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La pratique avancée identifie des compétences,

relevant réglementairement du champ

médical, des connaissances et des modalités de

travail interprofessionnelles nécessaires pour

pratiquer des soins de santé à un niveau avancé

par rapport aux compétences reconnues à un

métier socle.

Qu’est-ce que la pratique avancée infirmière?

 Elle est fondatrice d’une nouvelle forme d’exercice

Un développement approfondi des

connaissances et des compétences pour

pratiquer des soins infirmiers à un niveau

avancé afin de répondre aux nouveaux

enjeux d’un système de santé en pleine

mutation.



▪ Répondre à des problématiques d’accès aux soins et à des tensions de 

démographie médicale, notamment en accompagnant l’évolution des 

besoins de santé de la population

▪ Diversifier l’exercice des professionnels paramédicaux et développer 

les perspectives de carrière

Quels enjeux ?

 Ces différents enjeux couplés à l’accroissement des besoins de santé
de la population ont mis en exergue la nécessité de développer une
forme nouvelle d’exercice des professionnels de santé



Répondre à des 

problématiques d’accès 

aux soins et à des 

tensions de 

démographie médicale 

➢ Allongement de la durée de la vie et
accroissement du nombre de personnes âgées ;

➢ Intensification et complexification des besoins
en santé ;

➢ Nécessité d’assurer la continuité des soins ;

➢ Besoin d’optimiser la coordination entre les
établissements de santé et les professionnels
de santé ambulatoires.



Diversifier l’exercice 

des professionnels 

paramédicaux et 

développer les 

perspectives de 

carrière

➢ Développement des compétences vers un haut
niveau de maîtrise :

▪ expertise clinique poussée
▪ capacité d’orientation du patient
▪ autonomie

➢ Reconnaissance des prestations de l’infirmier en
pratique avancée.



Quel contexte ? 

▪ Plan de renforcement de l’accès territorial aux soins

▪ Stratégie nationale de santé (SNS 2018-2022)

▪ Stratégie de transformation du système de santé

Renforcer les 
coopérations entre 

professionnels 

Donner un rôle 
central dans la 

prise en charge des 
patients 

GouvernementalePriorité



Donnée à la 
pratique avancée 

infirmière
Priorité

▪ Du nombre important de professionnels intégrés dans les
équipes de soins ;

▪ Du rôle pivot qu’ils assurent dans la prise en charge globale
du patient ;

▪ D’une approche déjà expérimentée par certains
professionnels infirmiers dans leur relation avec les équipes
médicales.

▪ En raison :



▪ L’article 119 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé, crée l’article L. 4301-1 du Code de la santé
publique et introduit le principe de la pratique avancée des auxiliaires
médicaux ;

Quel cadre juridique ?

▪ Il définit notamment l’exercice en pratique avancée par les auxiliaires
médicaux au sein d’une équipe coordonnée par un médecin ;

▪ Juillet 2018 : publication de l’ensemble des premiers décrets et arrêtés
relatifs à la pratique avancée infirmière.



Textes relatifs à l’exercice et la formation IPA

▪ Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique
avancée

▪ Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées
prévue à l’article R. 4301-2 du code de santé publique

▪ Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l’exercice infirmier en
pratique avancée en application de l’article R. 4301-3 du code de santé
publique

▪ Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d’État d’infirmier en
pratique avancée

▪ Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme
D’état d’infirmier en pratique avancée



Principes 

▪ L’IPA participe à la prise en charge globale d’un patient dont le suivi lui est confié ;
▪ La conduite diagnostic et les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin ;
▪ L’établissement d’un protocole d’organisation entre IPA et médecin.

Compétences

▪ Entretien, anamnèse, examen clinique ;
▪ Activités d’orientation, d’éducation, de prévention et de dépistage ;
▪ Actes d’évaluation et de conclusion cliniques, actes de surveillance cliniques/paracliniques 

pour adapter le suivi du patient en fonction résultats des actes techniques, des examens 
complémentaires ;

▪ Actes techniques et demande d’actes de suivi et de prévention ;
▪ Prescriptions : médicaments, DM, examens de biologie.



