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Avant-propos

Le projet inscrit dans un contexte

Devenir cadre de santé demande que l’on élabore un projet engageant nécessitant 
une certaine énergie et un investissement réel. En effet, reprendre des études, sur-
tout si celles-ci sont associées à l’obtention d’un diplôme universitaire (bac + 5), 
après des années d’exercice est un vrai challenge pour les soignants. Vouloir 
réaliser un tel projet professionnel ne doit pas émaner d’une décision prise sans 
réflexion, ni questionnement car cela représente souvent une réponse à un désir 
profond, à une ambition personnelle, bien que celle-ci ne soit pas non plus suffi-
sante. Cadre de santé est un métier exigeant des capacités, des compétences, apti-
tudes et  comportements professionnels, une posture réflexive dans les situations 
de travail et les relations interpersonnelles, des valeurs professionnelles et sociales, 
car il se situe au cœur de systèmes et de logiques où contradictions, contraintes, 
anticipations, négociations sont les lots quotidiens, armes et atouts. L’exercice du 
métier de cadre de santé s’est complexifié, entraînant des responsabilités accrues. 
Confrontés, à un rythme accéléré, à un environnement aux mutations multiples – 
recompositions sociales, économiques et culturelles –, les cadres de santé font face 
aux réformes organisationnelles régulières des structures de santé, aux intérêts 
nouveaux des apprenants et des professionnels de santé, et aux attentes des usagers.

La formation est le lieu d’acquisitions théoriques, méthodologiques, réflexives, 
opérationnelles qui contribuent à la construction de compétences permettant d’ap-
préhender les situations professionnelles dans leur globalité pour agir de manière 
appropriée. Elle pose aussi les fondements dynamiques à l’entrée dans un processus 
de maturation professionnelle en évolution constante ; c’est-à-dire le cheminement 
qui accompagne le développement vers l’expertise. Les cadres de santé sont carac-
térisés par une identité fortement ancrée dans le soin et s’appuyant sur des valeurs 
professionnelles fortes et des règles déontologiques. 

La formation initiale des cadres de santé a pour finalité de renforcer, faire émer-
ger et développer des potentiels, favorisant le développement de leurs compétences 
dans une pluralité de situations professionnelles complexes. Pour y accéder tous 
les candidats doivent passer un concours comprenant deux épreuves : un écrit et 
un oral.
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Méthodologie 
et 

conseils

1 | L’épreuve écrite

 1.   En quoi consiste concrètement  
cette épreuve écrite ?

Cette épreuve consiste en un commentaire, une analyse ou une synthèse d’un ou 
plusieurs documents, relatifs à un sujet d’ordre sanitaire ou social. Concrètement, 
il peut s’agir d’un article court, issu d’un journal, d’une ou deux pages, comme 
de plusieurs articles (de six à dix pages), compilés pour former un dossier, sur un 
thème, en général d’actualité ou en lien avec le management, la gestion des res-
sources humaines, la formation, la santé publique ou le système de santé en géné-
ral, l’éducation, ou encore sur des sujets transversaux en lien avec les fonctions du 
cadre, comme l’éthique, la déontologie, la responsabilité, etc.

C’est une épreuve de quatre heures, ce qui veut dire, qu’il vous faudra apprendre 
à gérer votre temps, en vous entraînant.

Elle est notée sur 20 points. Bien sûr, le but est d’avoir une note supérieure à 10 
pour être admissible à l’oral, mais il ne faut pas oublier que c’est un concours avec 
un nombre limité de places (quota d’agrément) proposées par chaque IFCS. Autre-
ment dit, le jury final dresse la liste des candidats admis, en ajoutant les notes de 
l’écrit et de l’oral. Seuls les meilleurs sont classés sur liste principale, puis les autres, 
par ordre décroissant, figurent sur liste complémentaire.

L’objectif est clair : avoir la meilleure note possible, tant à l’écrit qu’à l’oral, que 
vous soyez plus à l’aise dans une épreuve ou dans une autre.

Vous devez garder à l’esprit les critères d’évaluation.
Cette épreuve a pour but de tester :
– vos capacités d’analyse ;
– vos capacités de synthèse ;
– vos aptitudes à développer et à argumenter vos idées par écrit.
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 2.   Plusieurs types de formulation  
de la question
■■ Commenter : Il s’agit de rédiger des notes, des remarques ou des éclaircisse-

ments destinés à faciliter la compréhension d’un texte. L’objectif est de cibler l’es-
sentiel, de donner une explication, un développement, d’illustrer par des exemples.

