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Edito:

Après un été déconfiné l’ambiance est au
questionnement...

La COVID est toujours présente, avec un nombre de
patients qui semble augmenter tout doucement. Nous
sommes déjà en automne, les IFSI et les universités ont
repris les cours avec des organisations et des habitudes
bouleversées. Parmi les cursus se trouve une formation
spécifique pour les infirmières, qui s’inscrit dans le parcours
Licence-Master-Doctorat (LMD).

Le Master IPA, (Infirmiers en Pratique Avancée) qui
propose de développer des expertises, des méthodes de
recherche appliquées en sciences infirmières , mais
également d’acquérir des compétences nouvelles
nécessaires à l’exercice de la fonction d’infirmier travaillant
en psychiatrie et en santé mentale. Issu des modèles
Américain et Canadien, ce Master existe depuis une dizaine
d’années en France et depuis 2019 à la Faculté de Nice. Il
offre une opportunité aux IDE de poursuivre des études
universitaires du Master jusqu’au doctorat et ainsi
d’accroître leur reconnaissance.

Ce Mag’ANIM est consacré à cette formation, il contient des
témoignages de professionnels ayant déjà effectué la
formation, mais également d’enseignant et d’étudiant
suivant le cursus.

Je vous souhaite une bonne lecture, pour nous rejoindre ,
vous avez un bulletin d’inscription dans le Mag’ANIM alors
n’hésitez pas ! Inscrivez-vous !

Jean-Pierre VALENTIN

Président de l’ANIM
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Infirmière de Pratiques 
Avancées : une avancée 

historique dans le 
système de 

soins français ?

Les principales problématiques de santé actuelle ainsi que les

enjeux de santé publique qui en découlent, modifient

sensiblement le panel des besoins de notre population (1).

Plus en détail, nous faisons face à une augmentation des

personnes atteintes de maladies chroniques, un

vieillissement de la population, des progrès médicaux qui

augmentent l’espérance de vie, un net virage ambulatoire et

des durées courtes d’hospitalisation et une démographie

médicale en pleine mutation (2).

La réponse a ces différents enjeux est la mise en avant

de nouveaux métiers de santé intermédiaire : les infirmières

de pratiques avancées (3).

• Histoire 

Une profession qui n’a pas d’histoire ou qui ne recherche pas

ses origines est une profession qui a du mal à parler d’elle

même, comprendre son évolution et à se projeter dans le

futur (4).

Mr Thierry MIRA 
Infirmier en Infectiologue CHU de NICE
Professeur IPA faculté de Médecine NICE
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Il est difficile de résumer l’histoire des soins en quelques
lignes, mais on peut dire sans se tromper qu’ils se
confondent avec l’histoire de l’humanité. Une division
sexuelle s’est naturellement opérée afin de survivre dans
un milieu hostile. Les femmes offrant plus
particulièrement des soins « médicaux » à domicile et les
hommes plus « chirurgicaux » découlant des séquelles du
rôle de chasseurs plus spécifiquement dévolu à leur genre.
L’histoire se poursuit en oscillant des soins « magiques »
et secrets des guérisseurs et sorcières aux soins religieux
mélangeant la charité et la pudeur aux concepts
précédents. À la fin de 19e siècle les progrès de la
médecine vont obliger l’état français a créé un corps
infirmier laïque et compétent capable de seconder les
médecins (5).

La première infirmière a démontré sa plus-value est une
Anglaise ; Florence Nightingale (1820-1910) (6).

Née dans la bonne société anglaise elle a accès a
l’instruction et bénéficie du modèle de son père
épidémiologiste. Elle a introduit l’observation et la
compilation de données sur les malades et les soins pour
aboutir à l’utilisation des statistiques afin d’améliorer la
qualité et la sécurité des soins donnés (7). Elle a
notamment reformé la médecine militaire anglaise à la
demande de la Reine Victoria. Linda Richards, disciple
américaine de Nightingale, a réussi à implémenter l’IPA
aux états unis dans les soins, mais aussi des grandes
théoriciennes des soins infirmiers qui encore de nos jours
sont des modèles de pensées infirmières étudiées et
suivies (8).
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• Cadre légal

