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Infirmiers de pratique avancée : un tournant professionnel, une révolution sanitaire ?

Introduction Didier BORNICHE, Président de
l’Ordre National des Infirmiers

L’

4

introduction de la pratique avancée
constitue un défi alors que le système de
santé français est confronté au vieillissement
de la population et à l’explosion des maladies
chroniques (qui concernent aujourd’hui près
d’un Français sur cinq). Les difficultés d’accès
aux soins remettent en cause l’organisation des
prises en charge dans les territoires. Sans esprit
corporatiste, nous devons réfléchir à l’évolution
des métiers.

présents au cours de la journée, témoignant de
leur intérêt pour ce sujet.

La pratique avancée induit une évolution des
modèles professionnels, notamment pour les
infirmiers. Elle entraîne une réflexion indispensable
sur les compétences professionnelles et les
nouvelles prérogatives pouvant être confiées aux
infirmiers. Il faut donc ouvrir une réflexion au-delà
des frontières de la profession et rechercher le
consensus. Diviser les professions de santé sur les
réformes à mettre en œuvre n’est pas une solution.
Ce colloque promeut l’échange entre acteurs
d’horizons variés en vue d’enrichir les travaux du
projet de loi de modernisation de notre système
de santé.

Les échanges s’articuleront autour de deux tables
rondes offrant des moments riches de discussions,
notamment avec l’auditoire.

Le colloque est organisé au Sénat où sera
prochainement examiné ce projet de loi adopté
en première lecture par l’Assemblée nationale en
avril 2015). Le Palais du Luxembourg est donc
le lieu idoine pour débattre d’une réforme aussi
importante. Des sénateurs et députés seront ainsi

Le rôle de l’ONI est d’éclairer la représentation
nationale pour leur permettre de prendre des
décisions avisées. Grâce à notre implication dans
les instances internationales, à nos échanges
permanents avec les autres professions de santé,
nous pouvons formuler des propositions, y compris
d’amendements aux projets de loi.

L’Ordre a un rôle fédérateur, il est un facilitateur
de débats au sein de la profession infirmière. Si
l’ONI considère effectivement que l’introduction
de la pratique infirmière avancée aurait des effets
bénéfiques sur la prise en charge des patients et
l’optimisation du parcours de soins, le présent
colloque doit avant tout permettre la recherche
d’un consensus et une réduction des clivages entre
les différents acteurs…qu’ils soient professionnels
de santé ou représentants des pouvoirs publics.
La pluridisciplinarité et la coordination entre les
différents acteurs concernés constitueront des
approches fondamentales pour relever les défis
liés au vieillissement de la population et aux
pathologies chroniques.
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Pratique avancée en soins infirmiers :
éléments de cadrage internationaux
- Christophe DEBOUT, infirmier, PhD,
ANFIIDE

L’

objectif est de faire état des cadres de
référence validés au niveau international
autour du concept de pratique avancée en soins
infirmiers. Le concept de « pratique avancée » est
à employer au singulier.
La pratique avancée en soins infirmiers représente
une nouvelle contribution des infirmiers aux défis
de santé publique actuels et futurs. La pratique
avancée en soins infirmiers est une stratégie visant
à obtenir une meilleure adéquation entre l’offre et la
demande de soins.
Nombre de pays ont opté pour ce concept, depuis
plus de soixante ans pour certains. Une étude,
réalisée par le réseau de pratique avancée du
Conseil international des infirmières (CII), démontre
l’étendue du développement de ce concept
dans le monde. La prise de conscience de cette
croissance a amené le CII dans les années à créer
un réseau dédié à la pratique avancée. Ce réseau
a permis de valider un certain nombre de cadres
de références internationaux. Ces derniers sont
très utiles lorsque des pays envisagent d’adopter
ce concept pour répondre à des défis rencontrés
localement.
La pratique avancée en soins infirmiers est