Deux étapes :
– signaler les passages (repérer ce qui est important) ;
– suggérer de nouvelles interprétations.

■■ Analyser : Cette opération intellectuelle consiste à décomposer une œuvre, un 
texte dans ses éléments essentiels afin d’en saisir les rapports et d’en donner un 
schéma d’ensemble. C’est poser un questionnement, rechercher les enjeux. C’est 
tenter de répondre à la question « pourquoi ? » (recherche de la signification, du 
sens), de réfléchir à « ce que ça va donner dans la pratique ». Il s’agit de rendre intel-
ligible ce qui d’abord ne l’était pas, du fait de sa complexité et de sa composition, 
d’étudier, de montrer les enjeux, la problématique, le paradoxe, de critiquer.

■■ Synthétiser : Méthode de démonstration qui descend des principes aux consé-
quences, des causes aux effets. La synthèse est l’opération inverse de l’analyse. Il s’agit 
de présenter un exposé réunissant les divers éléments d’un ensemble thématique.

■■ Discuter  : C’est examiner avec soin une question, en débattre le pour et le 
contre. Contester, échanger des idées sur un sujet, des points de vue, des arguments.

Le jury attend du candidat qu’il soit capable de se positionner et d’argumen-
ter en tant que futur cadre.

 3.   L’importance de la compréhension 
de l’épreuve écrite

Lors de la préparation d’un concours, l’écrit concentre la majorité de la totalité des 
points pour toutes les écoles. Il permet de tester les connaissances, la facilité d’ex-
pression, la réflexion et le raisonnement. L’épreuve de synthèse, dont il faut saisir 
l’esprit et maîtriser la méthode, est celle qui départage le plus les candidats. Il faut 
bien vérifier la syntaxe et l’orthographe, et respecter les consignes à la lettre. Lors de 
l’épreuve, lisez très attentivement les consignes avant de commencer à remplir votre 
copie. Arrêtez-vous sur les consignes de notation : de mauvaises réponses peuvent 
être pénalisées par des points négatifs. On attend toujours du candidat un exposé 
structuré par un plan annoncé et compréhensible.

Plus précisément, tout exposé doit comprendre une brève introduction compor-
tant une entrée en matière, quelques éléments de contexte et définitions si néces-
saire, une problématique et une annonce de plan. Celle-ci est toujours très attendue 
du jury puisqu’elle va constituer un outil essentiel à la compréhension de l’exposé 
du candidat. Il est par conséquent indispensable de maîtriser les règles élémentaires 
de la communication écrite et les différentes sortes de méthodologie de l’écrit : 
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1  |  L’épreuve écrite

résumé, synthèse, analyse, etc. Le sujet s’inscrit dans l’évolution des métiers de 
l’encadrement telle qu’elle est souhaitée par la Direction générale des établissements 
de santé ; il répond aux intentions de l’engagement et de la distanciation propres à 
un cadre responsable chargé de diriger une équipe soignante ou de former des pairs 
dans un environnement complexe. Cette épreuve est destinée à apprécier les capa-
cités des candidats à saisir une situation, à définir la problématique qu’elle soulève 
et à se situer dans un environnement professionnel.

L’épreuve d’admissibilité repose sur une seule épreuve écrite (dotée du coeffi-
cient 1) comportant une ou deux questions nécessitant la projection du candidat 
dans la posture cadre de santé. Elle doit permettre d’évaluer les candidats dans 
les domaines suivants : 

– connaissance du système de santé et des établissements de santé en lien avec 
les mutations engendrées par les dernières réformes : missions, organisation, 
conditions d’efficacité et difficultés, fonctionnement interne et développement 
de partenariats, etc. ;
– étude d’un texte ou d’un dossier et capacité à en extraire les éléments utiles à 
l’analyse d’une situation ; 
– capacité à saisir une situation complexe, à définir des problématiques, à pro-
poser des solutions adaptées ; 
– connaissance du droit hospitalier et professionnel. 
Autrement dit, l’épreuve écrite nécessite une capacité à prendre connaissance 

rapidement d’un texte ou d’un dossier, à en dégager les traits essentiels – sans s’ap-
pesantir sur des points mineurs –, à comprendre où résident les problèmes ou les 
difficultés, et à proposer des stratégies qui montrent à la fois une bonne connais-
sance des environnements juridique, administratif, financier, culturel et des soins.

