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AVANT-PROPOS
Fondée par des infirmiers en 2005,
AGEMS travaille au quotidien avec
plusieurs milliers de soignants.
Nous observons depuis 2019 une
vague importante de départs de
professionnels, après plusieurs
années passées en milieu
hospitalier.

Les établissements de santé
souffrent d’une crise profonde
d’attractivité, dont le début est
antérieur à la crise COVID.

La perspective d’une carrière
hospitalière de plusieurs
décennies au sein d’une même
structure n’attire plus. Certains
établissements sont arrivés au
bord de la rupture, avec une
dégradation des conditions de
travail menant parfois à
l’épuisement de celles et ceux qui
y exercent.

Cette vague de départ a placé le
travail temporaire, historiquement
destiné à pallier l’absence inopinée
de courte durée, sous le feu des
projecteurs. « Mercenariat »,
« manque d’éthique », « drogue
douce »… les qualificatifs ne
manquent pas pour qualifier les
soignants qui ont fait ce choix.

Nous avons donc proposé aux
infirmières et infirmiers exerçant
en intérim de s’exprimer
librement, notamment sur leur
choix de quitter l’hôpital, leur
vision d’une rémunération juste,
ou sur les facteurs qui pourraient
les encourager à s’engager de
nouveau dans un poste à temps
plein.



CHIFFRES CLÉS

des IDE intérimaires interrogés
ont travaillé à temps plein
dans un établissement de
santé avant de choisir l’intérim
comme mode d’exercice
principal.

81%
des infirmières et infirmiers
intérimaires interrogés sont
ouverts à l’idée de reprendre
un poste fixe dans un service
de soins. Mais pas à n’importe
quelles conditions.

58%

des soignants interrogés ont
quitté leur établissement pour
une raison première autre que
la rémunération pratiquée.

88%

« Qu’est-ce qui vous a fait quitter 
votre poste fixe ? »

#1 
#2 
#3 

« Les impératifs de planning »

« L’organisation du service ou de l’établissement »

« La rémunération »

1047
infirmières et infirmiers dont
l’intérim est le mode d’exercice
principal ont été inclus dans
cette enquête nationale.



DÉMOGRAPHIE

Femmes
87%

Hommes
13%

La proportion femmes / hommes dans
la population infirmière intérimaire est
identique à celle de l’ensemble des
IDE exerçant en France. En revanche,
l’âge moyen est significativement
inférieur, avec 32 ans en moyenne
contre 41 ans pour les IDE exerçant en
milieu hospitalier (DREES 2021).
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L’ancienneté moyenne dans la profession infirmière est de 5,5
ans en moyenne pour les intérimaires AGEMS actifs entre 2020
et 2022.

Les jeunes diplômé(e)s des sessions de mars et juillet 2022 ne
représentent que 2,6% de l’effectif global AGEMS



PASSAGE D’UN POSTE FIXE À L’INTÉRIM

81% des IDE intérimaires ont exercé à temps plein au sein d’un établissement
de soins avant de choisir l’intérim. Il leur a été demandé de classer leurs
motivations qui les ont amené à cette décision, de la plus importante à la moins
importante.

#1 « Les impératifs de planning »

#2 « L’organisation du service ou de 
l’établissement »

#3 « La rémunération »

#4 « Les relations avec l’encadrement »

#5 « La charge de travail »

#6 « Des impératifs logistiques (trajet, 
garde d’enfants…) »

#7 « L’ambiance dans l’équipe de soins »

#8 « Le refus de financement d’une 
formation »

#9 « Les relations avec l’équipe médicale »

#10 « Les suites du COVID»

#11 Autre

La rémunération n’est pas le
premier facteur que prennent en
compte les infirmières et infirmiers
lorsqu’ils quittent un poste fixe pour
exercer en intérim.

Une très large majorité des IDE
intérimaires interrogés placent ainsi
les impératifs de planning en
première position dans leur choix de
quitter leur établissement.