L’éclosion française de la pratique avancée infirmière a été

plus tardive… Sous l’égide du professeur Yvon Berlan actuel

Doyen de l’APHM Marseille et à la demande du

gouvernement français, un premier rapport est établi sur la

démographie des professions de santé (9) ainsi qu’un rapport

d’étape qui inaugure le concept de nouveaux métiers en

soins en 2003 (10). Diverses expérimentations en lien avec ce

concept sont mises en œuvre en 2004. En 2004 une loi ouvre

la voie à une coopération possible entre professionnels de

santé suivie en 2009 par la loi HPST qui autorise à titre

dérogatoire les transferts d’actes ou d’activités de soins et de

réorganisations des modes d’intervention auprès des

patients. En 2006 le Pr Berlan conclut, dans un nouveau

rapport à la faisabilité du métier d’infirmière experte capable

de suivre des patients chroniques. Un nouveau rapport en

2011 conclu en faveur de la création des nouveaux métiers

en santé de niveaux intermédiaires adaptés aux besoins de

santé de la population et tenant compte des métiers

existants (11). L’arrêté du 12 août 2019 modifiant les annexes

de l’arrêté du 18 juillet 2018 fixe les listes permettant

l’exercice infirmier en pratique avancée en application de

l’article R.4301-3 du code de la santé publique.

• Formation

Dès 2009 sous la protection du Pr Berlan premier président

de l’université d’Aix Marseille en association avec L’École des

Hautes Études en Santé Publique (ou EHESP) met en place

une formation universitaire en deux ans de niveau master

avec diverses spécialités offertes en master 2.

Actuellement de nombreuses universités en France ont mis

en place ces formations sur le même modèle. Les conditions

d’accès sont les mêmes, c’est-à-dire: infirmier diplômé et en

exercice depuis au moins trois ans.
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• Compétences

Selon le modèle de Hamric (12), auteur internationalement 
reconnu, le profil de l’IPA se décline en sept compétences 
avancées :

La pratique clinique directe auprès des personnes ou des 
communautés en besoins de soins.

Le coaching et le guide auprès des autres infirmiers au sein 
d’un établissement de santé

La consultation auprès des patients, mais aussi en 
collaboration avec les autres professionnels de santé

La pratique des soins fondée sur les résultats probants issus 
de la recherche clinique. 

La collaboration avec les différents acteurs de soins 
émaillant le parcours en soin d’un patient. 

La prise de décision éthique collégiale

Le leadership au sein d’une équipe, d’un établissement, 
d’une région, d’une communauté ou de notre pays. 

• Intégration dans le système de soins 

Il existe de nombreux modèles d’intégration de ces nouveaux
métiers dans les établissements de santé (13). Il en ressort
que la présentation et le soutien qui va leur être accordé au
départ est déterminant dans le changement de culture des
dits établissements (14). Le dispositif est encore trop récent
pour en tirer des conclusions en France.
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• Bénéfices attendus

Grâce à cette formation, l’IPA va renforcer son analyse plus fine et
plus précise, une méthodologie plus rigoureuse, plus d’outils
mobilisés dans sa pratique, son autonomie et bien sûr ces choix
vont être argumentés face aux médecins.

Les bénéfices visibles vont pouvoir être prouvés en terme de
nombre de ré-hospitalisation, de moindre retour via les urgences,
au nombre de recours téléphoniques dans les services de soins, de
meilleure prise en charge par le patient de son parcours
personnalisé de santé, d’une valorisation de la profession par
l’apprentissage et la formation auprès de référents choisis.

Économiquement les IPA vont représenter un coût supplémentaire
au niveau du nombre d’examens et d’analyses demandés, mais la
balance générale est naturellement favorable sur les autres critères
(15).

• Conclusion 

La mission d’accompagnement du patient occupe une place
particulièrement importante au cœur de la pratique avancée
infirmière, mais aussi dans la coordination de parcours patients
(notamment atteints de maladies chroniques) pour lesquels elle va
constituer un interlocuteur privilégié expert et autonome. L’intérêt
majeur de ces professionnels va être la mise en place d’un
accompagnement personnalisé de patients au sein d’un parcours
de soins dont le patient est acteur, mais aussi de favoriser et
renforcer la collaboration avec tous les professionnels du secteur
ainsi que de diffuser les résultats de la recherche clinique afin
d’assurer la qualité et la sécurité des soins donnés.

L’infirmière de pratiques avancées qui doit combiner efficacité
professionnelle et interprofessionnelle, et efficacité personnelle est
dans tous les cas un maillon supplémentaire et primordial dans la
chaîne du soin dans le cadre d’une prise en charge coordonnée
pluridisciplinaire des patients pour faire correspondre la demande
et l’offre de soins en garantissant à tous un libre accès à des soins
de qualité.