Les exigences de maîtrise de la langue française, la structuration et la clarté 
des présentations ainsi que la justesse et la précision du vocabulaire sont autant de 
critères de jugement que le jury sait apprécier. Le style télégraphique ainsi que les 
abréviations sont à proscrire. Le respect des règles syntaxiques s’impose à de futurs 
personnels d’encadrement du ministère des Affaires sociales et de la Santé ainsi 
que la justesse et la précision du vocabulaire. La capacité des candidats à lire très 
attentivement les questions posées et à réfléchir à la manière précise d’y répondre 
est ici essentielle.

 4.  Le rappel des écueils
■■ La perte de vue des consignes qui conduit à dérouler des catalogues d’actions 

sans liens entre elles. 
■■ Des introductions avec des essais de problématisations générales parfaitement 

inutiles, qui ont pour seul effet d’égarer le candidat et de l’emmener vers un hors-
sujet.

■■ Le manque de recul dans l’analyse, qui aboutit à plaquer des connaissances mal 
assimilées, sans écho pour les situations envisagées.
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Le cours

1 |  La culture 
professionnelle  
et l’auto-évaluation

Les fonctionnaires hospitaliers relèvent depuis 1986 du statut général de la fonction 
publique. La fonction exercée recouvre les actions, les tâches et les responsabilités 
caractéristiques dans l’exercice d’une charge, d’un emploi, d’un poste. Elle renvoie 
à la définition d’activités, de tâches, de devoirs inhérents à un statut, de missions 
confiées, de niveau de responsabilités.

Pour assumer ses fonctions, le cadre doit posséder certaines compétences. Le 
comportement dans tel statut se décline en termes de rôle. Le rôle correspond à la 
façon particulière dont chacun se situe pour occuper son statut ou pour exercer 
sa mission, sa fonction. Une des caractéristiques voire un des enjeux principaux 
de la définition d’une organisation est la distribution de rôles. Les rôles sont en 
adéquation avec les normes du groupe professionnel, et la fonction est synonyme 
des opérations qui déterminent la place de l’agent dans une organisation. Le cadre 
possède des responsabilités et doit atteindre des objectifs fixés.

Le rôle peut être également défini comme « un ensemble de conduites repé-
rables. Ces conduites dans diverses situations où elles sont mises en œuvre, sont 
sous-tendues par un petit nombre d’attitudes. L’ensemble des conduites forme un 
tout cohérent si on le rapporte à une finalité présumée, ou, ce qui revient au même, 
à un principe organisateur latent de ces conduites ou de ces attitudes (règles ou 
normes implicites du rôle)1 ». Le manager comme chef d’équipe, ou comme chef 
d’entreprise dispose d’une autorité dont les paramètres sont extérieurs au groupe. 
Cette autorité peut lui être conférée par son statut, mais cela ne suffit pas.

L’encadrement de santé, au niveau de l’unité ou du pôle, exige des compé tences 
en management de plus en plus aiguisées : réaliser des prévisions d’activité et de 
dépenses, établir, interpréter des tableaux analytiques médico-économiques, tra-
duire les décisions stratégiques en décisions opérationnelles en termes d’alloca-
tion de moyens et vice-versa, identifier les incidences médico-économiques des 
décisions d’organisation, etc. « Ce sont les cadres de santé de proximité qui seront 

1. Chauvancy Marie-Claire, « Cadres de santé : une crise identitaire », Carnets de santé, décembre 2008.
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en première ligne dans la recherche de l’efficience et de la mise en œuvre de ces 
compétences en management. Leur positionnement sera d’autant plus affirmé 
qu’ils seront des acteurs participatifs du processus de décision, d’autant les logiques 
du management des unités et des pôles doivent répondre au final aux besoins du 
patient et aux logiques de soins. Il est bien question ici de management médico-
économique1. »

Pour Robert Rogers Blake, docteur en psychologie industrielle, et Jane Srygley 
Mouton, docteur en psychologie (1972), « le manager est quelqu’un qui n’est pas 
défini seulement par une position hiérarchique mais par le rôle qu’il joue au sein 
de l’organisation, c’est celui qui commande, motive, innove et forme ses subordon-
nés dans le but d’atteindre un meilleur rendement et de favoriser une meilleure 
participation2 ». La façon dont il va résoudre les problèmes, son comportement, ses 
attitudes seront autant de facteurs de légitimation. 