indissociable de la notion d’expertise infirmière,
celle-ci constitue le fondement de la pratique
avancée. En augmentant le degré de maîtrise dans
les compétences infirmières et en s’orientant vers
l’expertise infirmière, un pied peut être mis dans
la pratique avancée. S’ajoutent éventuellement
des compétences complémentaires, voire des
activités dérogatoires si nécessaire. Cette notion
de pratique avancée en soins infirmiers peut être
considérée comme une forme d’hybridation entre
la fonction d’infirmière et d’autres fonctions dans
les professions de santé. L’évaluation de l’activité
des infirmières de pratique avancée nécessite de
faire preuve de créativité et de développer des
indicateurs spécifiques à la nature des missions et
des activités qui leur sont dévolues.
Le réseau créé par le Conseil international des
infirmières (CII) est l’un des plus actifs produisant
de nombreuses normes ainsi qu’une définition
internationale consensuelle de la pratique avancée
en soins infirmiers. La définition du CII est la
suivante (Réseau de pratique avancée, CII, 2002) :
« Une infirmière qui exerce en pratique avancée
est une infirmière diplômée qui a acquis des
connaissances
théoriques,
le
savoir-faire
nécessaire aux prises de décisions complexes,
de même que les compétences cliniques
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• 
la formation : l’infirmière de pratique avancée
est un excellent vecteur de développement
professionnel continu au cœur même des
environnements de pratique ;
•
le leadership clinique : au sein d’une équipe
soignante, l’infirmière, grâce à sa pratique clinique
À partir de ces définitions, d’autres normes
exemplaire, va promouvoir l’atteinte des objectifs
ont été validées par le CII, notamment :
n un référentiel de compétences susceptible fixés aux membres en lien avec l’encadrement
paramédical ;
d’être décliné au regard des spécificités des
• la recherche : l’infirmière de pratique avancée se
contextes nationaux ;
trouve à l’interface entre le monde de la recherche
n des normes relatives à la formation des
et celui de la pratique. Cela favorise la pertinence,
infirmiers de pratique avancée ;
l’efficacité et l’efficience des soins dispensés en
n des normes relatives à la régulation de
assurant la promotion d’une pratique fondée
l’exercice de ces professionnels.
sur des données probantes. Au travers de sa
pratique, l’infirmière identifie des problématiques
La pratique qualifiée d’« avancée » se distingue
susceptibles
d’être
communiquées
aux
d’une pratique habituelle observable chez une
chercheurs, qui pourront ensuite produire des
infirmière généraliste. La différence s’opère
savoirs utiles à la pratique et potentiellement
au regard du niveau d’expertise acquis, mais
mobilisables par les praticiens.
également de par les activités dérogatoires
confiées à l’infirmière en fonction des besoins
Une grande plasticité existe entre ces différents
identifiées – une infirmière généraliste ne pouvant
champs d’activité. En fonction des besoins locaux,
habituellement pratiquer ces activités.
l’organisation du travail de l’infirmière est à adapter
(consultation, introduction d’innovation clinique,
Les termes « soins infirmiers » soulignent l’ancrage
accompagnement des changements, etc.).
infirmier de ce concept, les infirmiers de pratique
avancée partagent les valeurs et les cadres de
Selon Hamric & Coll (2008), le concept de pratique
références disciplinaires en soins infirmiers. Ces
avancée regroupe deux importantes fonctions
infirmiers de pratique avancée appartiennent au
- l’expertise infirmière étant une caractéristique
groupe professionnel infirmier. En revanche, la
commune.
pratique avancée ne vise pas à substituer des
infirmières pour assumer des tâches médicales.
n l’infirmière spécialiste clinique (appelée
Elle ne se réduit pas non plus au fait de confier à
infirmière clinicienne spécialisée outre-Atlantique).
une infirmière une série d’actes techniques. Il s’agit
Son cadre de référence législatif et réglementaire
bien d’une approche intégrée mettant au service
ne nécessite pas d’adaptation. En effet, l’expertise
des patients un haut niveau d’expertise infirmière
acquise durant sa formation est réinvestie au
afin de gérer des situations complexes.
contact des patients et de leurs proches en vue de
gérer des situations de soins complexes et pour
La pratique avancée en soins infirmiers s’articule
assurer la coordination de parcours de soins. Elle
en cinq champs complémentaires :
joue également un rôle important, en lien avec
l’encadrement, pour des activités de promotion
• la pratique clinique auprès des patients et des
et de développement professionnel des
proches ;
membres d’une équipe soignante (actualisation
• 
la consultation : en tant qu’experte, d’autres
de protocoles ; introduction d’innovations ;
professionnels de santé peuvent solliciter son
accompagnement de changements auprès de
intervention et elle peut apporter son expertise
professionnels ; investissement dans les activités
sur certaines situations complexes rencontrées
en lien avec l’amélioration continue de la qualité
par des équipes soignantes. Elle peut aussi
et de la sécurité des soins ; investissement dans
assurer des consultations de première ligne dans
le tutorat ou le mentorat d’étudiants en stage
une approche collaborative ;
indispensables à la pratique avancée de sa
profession. Les caractéristiques de cette pratique
avancée sont déterminées par le contexte dans
lequel l’infirmière sera autorisée à exercer ».
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clinique ou d’infirmiers récemment affectés au
sein d’une unité) ;
n l’infirmière
praticienne,
en
revanche,
nécessite un élargissement du cadre législatif et
réglementaire d’exercice. En effet, des activités
dites dérogatoires lui sont octroyées, qui étaient
antérieurement réservées au médecin (diagnostic
de pathologies ; prescription de molécules ou
d’examens paracliniques ; orientation d’un
patient ; etc.). L’infirmière praticienne investit son
cadre d’exercice élargi en utilisant l’expertise
infirmière développée durant sa formation.
En France, de nombreux rapports se sont
intéressés à la pratique avancée abordée comme
une stratégie visant à résoudre les problèmes
auxquels notre système de santé doit faire face.
Il en ressort que l’accent semble davantage mis
sur la seconde fonction d’infirmière praticienne, qui
semble répondre aux besoins sanitaires actuels de
la population française et aux dysfonctionnements
observables du système de soins.
Le CII a établi en 2002 un cadrage normé de la
formation de ces infirmières :
•
le prérequis : une formation initiale d’infirmière
généraliste est nécessaire avant d’engager ce
type de formation ;
• la formation doit s’appuyer sur un cadre législatif
et réglementaire adapté et explicite permettant de
comprendre les missions et les activités attendues
par les infirmières formées à ce niveau ;
• une formation de niveau Master : de nombreux
pays à l’international ont fixé le niveau d’entrée
des Infirmières dans la profession à la licence ou
au bachelor (en fonction des pays) ;
• 
les programmes doivent être accrédités : afin
que les contenus ou les approches retenues
dans les différents programmes développés
par les opérateurs de formation ne soient pas
trop éloignés de ce qui est attendu pour ce
niveau de formation et en vue de préparer ces
professionnels de manière adéquate ;
• la formation par alternance allie stages cliniques
et formation théorique ;
• 
un programme enseigné majoritairement par
des professionnels infirmiers qualifiés en pratique
avancée (ou dans un premiers temps par des
infirmiers experts cliniques) pour favoriser le