Cette volonté de liberté de planning
cache des réalités différentes :
Alternance jour / nuit imposées et de
moins en moins bien supportées, au
fil des ans, nécessité d’organisation
familiale, inscription à un DU ou à un
Master nécessitant des journées
libres, engagement associatif…

La grande majorité des établissements de santé ne pratiquent pas de quotité de 
temps de travail inférieures à 100% à l’exception des temps partiels de plein droit 
au sein de la fonction publique hospitalière. 

Par ailleurs les tension RH actuelles complexifient fortement  la conception des 
plannings d’équipes, et la sécurisation des journées de repos n’est souvent pas 
assurée, rendant impossible une organisation personnelle à moyen terme.



CHOIX DE L’INTERIM EN SORTIE D’IFSI

19% des IDE intérimaires ont pris la décision d’exercer directement en intérim
après leur diplôme. Nous leur avons également demandé de classer leurs
motivations qui les ont amené à cette décision, de la plus importante à la moins
importante.

#1 « La liberté de planning »

#2 « La volonté de découvrir de nouveaux 
services avant de prendre un poste»

#3 « Une rémunération attractive »

#4 « Le besoin de continuer a se former »

#5 « Le management hospitalier »

#6 « L’envie de ne plus exercer à l’hôpital 
»

Ici encore, la perspective d’une
rémunération présentée comme plus
attractive n’est pas le premier
élément de décision.

La « liberté de planning » ressort en
1ère position, immédiatement suivi de
la « volonté de découvrir de nouveaux
services avant de prendre un poste ».

Cette motivation, dont l’importance

Il parait d’autre part opportun de
rapprocher cette volonté de découverte
de spécialités à l’organisation des stages
en IFSI depuis la réforme de 2009. A une

peut être surprenante, amène deux éléments d’analyse. D’une part, son intitulé
présuppose la volonté de rejoindre ultérieurement une équipe de soins fixe et la
mise en œuvre d’une stratégie « d’auto formation », donc une vision à moyen
terme, loin des clichés de « l’infirmier mercenaire » n’ayant pour objectif que
l’appât du gain immédiat.

« Ne pas être dans la 
routine et continuer à 
apprendre »

S’il ne s’agit en aucun cas d’évaluer la pertinence pédagogique de cette réforme,
on peut toutefois s’interroger sur l’impact de cette mesure dans la découverte
globale de typologies de services différentes au cours des trois années de
formation infirmière.

logique de stages courts visant à découvrir de nombreuses spécialités s’est en
effet substituée une logique de stages moins nombreux mais plus longs, axés
autour de l’acquisition des 10 compétences infirmières.



APPÉTENCE À REPRENDRE UN POSTE FIXE
Chaque IDE intérimaire interrogé a été invité à déterminer sa probabilité de
prendre ou reprendre un poste fixe au sein d’un établissement de santé dans le
futur.

« Pensez-vous un jour reprendre un poste fixe dans 
un service de soins hospitalier ? »

La tendance dessinée est à 58% positive, avec 35% de professionnels « peut-être »
enclins à reprendre un poste à temps plein, 16% « probablement » et 7%
« certains » de reprendre un poste fixe. En revanche, les réponses les plus
marquées sont davantage négatives :

Tendance 
négative

42%

Certainement
7%

Peut être
35%

Probablement
16%

Tendance
positive

58%

15%

27%

35%

16%

7%

Non, jamais

Probablement pas

Peut être

Probablement

Certainement



REPRENDRE UN POSTE FIXE : CRITÈRES DE DÉCISION 
Chaque répondant a été invité à classer les facteurs qui pourraient l’ amener à
reprendre un exercice temps plein au sein d’un établissement de santé, du plus
déterminant au moins déterminant.

#1 « Un planning adapté à la plupart de 
vos contraintes »

#2 « Un ratio IDE / Patients cohérent et 
respecté »

#3 « Une rémunération attractive »

#4 « Des avantages sociaux (crèche, 
logement, CE… »

#5 « Un bon contact avec l'équipe de 
soins »

#6 « Une perspective claire d'évolution 
professionnelle »

#7 « Un bon contact avec l'encadrement 
infirmier»

#8 «Une spécialité intéressante / un 
service de pointe »

#9 « Du matériel adapté et suffisant »

#10 « Faciliter un projet d'achat immobilier 
»

#11 La sécurité de l'emploi

Tout comme les critères de décision
de quitter un établissement de santé,
la rémunération n’est pas le premier
facteur pour y retourner.