Dans sa dimension sociale, on peut dire à propos de la fonction de manage-
ment : « L’autorité est indispensable à tout groupe organisé […] un meilleur fonc-
tionnement est obtenu si l’on fait appel aux motivations des membres3. » Avoir ou 
non du leadership est ce qui différencie les managers au sein d’une organisation. 
Pour Mintzberg, « les quatre raisons d’être du leadership sont toutes liées à des 
imperfections et imprévisibilités, intérieures ou extérieures à l’organisation : une 
organisation imparfaite, un environnement changeant, la dynamique interne de 
l’organisation, la nature des personnes composant l’organisation4 ». Roger Muc-
chielli disait : « Le chef est moins celui qui commande ou impose que celui qui, 
incarnant le groupe et sa communauté d’objectifs, fait converger et coordonne les 
influences de tous les membres5. » Si le travail d’équipe passe par un certain posi-
tionnement, une compréhension du système et la reconnaissance du travail au-delà 
des enjeux de pouvoir, il se construit également en s’appuyant sur une dynamique 
d’apprentissages culturels et professionnels des équipes dans une dynamique de 
pratiques coopératives, qui prennent différentes formes : travail conjoint, partage 
de savoir théorique et reconnaissance du savoir-être de l’autre, concertation et mise 
en œuvre du projet dans un climat de confiance.

1. DHOS, Observatoire national de l’emploi et des métiers de la FPH, Étude prospective des métiers de la FPH.
2. In Marc Edmond, Picard Dominique, L’Interaction sociale, éditions PUF, 2003, p. 107. 
3. Mucchielli Roger, Psychologie de la relation d’autorité, ESF, 1976, p. 66.
4. Mintzberg Henry, Le Manager au quotidien. Les 10 rôles du cadre, Éditions d’organisation, 2010.
5. Mucchielli Roger, Travail en équipe. Clés pour une meilleure efficacité collective, ESF, 1996.
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2 |  La réorganisation 
de l’environnement 
hospitalier

Dans le secteur de la santé, l’hôpital, cycliquement, questionne ses missions, sa 
finalité et surtout sa manière d’être au service de la population. Les formations des 
professionnels de santé dans les domaines du droit, de la gestion, de la gestion des 
ressources humaines abordent l’information du patient, sa satisfaction, le confort, 
l’accueil. La promotion d’un management dynamique, ou gouvernance, tente aussi 
de mieux définir le produit hospitalier non seulement dans son aspect financier et 
économique mais aussi en termes de résultat et de qualité.

 1.  Des structures nationales
De nombreuses structures nationales, aux compétences variées, interviennent sur 
les questions de santé. Parmi elles figurent notamment les structures ci-dessous.

■■ Le ministère de la Santé
Il n’a été créé qu’en 1930. Selon les époques, la santé a été prise en charge par un minis-
tère autonome ou rattachée à un ministère plus vaste (Affaires sociales, Solidarité). 

En son sein on trouve :
– La Direction générale de la santé
La Direction générale de la santé (DGS) élabore et met en œuvre la politique 

relative à la prévention, à l’environnement sanitaire, à la maternité, à l’enfance et 
aux actions spécifiques de santé, à la gestion des risques sanitaires, ainsi qu’à l’orga-
nisation et à la formation des professions médicales et paramédicales.

– La Direction générale de l’offre de soins
La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) est chargée de la programma-

tion de l’offre de soins et des investissements hospitaliers, de la gestion des statuts 
et de la formation des personnels hospitaliers, ainsi que de l’organisation des éta-
blissements hospitaliers.

– La Direction générale de l’action sociale
La Direction générale de l’action sociale (DGAS) pilote la mise en œuvre des 

politiques d’action sociale en direction des personnes ou des groupes en difficulté 
sociale, des enfants et des adultes handicapés, des personnes âgées ainsi que des 
familles, des enfants et des adolescents. Elle coordonne les interventions des minis-
tères compétents en matière de minima sociaux, élabore et veille à l’application de 
la réglementation relative à l’aide sociale, au revenu de solidarité active (RSA), à 
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la prestation de compensation du handicap (PCH), à l’allocation aux adultes han-
dicapés (AAH) et à l’allocation de parent isolé (API). Par ailleurs, elle définit le 
contenu de la formation des professions sociales, ainsi que les conditions de leur 
exercice et leurs règles déontologiques. Elle élabore également la législation relative 
à la création et au fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-
sociaux. Enfin, elle veille au respect des droits des usagers et des salariés de ces 
établissements et services.