transfert des connaissances auprès des étudiants ;
• 
une approche incluant le concept de
développement professionnel continu.
Ces normes pour la régulation proposées par le
réseau de pratique avancée du CII incitent les pays
à:
• protéger le titre d’infirmière en pratique avancée
(et par conséquent la population) ;
• disposer d’un cadrage législatif clair expliquant ce
qui est attendu d’une infirmière dans le champ :
t du diagnostic des pathologies ;
tde la prescription (médicaments, examens
paracliniques) ;
t de l’orientation des patients ;
t des modalités de pratique collaborative ;
• vérifier régulièrement et assurer un maintien des
compétences (une recertification périodique est
souhaitable, à l’image de ce qui est mis en œuvre
dans certains pays d’outre-Atlantique).
Des travaux ont été menés au sein de la chaire
de pratique avancée mise en place depuis de
nombreuses années au sein de l’Université
McMaster dans l’État de l’Ontario au Canada. Il
en ressort notamment le modèle PEPPA (BryantLukosius & DiCenso, 2004).
Il s’agit d’une méthode de travail canadienne
mettant l’accent sur le fait :
• de partir du besoin pour définir les missions et
le champ d’activité dévolus aux infirmières de
pratique avancée ;
• de penser une stratégie globale de mise en œuvre
(préparation nécessaire de l’environnement de
pratique) ;
• de considérer l’impact de l’introduction de cette
fonction sur un certain nombre d’indicateurs
d’évaluation, qui doivent être repensés
spécifiquement au regard de cette activité.
La méthodologie PEPPA est utilisable dans un
environnement national. Un article a été publié
en 2015 démontrant le fait que les pays croyant
gagner du temps en ignorant certaines étapes
du processus n’obtiennent pas les bénéfices
escomptés. Pour dégager des bénéfices de
l’introduction de cette fonction, une stratégie
intégrée d’introduction de cette fonction doit être
pensée en amont. S’en suit un accompagnement
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dans les environnements de pratique (cf. Schober,
2015).
Une tentative d’adaptation à la France de la
méthode PEPPA a été proposée en 2012 sous
l’impulsion de la Fédération hospitalière de France
(FHF), pilotée par Anne-Marie Doré (document
accessible en ligne). Ce « modèle français »,
produit par un groupe d’experts, s’est inspiré des
éléments évoqués précédemment et a opéré une
déclinaison dans le contexte français
Ce modèle repose sur cinq piliers indispensables :
• la législation et la réglementation ;
• 
le niveau de qualification (formation, socle
qualifiante de type Master pour doter l’infirmière
des compétences lui permettant d’exercer cette
fonction) ;
• une régulation appropriée ;
• une rémunération appropriée ;
• 
l’accompagnement
de
l’introduction
de
cette fonction dans le système de santé et la
communication auprès de toutes les parties
prenantes.
Au niveau international, en termes de prise de
décision politique, l’intérêt d’une législation fondée
sur des données probantes (l’evidence-based
policy) est particulièrement conseillé. Dans le
domaine de la pratique avancée, il serait intéressant
de faire de cette notion une réalité. L’ensemble
des travaux de recherche menés depuis plus de
soixante ans au niveau international doit être pris
en compte (Di Censo, 2009) dans les réflexions
nationales.

Ces bénéfices ont été observés dans de nombreux
travaux de recherche menés dans les pays ayant
fait le choix d’introduire la pratique avancée en
soins infirmiers.
Toutefois, pour obtenir ces bénéfices, il est
absolument nécessaire de réunir quatre impératifs :
• la protection du titre ;
• la formation qualifiante ;
• la régulation de l’exercice :
• 
l’accompagnement de l’introduction de la
fonction.
Pour conclure, citons ici la déclaration du Dr
Margaret CHAN, Directrice de l’OMS, à Séoul le
20 juin 2015 :
« La pratique avancée en soins infirmiers est
essentielle à la couverture universelle en matière
de santé […] les infirmières de pratique avancée
doivent pouvoir prescrire, elles sont compétentes
pour le faire. »
Globalement, le principe de pratique collaborative
concourt à l’obtention de meilleurs résultats en
matière de soins et de maintien du système de
santé.
Deux sites de référence permettent d’aller plus loin
dans la réflexion :
• le réseau de pratique avancée du CII (http://icnapnetwork.org/)
• la chaire de pratique avancée CHSRF/FCRSS.

Les bénéfices escomptés de la pratique avancée
en soins infirmiers sont nombreux :
• la pertinence des soins ;
• la fluidité des parcours de soins du patient ;
• 
la coordination des soins et la pratique
collaborative ;
• la qualité et la sécurité des soins ;
• la satisfaction des patients et des professionnels ;
• l’efficience.
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La pratique infirmière avancée, une
description et évaluation des expériences
dans 12 pays développés - Marie-Laure
DELAMAIRE, formatrice et chargée
d’études, ex-analyste à la Division de la
Santé de l’OCDE

M

arie-Laure DELAMAIRE, est formatrice
et chargée d’études indépendante dans
le domaine des ressources humaines
et de la santé. Elle est une ex-enseignantechercheuse de l’École des Hautes Etudes en
Santé Publique (EHESP). Elle a également réalisé
des travaux pour l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et a travaillé comme analyste à la
division santé de l’Organisation de Coopération et
de Développement Economiques (OCDE) où elle
a conduit une étude comparative sur la pratique
avancée, dans 12 pays développés, présentée ciaprès.
La dernière analyse comparative de l’OCDE sur
les pratiques infirmières avancées a été réalisée en
2010, sous la direction de Gaétan LAFORTUNE.
Ses résultats ont été actualisés à partir des
dernières données disponibles. Le rapport d’étude
a été rédigé avec l’aide d’un groupe d’experts
constitué d’un membre désigné par chacun des
douze pays participants (Australie, Angleterre,
Belgique, Canada, Chypre, États-Unis, Finlande,
France, Irlande, Japon, Pologne et République
tchèque). L’étude comparative s’est déroulée
sur une période de douze mois, une attention