« La pratique avancée joue un rôle clé lorsqu’il s’agit de répondre
aux besoins de santé en augmentant le savoir infirmer, en faisant
progresser la profession infirmière et en contribuant à un système
de santé viable et efficace » (16).
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modifiée. Revue Francophone Internationale de Recherche 
Infirmière, 2018, vol. 4, no 1, p. 5-19.

• MARCHÉ, SUR LES SUJETS RELATIFS AU. APERÇU DE LA RECHERCHE 
ACTUELLE SUR LES SUJETS RELATIFS AU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS 
LE DOMAINE DES SOINS INFIRMIERS. AIIC, 2004.

6



« Comment j’ai inclus l’IPA 
dans ma pratique 

quotidienne » 
Hanen, 

Coordinatrice de 
transplantation rénale, 

CHU de NICE

Bonjour Hanen, merci tout d’abord de ta disponibilité 

pour l’ANIM. Peux-tu te présenter à nos lecteurs?

J’ai 38 ans, et suis infirmière depuis 2005, j’ai commencé à

travailler en hémodialyse dès 2007 après avoir occupé un

poste d’infirmière dite « roulante ». On m’a proposé ce poste

et j’ai accepté car j’ai su à l’issue de la formation initiale du

Diplôme d’État infirmière que c’est auprès des patients au

profil chronique que je souhaitais exercer ma profession.

La population de ce centre de dialyse était majoritairement

étrangère avec une problématique connue ; la barrière de la

langue dans le soin et l’adhésion du patient. Sensible à cela je

n’ai pas hésité à m’engager auprès des patients et avec cette

équipe.

Tout au long de ces 9 années j’ai pu développer mon

expertise technique, relationnelle, éducative et pédagogique

auprès de mes pairs.

Mais c’est à Montréal. QC, au Jewish General Hospital (2008

soit un an après mes débuts en dialyse) que j’ai appris à être

autonome et à me questionner sur l’efficacité du traitement

d'Hémodialyse dont bénéficiait mon patient.

J’ai compris alors qu’au-delà d’être une simple technicienne

qui « connecte et déconnecte » son patient au générateur de

dialyse en suivant scrupuleusement la prescription médicale,

j’avais un autre rôle à jouer en collaboration avec le médecin

afin d’évaluer et d’adapter le traitement d'Hémodialyse.
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Parce que c’est ainsi que les infirmiers en hémodialyse, là-
bas, travaillent : interrogatoire et évaluation clinique
systématique du patient avant chaque début de dialyse (ex :
auscultation pulmonaire au stéthoscope (la seule chose que
j’ai appris à faire avec, durant mes études était pour vérifier
la position de la sonde naso-gastrique), appréciation de la
présence ou non d’œdème aux membres inférieurs,
l’adaptation du poids sec était géré par l’infirmière….

Un changement de région m’a imposé à recommencer telle
une débutante. Difficile de demander à un médecin de nous
faire confiance, de vouloir faire plus quand ce n’est pas
l’habitude du service et qu’on ne vous connait pas.

Cette situation m’a essoufflée, éteinte intellectuellement. Et
d’autres raisons sont venues motiver la recherche d’un
nouvel élan professionnel.

C’est donc après 9 ans d’accompagnement et de soins auprès
de patients insuffisants rénaux dialysés que j’ai pris mes
fonctions d’infirmière de coordination en transplantation
rénale au CHU de Nice. Très rapidement mes missions se sont
élargies (avec la relation de confiance de l’équipe médicale)
et je suis partie en formation universitaire à Marseille pour
obtenir mon diplôme d’état d’infirmière en pratique avancée
(grade Master). Heureusement que depuis 2019 la formation
est accessible à Nice pour celles et ceux des alpes
maritimes/var.

Pourquoi avoir choisi le Master IPA ?

Compte tenu de l’élargissement de mes missions et actes de
prescription pour la plupart devenus par
dérogation/délégation médicale via protocole, l’annonce des
décrets législatifs sur le diplôme d’IPA et sa formation venait
mettre un cadre, légitimer et reconnaitre ma fonction
d’infirmière de coordination aux compétences élargies .
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C’est au cours du master que se précisent les tenants et
aboutissants de cette nouvelle profession. J’ai réalisé que
c’est exactement ce qu’il me fallait pour reconnaitre mes
compétences, mon expertise clinique (que j’ai pu développer
grâce à une étroite collaboration et relation de confiance
avec les médecins). La recherche scientifique et
l’enseignement sont venus ouvrir le champ des possibles
alors que j’étais persuadée que ce domaine n’était réservé
qu’aux professions médicales et autres grades universitaires.
Je rappelle que ce n’est pas le cas pour l’infirmière DE.

