

Eurodistrict SaarMoselle
Eurodistrict SaarMoselle
Gesundheits- und
Krankenpflegeschule
Homburg/Saar
Berufsfachschule des
Gesundheitswesens
Uniklinikum Homburg

Isabelle PRIANON
Gilbert SCHUH

Vice-Président en charge de
l'enseignement supérieur
Directeur de la Direction de la
Politique de l’Autonomie
Inspecteur de la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale
Directrice Générale des Services
Président

Frau GRÜN

Directrice

Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes

Prof. Petra RIEMER-HOMMEL,
Ph.D

Hôpitaux de Sarreguemines
Hospitalor
IFAS Saint-Avold
IFSI Forbach
IFSI Sarreguemines
Lehrinstitut für
Gesundheitsberufe der SHG
Lehrinstitut für
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