particulière ayant été portée sur la coopération
entre les médecins et les infirmières dans les soins
primaires.
Un questionnaire a été élaboré dont l’analyse a
donné lieu à la rédaction d’une première proposition
du rapport. Elle a été soumise au préalable aux
experts durant des journées d’étude avant de
publier la version finale du rapport.
Les objectifs de cette analyse étaient les suivants :
•
analyser les principaux facteurs motivant le
développement des rôles avancés infirmiers ;
•
comparer l’état d’avancement des pratiques
selon les pays ;
•
synthétiser les résultats des évaluations des
pratiques avancées ;
• détailler les éléments moteurs du développement
des rôles avancés infirmiers et repérer les freins
éventuels à la mise en place de ces rôles.
Le choix de la définition des pratiques infirmières
avancées s’est porté sur celle du Conseil
International des infirmiers (CII) de 2008 afin de ne
pas privilégier un pays par rapport à un autre.
Les principales raisons à l’origine de la montée en
charge des pratiques avancées sont :
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• une réponse à la pénurie de médecins ou aux
tensions d’effectifs : le nombre de médecins
et d’infirmières varie selon les pays de l’étude
(avec par exemple : moins de 2,5 médecins pour
1 000 habitants en Pologne, et, en revanche,
plus de 3,6 médecins pour 1 000 habitants en
République Tchèque ; moins de 5 infirmières
pour 1 000 habitants en Chypre à environ 14
infirmières pour 1 000 habitants en Finlande – cf.
Tableau 1 ci-après). Les nouveaux rôles avancés
infirmiers sont, en général, plus développés dans
les pays qui comptent un nombre relativement
faible de médecins – et un nombre d’infirmières
relativement élevé – à l’image des États-Unis et
du Canada. Les rôles avancés infirmiers sont
particulièrement utilisés dans les zones rurales et
isolées comme en Australie et au Canada). Enfin,
certains pays créent des rôles avancés infirmiers
du fait de prévisions peu optimistes liées à des
baisses d’effectifs de médecins anticipées ;
• une réponse aux changements de la demande et
la tentative d’amélioration de la qualité des soins.

En raison du vieillissement de la population et
de l’augmentation des maladies chroniques, les
pays tentent de réduire les hospitalisations avec
la mise en place de soins à domicile. Pour ce faire,
les pratiques avancées sont à développer pour
accompagner notamment ces soins à domicile et
« économiser » du temps médical ;
• contenir l’augmentation des dépenses de santé
(objectif plus ou moins important selon les pays).
La réduction des coûts dépend de cinq facteurs
principaux : (1) la différence de revenus entre
les médecins et les infirmières en pratiques
avancées ; (2) la « productivité » des infirmières
en pratique avancée (consultation plus ou moins
longue, par exemple) ; (3) le coût additionnel lié
à la formation supplémentaire ; (4) le type et les
quantités d’activité transférées aux infirmières en
pratique avancée ; (5) la différence de prescription
entre les infirmières et les médecins.
•
améliorer les perspectives de carrières des
infirmières (objectif souligné dans certains pays
comme en République tchèque) ;

- Tableau 1 : Nombre de médecins et d’infirmières pour 1000 habitants et ratio
infirmières docteurs

Australie

Infirmières

Ratios
Infirmières/docteurs

3.3

10.2

3.1

Belgique

2012

2.9

9.5

3.3

Canada

2012

2.5

9.4

3.8

Chypre

2008

2.9

4.7

1.6

Etats-Unis 2011 et 2012
(inf)

2.5

11.1

4.4

Finlande 2012 et 2011
(inf)

3.3

14.1

4.3

France

2012

3.3

9.1

2.8

Irlande
2012 (inf)

2013

2.8

12.6

4.5

Japon

2012

2.3

10.5

4.6

Pologne

2012

2.2

5.5

2.5

3.7

8.1

2.2

Royaume-Uni
(dont Angleterre) 2013

2.8

8.2

2.9

Moyenne
(12 pays)

2.9

8.7

3

Moyenne OCDE
(34 pays) 2012

3.2

8.9

2.8

République
Tchèque

10

2012

Médecins

2012

Source: OECD Health Data 2014. Les données pour Chypre proviennent de Eurostat Newcronos et WHO-Europe Health.
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S’agissant des résultats sur l’état d’avancement
des coopérations, la situation est variable selon
les pays - les pratiques étant très diversifiées. Les
États-Unis bénéficient de la plus longue expérience
avec l’introduction d’infirmières praticiennes dès le
milieu des années 1960. Le Canada et l’Angleterre
ont tous les deux aussi une longue expérience.
En Finlande, il existe une coopération traditionnelle
entre les médecins et les infirmières en raison du
faible nombre de médecins dans les zones isolées.
En Irlande et en Australie, les expériences sont
plus récentes, mais très dynamiques.
Les autres pays de l’étude disposent de pratiques
moins avancées. Toutefois, des pratiques non
officielles ont été constatées et même, des

expériences pilotes à l’image de la France.
L’étude a conduit à l’identification de deux grandes
catégories de rôles avancés des infirmiers :
• les infirmières praticiennes qui font référence aux
cas où il existe une substitution de tâches ou
d’activités : les infirmières prennent en charge des
tâches ou des activités réalisées antérieurement
par des médecins ;
•
les infirmières cliniciennes qui travaillent de
manière approfondie dans le champ des soins
infirmiers.
Les infirmières en pratique avancée représentent
une petite proportion du total des infirmières,
même dans les pays où elles sont bien implantées
comme aux États-Unis.