– L’Inspection générale des affaires sociales
L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) assure une mission de contrôle 

et d’évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble des politiques publiques dans les 
domaines de la santé, de la protection et de l’action sociales, du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle. Elle exerce le contrôle de tous les services, éta-
blissements ou institutions qui interviennent dans ce champ.

■■ Les agences nationales
– La Haute Autorité de santé
Créée en 2004, la Haute Autorité de santé (HAS) est chargée d’évaluer l’utilité 
médicale de l’ensemble des actes, prestations et produits de santé pris en charge 
par l’assurance maladie, de mettre en œuvre la certification des établissements 
de santé et de promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès 
des professionnels de santé et du grand public.
– L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux
Créée en 2007, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) établit les référentiels 
de qualité pour les professionnels et est chargée de l’évaluation des prestations 
offertes dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

 2.  Des origines culturelles complexes
Dans une conjoncture complexe en perpétuelle évolution, l’environnement hospi-
talier requiert des connaissances opérationnelles précises ainsi qu’une vision stra-
tégique de son organisation. L’hôpital a eu une fonction sociale dès ses origines.

Au Moyen Âge, lieu d’hospitalité, il n’y était pas encore question de soigner et 
encore moins de guérir. La mort, inéluctable, semblait être la seule issue à la mala-
die, à la vieillesse indigente et à la pauvreté, ces trois situations de vie particulières 
que l’on accueille encore aujourd’hui dans les services d’urgence. Au cours des 
siècles, l’hôpital évolue lentement et, entre hospitalité charitable et premiers actes 
médicaux, il se transforme doucement et connaît, avec les premiers administra-
teurs, les prémices d’une organisation plus structurée. Dans les années 1850, l’État 
va contraindre les médecins à assurer des vacations payées à l’hôpital pour soigner 
la population rurale devenue ouvrière des villes. La médecine sociale vient de naître 
sur l’acte de foi d’une idéologie nouvelle, sociale, laïque et scientifique.

Ce sont les ordonnances de 1958, inspirées par Robert Debré, qui constituent la 
première réforme et l’acte fondateur de l’hôpital public moderne en France. Vient 
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Travail : les prisonniers du temps

Propos recueillis par Anne Fohr, journaliste au Nouvel Observateur

Nous vivons dans nos entreprises une inquiétante tyrannie : celle du temps trop court. 
Nous sommes aujourd’hui dans une société qui vit de plus en plus vite, à un rythme proche 
de l’emballement. « Il faut accélérer pour ne pas mourir » : j’ai souvent entendu ces mots, 
y compris dans les grandes entreprises publiques. C’est toute notre existence, personnelle 
aussi bien que professionnelle, qui est touchée. Des SOS-dépannage aux thérapies brèves, 
des vacances tronçonnées aux romans courts, la vie ne souffre plus de longues attentes. 
Le temps est comprimé, muselé, asphyxié : c’est le temps de l’urgence.

Le besoin d’aller plus vite est nécessaire sinon vital. Ce mouvement remonte au capi-
talisme industriel du xixe siècle et s’accélère de façon foudroyante au milieu des années 
1990. Il y a dix ans, c’était encore l’idéal de l’excellence qui triomphait. Aujourd’hui, c’est 
la tyrannie du temps court. Deux faits majeurs y ont contribué. Le capitalisme financier 
est tenu de réaliser des profits rapides, quitte à sacrifier le long terme. Deuxième facteur, 
l’usage massif de l’ordinateur, des mails et du portable. Ils induisent un régime d’ins-
tantanéité et d’urgence permanentes, où l’accessoire ne se distingue plus de l’essentiel. 
Conséquence : nous assistons à une modification de la conscience du temps. Une étude 
menée en 2000 auprès d’étudiants canadiens, gros usagers du Net, montre que le temps 
devient strictement subjectif, avec un enfermement dans le moment présent et l’impossi-
bilité d’accepter le moindre délai.