Les soignants interrogés placent à
une large majorité la nécessité d’un
planning adapté à la plupart de leurs
contraintes, immédiatement suivi du
suivi d’un ratio IDE / Patients qu’ils
considèrent cohérent.

Cette volonté de planning adapté se
heurte une nouvelle fois à
l’impossibilité actuelle, qu’elle soit
réglementaire ou RH, d’accéder à ce
type de demande. On peut toutefois
noter l’émergence d’initiatives
émanant de CH ou CHU, comme le
montre cet extrait d’offre d’emploi :

Revendication de longue date de plusieurs organisations infirmières, l’existence
de ratios soignants / patients est à ce jour cantonné aux soins critiques. Ces ratios,
intimement liés à la qualité de vie au travail, sont toutefois un élément
d’attractivité majeur., tant il est lié à la qualité de vie au travail.

Il est par ailleurs intéressant de constater que la perspective de « sécurité de
l’emploi », traditionnellement associée à la fonction publique hospitalière et aux
CDI, est placé en dernier par les soignants interrogés.



SALAIRE INFIRMIER
Chaque professionnel infirmier a été invité à définir sous forme de question
ouverte le salaire brut horaire lui paissant être le « minimum acceptable », puis le
salaire brut horaire considéré comme un « bon salaire. »

La notion de salaire horaire brut a été retenue dans la mesure où la rémunération
de chaque mission d’intérim est présentée sous cette forme par les entreprises de
travail temporaire. Elle sera convertie en salaire mensuel brut pour 35h
hebdomadaires pour la lisibilité de l’enquête.

Soit environ 2405 € à 2593 € nets / mois en fonction du type d’employeur

Salaire mensuel brut 
considéré comme un 
« minimum » : 

3124 € / mois

Salaire mensuel brut
considéré comme un 
« bon salaire» : 

3488 € / mois
Soit environ 2686 € à 2895 € nets / mois en fonction du type d’employeur

Ces résultats sont en contradiction avec le « mercenariat » 
supposé des soignants intérimaires, à moins de considérer que le 

souhait d’être rémunéré à environ 1,1 fois le salaire moyen en 
France  (INSEE 2022) pour 3 années d’études est une 

revendication excessive.

Appliqués à l’ensemble des infirmiers, ces salaires ne feraient que placer la
France dans la moyenne OCDE32 en matière de rémunération des infirmiers à
l’hôpital par rapport au salaire moyen (Statistiques de l’OCDE sur la santé 2021)



INTÉRIM INFIRMIER : PAROLES DE SOIGNANTS
Nous avons proposé à l’ensemble des professionnels interrogés d’ajouter des
commentaires libres en fin d’enquête, dont voici un extrait :

« Ce qui m’a fait quitter 

l’hôpital : le manque de 

personnel. 

Si on me proposais de 

revenir avec x personnes en 

plus et un petit plus de 

salaire ce serait OK »

« L’hôpital public m’a épuisée, 
l’intérim m’a permis de 

réapprendre à aimer mon 
métier pour ses valeurs, sans 

contrainte »



À PROPOS DU GROUPE AGEMS
Fondé en 2005 par des professionnels de santé, le groupe AGEMS est 
un acteur RH santé majeur en France. Avec plus de 100 000 missions 
d’intérim réalisées en 2021, AGEMS permet aux établissements de 
santé publics ou privés de maintenir leurs missions auprès des 
patients.

CONTACT PRESSE
Thomas Duvernoy - Directeur associé
thomas.duvernoy@agemsante.com – 06 17 85 04 83

Clara Cousin – Chargée de communication
clara.cousin@agemsante.com - 01 76 52 07 00

AGEMS édite par ailleurs le magazine de presse professionnelle 
ActuSoins et assure la formation continue des soignants en intérim 
avec une structure dédiée. 
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