Tableau 2 : Des proportions faibles : l’exemple des infirmières praticiennes.
Pays

Nombre en valeur absolue

% des infirmières

Australie

400
(2010)

0,2 %

Canada

3 655 (2013)

1,2 %

États-Unis

Environ 158 348
(2008)

6,5 %

Irlande

121 (2009)
sages-femmes
incluses

0,2 %

Source : Canadian Institute for Health Information (2014), NCNM (2009), OCDE (2010), US Department of Health (2010).

En outre, deux rôles connaissent un développement
important :
• la prescription de médicaments par les infirmières
avec des autorisations dans de nombreux pays
comme les États-Unis, le Canada, l’Irlande et,
plus récemment, la Finlande. La prescription
peut être supervisée ou non par le médecin. La
prescription de médicaments classés comme
stupéfiants est même parfois autorisée, comme
aux États-Unis ;
• le suivi des malades chroniques stabilisés pour
permettre aux médecins de se concentrer sur les
cas les plus complexes.
Les évaluations portent plus particulièrement sur
la coopération dans les soins primaires. La revue
de la littérature s’appuie sur 22 études, dans les

différents pays, complétées par une recherche
canadienne dense et deux revues de littérature
britannique détaillées.
En général, les infirmières en pratique avancée
permettent d’améliorer l’accès au soin et de réduire
les temps d’attente. Ces évaluations montrent
aussi que les infirmières praticiennes sont capables
d’assurer une qualité de soin similaire à celle des
médecins pour le premier contact avec les patients
atteints de différentes affections mineures et pour
certaines maladies chroniques stables. Toutefois,
lorsque le cas est grave ou en cas de doute de
l’infirmière, le médecin doit impérativement être
consulté ou prendre le relais. Quelques études
notent des effets indésirables possibles sur la
coordination des soins, mais non sur la sécurité
des patients.
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Les infirmières en pratique avancée se distinguent
particulièrement par la prévention et l’éducation
thérapeutique. Elles ont tendance à donner de
nombreux conseils aux patients, ce qui induit une
nette satisfaction des patients apprenant à mieux
gérer leur maladie.

comme un frein puisque tout transfert de tâches
vers les infirmières représente une perte d’activité
(sauf s’il est compensé par un acte plus lucratif).
Enfin, il faut s’assurer que le système de santé
dispose de possibilités de formations suffisantes
pour ces infirmières en pratique avancée.

Au niveau des coûts, les résultats sont un peu
décevants. Il existe deux cas possibles :
•
s’agissant des infirmières praticiennes : les
économies réalisées sont compensées en partie
ou totalement, étant donné qu’elles ont tendance,
par exemple, à réaliser des consultations plus
longues ou à faire davantage de tests. L’impact
sur le coût est donc neutre ou de faible ampleur ;
•
au sujet des infirmières cliniciennes, l’emploi
de ces dernières peut être plus cher à court
terme, étant donné les services supplémentaires
offerts. Des possibilités d’économie à plus
long terme sont toutefois envisageables, si des
hospitalisations sont évitées. Cependant, ces
économies potentielles n’ont pu être quantifiées.

Les pays ayant mis en place des pratiques
avancées ont tous bénéficié d’un soutien
politique. Cette situation a fréquemment rendu
nécessaire une adaptation des législations et/ou
des réglementations sur le champ des pratiques
infirmières. Un soutien financier est généralement
nécessaire en vue de créer des formations et des
postes. Enfin, dans la plupart des pays, le niveau
Master est désormais recommandé pour exercer
en pratique avancée.

A l’égard des résultats sur les éléments moteurs et
barrières possibles à l’implantation des pratiques
avancées, la mise en place des pratiques
avancées dépend des intérêts professionnels et du
pouvoir des différents acteurs. Dans tous les pays
précurseurs, les associations professionnelles ont
joué un rôle clé, mais elles ne disposent pas d’un
pouvoir similaire selon les pays.
Les infirmières doivent s’accorder sur les
directions à prendre. Pourtant, dans certains
pays, les infirmières apparaissent parfois divisées
et la profession est plus ou moins représentée
au niveau national. Les médecins ont été
identifiés comme le principal frein dans tous les
pays, à l’exception de l’Angleterre. Ils soulignent
notamment la responsabilité engagée en cas de
faute professionnelle. Les positions des médecins
peuvent dépendre de nombreux facteurs (nombre,
méthodes de paiement et l’organisation des
services de soin, raisons culturelles et historiques).
L’organisation des soins varie beaucoup selon
les pays. En France, l’exercice médical reste
isolé. Dans d’autres pays, comme en Finlande,
les cabinets de groupe prédominent et offrent
davantage de possibilités de partage des tâches.
Les modes de paiement constituent un autre point
clé. Lorsque le paiement à l’acte domine, il apparaît
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Crédit : P.Chagnon©ocktail santé

Première table ronde : « La pratique
avancée infirmière, une contribution
nécessaire à l’optimisation du parcours de
soins du patient ? » (Anaïs VARLET-BECU,
Jean-Louis TOURAINE, Dr Patrick BOUET,
Thomas SANNIÉ, Ljiljana JOVIC)