Dans l’adaptation à ce temps de l’urgence, certains trouvent leur compte. Avoir un 
emploi du temps serré, répondre à des délais de plus en plus courts galvanise beaucoup 
de monde ! Ces « shootés » de l’urgence ont besoin d’un rythme effréné pour se sentir 
exister et vaincre la mort. « Quand je viens à bout de mes urgences quotidiennes, je ne 
me sens pas le maître du monde, mais tout juste », m’a dit une consultante d’un cabinet de 
conseil. Beaucoup de gens évoquent comme elle la montée d’adrénaline quand ils ont le 
sentiment de triompher du temps. Le vide leur fait peur. Mais, pour la majorité, ces défis 
sont douloureux.

J’ai rencontré beaucoup de salariés qui souffrent en permanence de ce temps raccourci, 
haché, où ils sautillent d’une tâche à l’autre. Ils se plaignent d’une spirale sans fin et d’une 
dépossession de leur travail. « Je suis comme un luthier qui œuvre en permanence à un 
violon qui ne sort jamais», a estimé un ingénieur. Médecins du travail, coachs, employés, 
managers, psychologues : tous font état d’une raréfaction des échanges et d’une déstruc-
turation du collectif. La solitude, la distance entre les gens et la non-application dans le 
groupe se manifestent de plus en plus. Les plus touchés sont les gens consciencieux, les 
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amateurs de la belle ouvrage, qui encaissent mal. Mais ce sont les cadres, fusibles prêts à 
sauter à tout moment, qui travaillent au contact du client et dans des secteurs en restruc-
turation, qui sont soumis aux tensions les plus fortes. La pathologie du travail à flux tendu 
s’alourdit chaque année. On observe une corrosion du caractère, une forte irritabilité, les 
gens se retrouvent à vif, rongés dans leur capacité de résistance. Ceux qui ne suivent plus 
le rythme sont victimes de surchauffe énergétique, individuellement les gens déconnectent 
parfois. Mais l’issue la plus courante, c’est de se mettre psychiquement en panne par la 
dépression. Ce n’est pas pour rien que cette affection a augmenté de 50 % en dix ans. Elle 
est par excellence la maladie du ralentissement du temps, où l’individu n’a plus de projet, 
devient figé, bloqué, tourné vers le passé. Notre société engendre aussi des agités et des 
prostrés, le même individu pouvant d’ailleurs passer d’un état à un autre.

La sphère privée est-elle aussi touchée, contaminée par la rentabilisation de la vie 
professionnelle. De ce point de vue, les 35 heures ont joué un rôle à double tranchant : en 
compactant la durée du travail, elles ont contribué à affaiblir la convivialité, le lien social, 
et à renforcer encore la dureté du temps court. Le temps libre est une base arrière de repli, 
mais il faut alors le rentabiliser aussi : quand il n’est pas rempli, c’est du temps « mort » ou 
« perdu » ! Notre société a peur du vide, elle veut triompher du temps pour tenir la mort à 
distance. Vaincre l’urgence nous donne cette illusion.

Interview de Nicole Aubert, chercheuse du Laboratoire de changement social de Paris-
VII et qui a publié Le Culte de l’urgence. La société malade du temps, Flammarion, ainsi 
que Le Coût de l’excellence, Seuil, avec Vincent de Gaulejac.

Le Nouvel Observateur, n° 2006 du 17 au 23 avril 2003, p. 102.

Questions
! Faites un résumé du texte et dans un deuxième temps commentez ce paragraphe : « Les 
plus touchés sont les gens consciencieux, les amateurs de la belle ouvrage qui encaissent mal. 
Mais ce sont les cadres, fusibles prêts à sauter à tout moment, qui travaillent au contact du 
client et dans des secteurs en restructuration, qui sont soumis aux tensions les plus fortes. La 
pathologie du travail à flux tendu s’alourdit chaque année. »

@ Selon vous quelles sont les incidences de l’évolution de la conception du travail dans la 
société ? Pensez-vous que cette évolution du monde du travail ait une incidence sur la fonction 
d’encadrement à l’hôpital ? Argumentez votre réponse.
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1 | L’épreuve orale

 1.  Les modalités de l’épreuve
Les candidats admissibles sont convoqués pour une épreuve complémentaire. Il 
s’agit d’un entretien avec un jury composé de professionnels de sa filière, de per-
sonnels de santé (médecins, administratifs) et d’universitaires en cas de partenariat 
universitaire. Le jury est présidé par le directeur des soins de l’IFCS. L’épreuve 
d’admission est d’une durée totale de trente minutes et est notée sur 20.

