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Vieillissement de la 
population 

Attentes et besoins 
des usagers 

Disparité de l’offre 
de soins/ Déserts 

médicaux 

Chronicisation des 
maladies 

Nouveaux métiers 
???  

 

Contexte 
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L’exercice 

infirmier  Un diplôme d’Etat 33 mois  

 

 1 droit de prescription depuis 2007 

 

 3 spécialités + Cadre de santé 

 

 Des diplômes complémentaires  

 

 Des expertises cliniques  
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Construction de la PA en France 

• 1eres  formations certifiantes d’infirmières  cliniciennes 

• Pas de reconnaissance du titre 1991 

• Accords de Bologne/ Loi HPST: coopérations entre PS 

• 1er Master IPA: formation diplômante 
2009 

• Rapport Berland  + Prise de position de la fédération 
hospitalière de France: introduction notion IPA 2011/ 2012 

• Stratégie nationale de santé + Plan cancer 3: nécessité 
d’IPA 2014 

• Loi de santé  + Article 119 : création métier IPA 2016  

• Décrets IPA en cours d’écriture…  2017 
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Définitions 
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Infirmière 
clinicienne 

IPA 

Première démarche 

d’approfondissement  

clinique 

Consultation 

infirmière 

Autonomie, décisions 

complexes 

formation 

universitaire 

Expertise accrue dans 

le raisonnement 

clinique infirmier 

Actes 

dérogatoires 



Clinicienne  Pratique avancée 

Enseignement  

Opérateur privé / Certificat 

 

Université / Master 

18 Mois de formation 2 ans ( 120 ects) 

220h d’enseignement/ Alternance/ Pré 

requis  = 3 ans 

700 h d’enseignement/Alternance/ Pré 

requis  = 4 ans 

 

Pas de stages cliniques 

 

+/- 13 semaines de stages cliniques 

Pas de validation en cours de cursus 

 

Validation d’UE 

Validation par présentation de cas 

clinique 

Validation par mémoire de recherche 
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Loi de Santé du 

26 janvier 2016 
Art. 119 
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 Exercice en équipe de soins 

primaires, coordonnée par médecin 

 Evaluations et conclusions cliniques 

 Orientation, éducation prévention, 

dépistage 

 Prescriptions d'examens 

complémentaires et renouvellements 

ou adaptations de prescriptions 

médicales 

 Diplôme délivré par une université 

habilitée 

Décrets en cours…. 



 

Infirmière spécialiste clinique 

ISC 
 

• En transversalité sur les 

parcours complexes 

 

 

Infirmière Praticienne 

IP 
 

Avancée dans le champ de 

la pratique médicale 

(activités dérogatoires) 
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 IPA  =  Concept parapluie* 

*D. Morin, M. Eicher, 2012 

Avancée dans le champ de la pratique 

infirmière (expertise clinique) 



Le modèle de Hamric*  

1- Consultation (1ère ou 2ème ligne)  

2- Guidance/Coaching 

3- Leadership 

4- Evidence based nursing (transferts des savoirs)  

5- Collaboration 

6- Éthique 
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Permet de structurer les 2 rôles (IP et ISC): c’est un exercice en 
Pratique clinique directe autour de 6 compétences  

*D’après A.Hamric et al - 2013 



État des lieux du concept  

«  pratique avancée »  

aujourd’hui, en France 
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Leviers et freins à l’introduction de la 

pratique infirmière avancée en France 

Opportunités  

• Déserts médicaux 

• Déterminants en santé/ Nouveaux 
besoins 

• LMD + Loi de santé du 26-01-2016 

Menaces 

• Manque de clarté rôle IPA 

• Interrogations des médecins 

• Réduction à « assistanat médical » 

Forces 

• Formation + courte que Médecins 

• Approche globale du parcours 

• Contribution à la recherche 
infirmière  évolution du métier 

Faiblesses 

• Peu d’effectifs 
• Coût de la formation 
• Pas de fiches métier ni modèle 

économique  

• Peu de lobbying infirmier 
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La formation  
• Expérience prof requise: 4 ans 

• Pas de concours d’entrée 

• DU demandé dans un champ 
clinique 

• Sur dossier (projet pro) 

• Formation: 1semaine/mois 

 

• Crédits européens: 120 ects**  

 

 

2 Masters cliniques infirmiers 
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A ce jour en France* : environ 200 infirmiers 

engagés dans la pratique avancée 
 

 UVSQ 

 « maladie chronique »  

 « santé mentale » 

 « douleur et palliatif » 
 

 

 

 

 

AMU 

  « cancérologie » 

 « gérontologie » 

 « parcours complexes » 

 Nouveau: « néphrologie » 
 

 

 

• Estimations 2017 
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Les protocoles de coopération 

GIC REPASI_ANFIIDE_SEMINAIRE SIDIIEF 2017 15 



Les objectifs des protocoles de 

coopération*  
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Répondre à 

des besoins en 

santé  

*Loi HPST du 21 juillet 2009, article 51 



Prot de coop # IPA 

« Contrat » nominatif entre 

Médecin/IDE (ou paramédical) 

Exercice en équipe de soins, en 

collaboration et autonomie (pas 

sous contrat) 

 

Délégation d’actes 

 

Activités dérogatoires, élargissement des 

compétences (CSP) = Responsabilité 

 

Formation non qualifiante 

 

Formation universitaire 

 

Compétences ciblées et reliées au 

protocole (actes listés), NON 

EXPORTABLES 

 

Compétences et expertises acquises et 

exportables 

 

Pas d’extension d’activités Possibilités de recherche en soins 

infirmiers 
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Liens entre 

protocoles 

art. 51  

et IPA 

 

• Coordination/Pilotage de projets 

• Évaluation des besoins, ressources 

disponibles 

• Formation et expertise « métier » 

• Évaluation des protocoles en place 

• Coordination analyses de pratiques 
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Clarification concept et 
approche par compétences 

Autonomie sur le rôle infirmier, 
en collaboration avec médecin 

et équipe de soins 

Véritable filière LMD avec 
Master/Doctorat 

Reconnaissance des diplômés 
actuels   

Protection du titre 

Régulation 

Statut et rémunération 
incluant l’exercice libéral  
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En réponse aux 

besoins de la 

population 



Pour résumer, l’IPA… 

• Besoins non couverts 

• Marge d’autonomie 

• Activités dérogatoires 

• Imputabilité = responsable de ses actes 

• Introduction d’innovation et contribution en  recherche 

• Adaptation des interventions 

• Collaboration 
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Etudes médico économiques en 

attente…. 

 

• Identifier des besoins d’accès aux soins primaires, ou 

de coordination de parcours complexes, ou de suivi de 

patients porteurs de plaies complexes, ou de dépistage 

de la fragilité chez les personnes âgées… 

• Nécessité de produire des résultats chiffrés, des études 

d’impact, de qualité de vie, de satisfaction patient 

• Le gic REPASI est prêt à collaborer pour conduire ces 

missions sur le territoire Français 
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