A

naïs VARLET-BECU, infirmière experte
au sein de l’équipe mobile soins palliatifsdouleur Hôpitaux universitaires Paris Ouest,
évoque les facettes multiples que recouvre son
expertise infirmière. Pour ce faire, elle a choisi de
présenter une situation courante dans le cadre de
son exercice professionnel.
Elle reçoit un appel du médecin référent en vue
d’une évaluation approfondie de la douleur pour
Mme ANDRÉ, 78 ans, hospitalisée en moyen
séjour pour une rééducation suite à un hématome
comprimant sa moelle épinière. Après opération,
elle conserve un déficit moteur de ses quatre
membres et une incontinence. Habituée à être
autonome à domicile, Mme ANDRÉ s’oppose aux
soins et refuse la mise au fauteuil. Toutefois, cette
étape est indispensable à sa rééducation et à la
prévention de complications de santé.
Le premier temps d’intervention comprend :
• l’observation ;
• l’entretien ;
• l’examen clinique corporel et approfondi.
Il est question de s’appuyer sur :
• des données objectives, mesurables et factuelles ;
• des données subjectives (ressenti de la personne,
la compréhension de sa situation et ses attentes).
La douleur « barre en fer » que Mme ANDRÉ

ressent se trouve au niveau de sa zone opératoire.
Le premier objectif conclu avec la patiente est de
soulager cette douleur. Pour ce faire, un travail sur
les modalités organisationnelles et thérapeutiques
est mis en place avec le médecin (adaptation,
prescription), l’infirmière (administration antalgique
et surveillance), les aides-soignantes (le lever) et
l’ergothérapeute (éventuelle adaptation du fauteuil).
L’adaptation antalgique est la première étape
pour que Mme ANDRÉ prenne confiance et
s’investisse dans sa rééducation. Se développe
alors une relation de confiance qui l’aide à livrer
ses difficultés, notamment sur son incontinence.
S’en suit le diagnostic infirmier suivant : estime de
soi et image corporelle perturbée en lien avec le
processus de perte de contrôle sur son corps.
Par conséquent, un travail du corps a été mis en
place par l’intermédiaire de séances de toucher
détente, de bains thérapeutiques apportant
une diminution de la douleur physique et une
amélioration du bien-être en alternance avec des
séances de relation d’aide thérapeutique. En
approfondissant la valorisation et l’utilisation de ses
ressources restantes, les objectifs thérapeutiques
personnels de Mme ANDRÉ ont été mis en
adéquation avec les objectifs thérapeutiques
initiaux. Les interventions infirmières permettent
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de soutenir le travail effectué en rééducation et
d’éviter des complications de santé. Lorsque
ces dernières sont présentes, elles allongent
significativement la durée de séjour, son coût et
altèrent la qualité de vie (apparition d’escarres). En
parallèle, un approfondissement avec l’équipe a eu
lieu concernant les répercussions du processus de
deuil exprimées dans le chemin de vie personnelle
de Mme ANDRÉ. Ses propos vindicatifs ont donc
été compris par les autres professionnels de santé
comme étant davantage liés à son impuissance
ressentie face à ce corps qui lui fait défaut. Aussi,
il était important de faire en sorte que la patiente
soit actrice de sa prise en charge. Mme ANDRÉ
a actuellement récupéré une mobilité physique lui
permettant de se déplacer avec un déambulateur,
ce qui la satisfait. Son prochain objectif est de
récupérer sa continence urinaire et fécale. La
patiente se trouve dans une dynamique positive.
Sa résilience et sa capacité à faire face sont
désormais solides, étant donné qu’elle trouve
seule ses ressources pour atteindre ses objectifs.
Ce faisant, le temps vient de clôturer cette relation,
même si un rendez-vous est fixé en vue de
préparer la patiente à son retour au domicile. Cette
préparation comprend un travail organisationnel et
éducatif en lien avec ses besoins et le réseau villehôpital afin d’éviter une réhospitalisation. Ce travail
s’est articulé en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire.
La contribution de l’infirmière experte a permis à la
patiente de :
• trouver les ressources en elle pour s’investir dans
son projet personnalisé de soins ;
•
s’approprier les nouvelles possibilités de son
corps, mais également d’en accepter les limites ;
•
permettre à terme d’envisager un retour à
domicile.
L’infirmière experte a également aidé l’équipe à :
• rester dans une dynamique positive vis-à-vis de
la patiente ;
• concilier les exigences de la patiente avec les
contraintes de service.
Sa pratique l’amène à évoluer dans un
environnement complexe lié aux besoins
spécifiques de la population âgée, polyhandicapée
et dépendante en vue de :
• définir des interventions infirmières dont l’objectif
est la santé globale de la personne soignée ;
•
considérer la patiente dans ses dimensions