Comment as-tu été financée ?

Un projet institutionnel venant exposer mes missions et
fonctions dans le cadre de la prise en charge des parcours
pré- greffes et donneurs vivants a été établi et présenté
auprès des différentes instances décisionnaires pour me
permettre d’accéder à cette formation. Un financement m’a
alors été accordé.

Comment as-tu mis en place ton enseignement IPA 
dans ta pratique professionnelle quotidienne ?

Comme je l’ai déjà mentionné précédemment certaines
compétences m’étaient déjà acquises grâce à la pratique. Et
les cours sont venus apporter un complément théorique
renforçant ainsi mes connaissances.

Pour ce qui est de l’expertise clinique qui comprend
l’interrogatoire et l’examen clinique par exemple, j’ai affiné
mes interrogatoires cliniques et évaluations cliniques lors de
mes temps de consultation.

S’ajoute à cela toute la pharmacologie avec laquelle je n’étais
pas familiarisée dans ma pratique. Un effort s’impose pour
retenir les classes pharmaceutiques, leurs dénominations
internationales, leurs effets secondaires et les cibles à
atteindre.
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Dans le futur, un travail de compagnonnage et de confiance
avec le médecin me permettra de gagner en assurance et
connaitre les habitudes de chaque médecin. Bien qu’en tant
qu’IPA nous gagnons des compétences élargies, et en
autonomie, il faut savoir que nous travaillons essentiellement
en collaboration avec les médecins et que la confiance de ces
deux professionnels s’impose pour offrir au patient le
meilleur soin, une prise en charge holistique/globale et
complète.

Ton nouveau statut IPA et tes nouvelles fonctions 
ont –elles été bien accueillies par tous ?

Un gros travail de communication est demandé, aussi bien au
niveau de l’usager que des responsables hiérarchiques directs
ou moins, et des pairs. L’implantation d’une IPA doit être
portée par l’institution, l’équipe médicale pour faciliter son
intégration.

Je ne saurai dire avec certitude si seule la forme importe dans
la communication, mais pour ma part les infirmiers du service
de transplantation rénale semblent bien accueillir l’arrivée de
cette nouvelle profession en leur sein. La mission de
leadership les ravit, l’idée de pouvoir travailler ensemble
pour apprendre plus et participer à des travaux de recherche
et/ou d’évaluation des pratiques professionnelles par
exemple les intéresse. Tous ceux qui se sentent concernés par
la qualité et la gestion des risques dans le soin ne pourront
qu’apprécier et accueillir positivement l’IPA.

Aussi des nouvelles fonctions d’enseignement auprès des
médecins de la spécialité sont prévues pour former et
accompagner les étudiantes IPA M2 de notre fac.

Que de belles perspectives pour une infirmière qui a le
souhait de transmettre le plaisir de prendre soin dans le souci
de l’efficience !!
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Virginie Jonsson
Etudiante IPA 
2ème année  
CHU de NICE

IDE libérale

Bonjour Virginie, peux-tu te présenter ? 

Je m’appelle Virginie Jonsson, je suis infirmière libérale.
Après quelques années d’études de psychologie , j'ai travaillé
avec des enfants autistes avant de devenir infirmière. Mon
métier d'infirmière m'a permis de travailler avec des
organismes internationaux tels que « Médecin sans
frontière » ou encore « Action contre la faim ». Je suis très
impliquée dans le domaine des associations humanitaires.

Pourquoi avoir choisi le Master IPA ? 

J'ai découvert  la profession d'IPA grâce à une amie 
canadienne, alors que les textes de loi n'existaient  pas 
encore en France . Ma motivation est certes d'évoluer,  mais 
aussi d'apporter une innovation , une plus value au métier 
que j'exerce déjà.

Comment as-tu été financée ?

Je suis en autofinancement. 

Comment penses-tu mettre en place ta pratique 
IPA dans ton quotidien de soignant, quand tu seras 
diplômée ?

Une fois diplômée , je compte coordonner le suivi des

patients chroniques à domicile avec tous les acteurs de la

santé , une passerelle entre l’hôpital et la ville .
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