Formation IPA

En 2018, ce sont 400 
étudiants inscrits :

➢ 70 directement en 2nde année 
➢ 170 en exercice hospitalier 
➢ 70 en exercice libéral 
➢ 15 en exercice maison sa 

santé.

Quelques chiffres-clés !Accès à la formation

▪ Diplôme d’Etat infirmier

▪ Formation initiale ou continue

▪ VAE/VES : passage en deuxième 
année directement 

16 universités réparties dans 8 régions ont reçu une accréditation. 

Pour 2019, d’autres régions vont pouvoir entrer dans le dispositif



Universités accréditées en 2018

Aix-Marseille 
Besançon 
Caen-Rouen 
Montpellier 
Lorraine 
Nantes 
Paris V-Paris VII-Sorbonne Université-Paris XII 
Paris XI 
Rennes I 
Brest 
Toulouse III 
Université Versailles Saint Quentin-Paris X 



Organisation de la formation

▪ 1ère année : tronc commun permettant de poser les bases de l’exercice infirmier

en pratique avancée

▪ Sciences infirmières et pratique avancée

▪ Responsabilité, éthique, déontologie

▪ Clinique, santé publique

▪ Recherche

▪ 2nde année : enseignements en lien avec la mention choisie

1. Pathologies chroniques stabilisées et poly-pathologies courantes en soins

primaires

2. Oncologie et hémato-oncologie

3. Maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale

AVC
Artériopathies chroniques
Cardiopathie, maladie coronaire
Diabète
Insuffisance respiratoire 
chronique
Alzheimer et démences
Parkinson
Epilepsie



▪ 1ère année : stage de 2 mois minimum (2ème semestre) ;

▪ 2nde année : stage de 4 mois minimum (4ème semestre) ;

▪ Encadrement de l’exercice infirmier en cours de formation en vue de l’obtention
du diplôme d'Etat IPA lui permettant de participer lors de ces stages aux actes et
activités des IPA en présence d'un infirmier en pratique avancée déjà diplômé
ou, à défaut, d’un médecin.

Organisation des stages



Exercice IPA

Les futurs diplômés se déploieront sur le terrain dès cette année pour certains ,
pour les autres dans les 2 ou 3 prochaines années.

Les auxiliaires médicaux pourront exercer en pratique avancée :

▪ Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin
traitant ;

▪ Au sein d’une équipe de soins en établissements de santé ou en
établissements médico-sociaux coordonnée par un médecin ;

▪ En assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique
ambulatoire.



Conditions d’exercice visées par la loi 

L’exercice en pratique avancée nécessite :

▪ Un diplôme délivré par une université habilitée et reconnu grade de
master à la suite d’une formation qualifiante ;

▪ Une durée d'exercice minimale de la profession socle de 3 ans ;

▪ Un enregistrement du diplôme auprès de l’autorité compétente.



Conditions de valorisation 

En septembre au plus tard, la valorisation de l’exercice sera :

▪ En établissement, par la création d’un statut ;
▪ En secteur libéral, par un conventionnement au forfait.

▪ Financement de la formation (sur Fonds d’indemnisation régional) :

▪ IDE libérales peuvent prétendre à une indemnité annuelle de 10 600 € ;
▪ IDE salariées des centres de santé qui ne cotiseraient pas à un OPCA

peuvent également y prétendre.



La suite : ouverture d’un 4e domaine 
d’intervention

▪ Dès l’été 2019, la pratique avancée s’ouvrira à la psychiatrie et la santé mentale avec la
publication prochaine de deux projets de décrets et arrêtés modifiant les textes
règlementaires ;

▪ Ces projets textes permettent d’étendre le champ d’exercice infirmier exerçant en pratique
avancée dans le domaine d’intervention « psychiatrie et santé mentale » ;

▪ Le protocole d’organisation ne peut s’établir uniquement avec un médecin titulaire de la
spécialité de psychiatrie ;

▪ Ouverture de la formation IPA en psychiatrie et santé mentale à la rentrée universitaire
2019.



Partage d’expérience par 
Mme Hada SOUMARE, 

étudiante IPA 



Infirmière en 
pratique avancée

Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Sous-direction des ressources humaines du système de santé