biologiques, psychologiques, socioculturelles et
spirituelles ;
• intégrer les proches dans la prise en charge ;
• travailler en étroite collaboration avec une équipe
multidisciplinaire.
Son raisonnement clinique se nourrit de formations
complémentaires certifiantes l’amenant à mobiliser
ses compétences dans une dynamique porteuse.
Elle se trouve à un poste dédié, soutenu par
son encadrement médical et paramédical, et
ce en adéquation avec le projet de soin de
l’établissement. Malgré le fait que la pratique en
soins avancée soit peu développée actuellement,
un tel environnement y est favorable.
La notion de complémentarité entre les infirmiers
et les médecins, dans une démarche partenariale
est fondamentale dans la mesure où le médecin et
l’infirmière n’ont ni la même formation ni la même
approche.
Sur le plan temporel, dans les situations complexes,
le recueil des données auprès des malades peut
nécessiter de 20 minutes à une heure.
L’exemple décrit montre un exercice dans
une forme de pratique avancée, concourant à
l’amélioration de la qualité des soins dispensés.
Jean-Louis TOURAINE est député socialiste
du Rhône, professeur en médecine et rapporteur
du projet de loi santé. Il y a notamment défendu
les pratiques avancées et affirme être favorable à
leur développement. Il a commencé à exercer la
profession de médecin à Lyon aux États-Unis il y a
plus d’une quarantaine d’années. À cette époque,
il existait déjà des infirmières en pratique avancée
aux États-Unis. La comparaison avec la situation
française mettait en évidence ici une lacune qui
posait problème dans certaines spécialités et il est
heureux que ce fossé se comble maintenant.
Il convient de nuancer la situation de pénurie de
médecins en France : le nombre global des médecins
n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Ce
sont davantage des problématiques de répartition
géographique ou de désaffection de certaines
spécialités qui se posent.
Il faut
prendre conscience que la pratique
infirmière avancée correspond à un nouveau
métier, très complémentaire de celui de médecin
Des expériences intéressantes ont d’ailleurs été
conduites sans attendre une évolution législative.
Ainsi, dans le domaine de la transplantation, les
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coordinatrices de transplantation représentent
des formes de pratiques infirmières avancées
devenues indispensables. Des expérimentations
ont également été menées en cancérologie pour
répondre à cette nécessité de métiers nouveaux.
Ces évolutions sont à relier à des tendances fortes
telles que :
• l’augmentation de la longévité et l’accroissement
des maladies chroniques. Auparavant, l’activité
soignante concernait essentiellement la prise en
charge de maladies aigües ;
•
la complexité croissante des différents soins.
Aucun soignant ne peut disposer d’une
connaissance de l’ensemble des aspects
théoriques et pratiques de l’application de soins
divers.
L’accompagnement sanitaire du malade nécessite
désormais la coopération de plusieurs intervenants
et professionnels. Ces professions seront à l’avenir
complémentaires et considérées sur un pied
d’égalité. Le rôle de coordination sera donc pivot :
il pourra parfois être joué par le chirurgien ; mais
parfois par l’infirmière coordinatrice qui s’assurera
que le malade a bien été vu par tel spécialiste ou
tel responsable d’imagerie médicale.
Le chemin qui s’ouvre verra des soignants exercer
des responsabilités - même complémentaires
- sous leur propre nom. Bien entendu, des
délégations de responsabilité resteront possibles.
Ce phénomène se met en place tant dans le milieu
hospitalier qu’en pratique libérale. Globalement, le
développement d’un parcours de soins implique
de passer d’un « soin-minute » - appliqué sous
l’initiative et la responsabilité d’un médecin à un soin coordonné induisant une prise en
charge répartie sur une temporalité longue avec
l’intervention d’acteurs multiples.
Si cette pratique semble être rentrée dans les
mœurs, il est nécessaire de :
• mettre en place une officialisation ;
• reconnaître les métiers ;
•
reconnaître les infirmiers en pratique avancée
sur le plan salarial et en termes de responsabilité
partagée.
Il faut souligner que cette anticipation a déjà été
préfigurée dans diverses disciplines concernées
par les maladies chroniques, ce qui en prouve la
nécessité.

Enfin, la différence entre les pays en pointe dans
le domaine de la santé et ceux dont le système
sanitaire est en voie de développement, réside dans
la présence de personnels en capacité d’exercer
la pratique avancée, notamment au niveau des
infirmières ou d’autres professions paramédicales.
Ces pratiques avancées ont fait la preuve de leur
efficacité en Europe et en Amérique du Nord. Il
convient donc de les organiser et de les déployer
en France.
Le Dr. Patrick BOUET médecin généraliste
et Président du Conseil national de l’Ordre des
médecins, affirme que l’Ordre des médecins ne
souhaite pas freiner un mouvement qui permettrait
à l’ensemble des acteurs entourant le patient
d’exprimer leurs compétences nouvellement
acquises.
On ne doit plus considérer les choses comme
un« transfert des compétences » qui a constitué
un piège sémantique mortifère pour chacune des
professions. Cela revenait à dire que l’infirmier
ne pourrait exprimer une amélioration de ses
compétences qu’en prenant celles du médecin ;
lequel a réagi en indiquant que ses compétences
lui étaient propres. Les infirmiers, médecins et
autres acteurs de santé commencent à sortir de
ce piège. Il est désormais question de travailler
ensemble à l’acquisition d’une expertise, d’une
expérience et de compétences mises au service
du patient et du système de santé. Il devient ainsi
possible de discuter de l’ensemble de l’évolution
des métiers et de la valorisation des parcours
dans une logique pluridisciplinaire au service d’une
meilleure efficience de la prise en charge. L’Ordre
des médecins est favorable à l’acquisition, la
valorisation des expertises et des compétences de
chaque profession.
Le médecin pourrait craindre de perdre une partie
de son pouvoir s’il s’agissait de lui enlever ses
capacités propres d’exercice de son métier. Cette
ambiguïté doit cesser.
Il est nécessaire d’identifier :
• les contenus des métiers ;
•
les zones dans lesquelles il est possible de
valoriser et apporter de nouvelles compétences,
formations et coopérations au service du patient.
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Les résistances individuelles qui sont inscrites
dans l’histoire des médecins seront alors
amenées à disparaître. Si aujourd’hui des acteurs
professionnels sont capables de construire
ensemble un système au service du patient dans
lequel chaque métier propose un contenu identifié,
il en découlera :
•
de nouvelles formes d’exercice pour chaque
métier ;
• de nouvelles formes de compétences au service
d’un objectif commun.
Cela passe notamment par :
• la pluridisciplinarité ;
• la coopération entre les acteurs ;
•
l’invention de nouveaux mécanismes de prise
en charge et de compétences partagées
(superposition de compétences).
Cet objectif peut être élaboré collectivement en vue
de créer les métiers nécessaires de demain, sans
dénaturer les métiers d’aujourd’hui, ni restreindre
leur périmètre d’activité.
Les nouvelles générations de médecins, ainsi
qu’une grande partie des médecins ayant été à
l’initiative de coopération avec les infirmières (ou
les autres acteurs de santé) partagent cette vision,
tout en affirmant que la médecine est faite par les
médecins.
Thomas SANNIÉ est le président de l’Association
française des hémophiles et représente à
ce colloque le Collectif inter-associatif sur la
santé. L’arrivée de l’article 30 du projet de loi
de modernisation du système de santé dans le
dispositif légal a été considérée avec beaucoup
d’intérêt par les associations de patients. Le
contexte fort des maladies chroniques font que les
patients consultent régulièrement les professionnels
de santé. Cette situation doit conduire à penser
les métiers et les relations interprofessionnelles
autrement mais également à pousser à ce que
le système de santé favorise et aide les patients
à acquérir des compétences sur leur propre
pathologie. En effet, il serait illusoire de penser que
la pratique avancée résolvera à elle seule l’enjeu de
l’accompagnement des malades et des proches
concernés par les maladies chroniques.
Il existe un enjeu multifactoriel nécessitant :