L’évaluation de l’épreuve d’admission porte sur le dossier, l’exposé et l’entretien. 
La note finale est la somme de la note d’admissibilité et de la note d’admission. Ne 
peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note finale est égale ou supé-
rieure à 20 sur 40, sans que la note d’admission soit inférieure à 10/20.

L’épreuve comporte :
1. Un dossier rédigé par le candidat composé de :
a) un curriculum vitae précisant :
– le déroulement de carrière,
– les formations,
– les diplômes obtenus ;
b) une présentation personnalisée du candidat portant sur :
– son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des tra-
vaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et éven-
tuellement les responsabilités exercées dans des organismes ou des associations,
– ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets.
2. Un exposé oral
Présentation de son dossier par le candidat, devant un jury composé de trois 

personnes (10 min).
3. Un entretien
Il suit la présentation du dossier par le candidat (20 min).
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 2. Le projet professionnel
L’épreuve orale est basée sur la réalisation d’un projet professionnel. En général, il 
est donc demandé les éléments suivants :

– un CV détaillé ;
– vos expériences professionnelles, voire personnelles, en mettant en avant les 
compétences acquises et transférables à la fonction de cadre de santé ;
– vos motivations à devenir cadre de santé ;
– votre conception de la fonction ;
– votre projet en soi (en partant d’une problématique constatée ou non, vous 
présentez des objectifs, des actions et des moyens d’évaluation).

De manière générale, un projet se compose d’un objectif à atteindre, d’une stra-
tégie à mettre en œuvre pour réussir cet objectif, de ressources ou moyens à iden-
tifier et à mobiliser, d’un planning prévisionnel avec un début, des étapes et une 
fin. Vous pouvez modifier votre plan, l’abandonner, l’enrichir ou le faire évoluer 
en fonction des expériences vécues, des contextes, des opportunités. Le risque de 
se tromper d’orientation est bien plus grand si l’on ne conduit pas une réflexion. 
En ayant travaillé sur votre projet, si vous devez rectifier vos choix, vous saurez au 
moins pourquoi et comment, et vous pourrez l’argumenter pour mieux rebondir.

Votre premier interlocuteur sera votre hiérarchie directe (cadre de santé, cadre 
de pôle, directeur des soins) lors de votre entretien annuel d’évaluation, qui permet 
de fait le point sur vos besoins et possibilités d’évolution. Ces interlocuteurs vont 
vous confronter à la réalité et quelquefois à la difficulté de réaliser votre projet tel 
que vous l’imaginiez. Ils sont incontournables, notamment pour bénéficier d’accès 
sur certains dispositifs, formations, et aides au financement. Par ailleurs, l’avancée 
d’un projet de vie nécessite une prise de recul que ces interlocuteurs pourront vous 
donner. Dans tous les cas votre démarche est volontaire et ne doit pas s’arrêter à 
ce premier niveau.

Pour réaliser un projet professionnel :
– l’objectif, c’est l’activité professionnelle que vous visez à exercer ;
– la stratégie passe par l’élaboration d’un plan d’actions pour réaliser votre 
objectif ;
– les ressources sont les qualités personnelles, les connaissances (savoirs), les 
compétences techniques et comportementales, le réseau de relations, les sources 
d’informations formelles et informelles, etc. ;
– le planning prévisionnel représente l’organisation des actions dans le temps 
mais aussi les étapes intermédiaires éventuelles.

Un projet professionnel doit avant tout être motivant, réaliste et réalisable. C’est 
pourquoi avant de le définir, il est nécessaire de prendre du recul sur ce que vous 
êtes, sur ce que vous avez fait, sur les attentes institutionnelles. 
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La partie est loin d’être déjà jouée en fonction d’un existant. Réfléchir à son 
projet professionnel aide à battre les cartes, à mettre sur la table toutes les possibi-
lités pour mieux les évaluer, les combiner et faire des choix. La création du projet 
professionnel est avant tout un exercice de projection : l’objectif est de déterminer 
à un horizon de deux ou trois ans ce que vous souhaiteriez faire ou changer dans 
votre quotidien professionnel.
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