• la promotion de la pratique avancée auprès des
infirmières ;
• une réforme des formations des professionnels
de santé, notamment sur les enjeux de la relation
de soin ;
• une valorisation des savoirs des patients dans
le cadre de l’accompagnement et de l’éducation
thérapeutique.
Au sein du CISS, quatre points de vigilance majeurs
ont été soulevés dans le cadre des pratiques
avancées :
•
la formation universitaire à l’exercice de ces
pratiques doit apporter une réelle valeur ajoutée
en terme de formation à la qualité et à la sécurité
des soins ;
•
la gestion et la déclaration des évènements
indésirables (en lien avec la politique nationale en
matière de sécurité sanitaire) ;
• l’acquisition de nouvelles compétences par les
infirmières implique nécessairement de nouvelles
responsabilités – sachant que la France est
l’un des pays industrialisés ayant le moins de
judiciarisation des actes médicaux;
• ces compétences feront l’objet d’une constante
évaluation et s’inscriront dans une démarche
multidisciplinaire.
Des efforts restent à fournir concernant :
• la transformation culturelle dans le sens du travail
multidisciplinaire ;
• le respect des compétences de l’ensemble des
acteurs (et notamment des patients);
• la valorisation des savoirs de chaque profession.
La France sera sur la bonne voie si :
• les pratiques avancées se mettent en place selon
les conditions évoquées précédemment ;
•
il existe une évolution de la formation des
médecins et une valorisation des actions,
notamment conduites par les associations
de patients dans le domaine de l’éducation
thérapeutique. Les malades et leurs proches
disposent de connaissances évidentes sur leur
pathologie devant servir à l’amélioration de la
prise en charge.
Les nouvelles générations intégrant la pratique des
soins imaginent sans doute le travail autrement.
Elles se positionnent dans des démarches
pluridisciplinaires et dans une manière de penser
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l’exercice à la ville différemment.
Les métiers de médecin et d’infirmier sont
complémentaires. Une révolution culturelle
profonde est nécessaire devant valoriser les
compétences et le savoir de chacun. Des efforts
sont à fournir quant à la valorisation médicoéconomique de cette approche. Toutefois, la
structure actuelle de la pensée médicale reste «
pyramidale » et « mandarinale ». Les associations
de patients ont un rôle à jouer pour aider les
professionnels à s’investir dans ce partage des
compétences.
Ljiljana JOVIC est infirmière, directrice des soins
et conseillère technique régionale à l’ARS Ile-deFrance. Elle est notamment chargée du dossier
de la mise en œuvre du projet de préfiguration
des infirmiers de pratique avancée dans des
établissements de la région Ile-de-France. Elle
rappelle que les ARS ont cinq ans cette année
et que l’occasion est venue de dresser un bilan
de leurs prérogatives et de leurs réalisations. La
politique de l’ARS Ile-de-France est menée par M.
Claude EVIN, le Directeur général.
Elle repose notamment sur les axes suivants :
• la sécurité et la qualité des soins ;
•
l’accès aux soins des populations tant dans
les zones bien dotées que dans les territoires
défavorisés.
Parmi leurs missions, les ARS doivent assurer la
mise en œuvre des textes réglementaires. Les
coopérations entre professionnels de santé ont
été citées comme un axe possible de partage
d’activités dans le cadre d’innovations sanitaires.
Si l’on peut confirmer globalement l’absence de
pénurie de médecins, on constate cependant
des disparités importantes selon les territoires.
Des difficultés d’accès aux soins sont rencontrées
en Île-de-France, y compris à Paris intramuros.
Les motifs sont variés : non-disponibilité des
professionnels de santé, ou encore la situation
économique et sociale de la population.
Le rôle de l’ARS est d’identifier les besoins de santé
et de déterminer les compétences professionnelles
nécessaires pour y répondre.
Face à une inadéquation des réponses aux besoins,
des pratiques sont amenées à se développer, parfois

même à la frontière de la légalité. Une demande
forte de formation complémentaire est exprimée
avec des discussions entre les établissements et
les universités pour créer des masters. Toutefois,
les initiatives de formation restent disparates,
sans assurer une cohérence d’ensemble. Aussi,
l’ARS a pris la décision politique d’élaborer le
projet de préfiguration des infirmiers de pratique
avancée. Il s’agit avec les établissements, les
équipes, les employeurs et les professionnels de
mettre en place des infirmiers de pratique avancée
en fonction des modèles existants de manière
organisée et coordonnée. Une étroite collaboration
avec les sept universités à composante santé
d’Île-de-France est nécessaire afin de travailler sur
les formations possibles. Néanmoins, les actions
réalisées en Ile-de-France le sont dans les limites
des prérogatives de l’ARS. Un certain nombre
d’éléments nécessitent un cadrage national : la
formation, le cadre d’exercice, la rémunération,
etc.
Cette préfiguration démontre un fort intérêt de
la part des professionnels et des employeurs de
s’engager de façon structurée dans la mise en
place de ces nouvelles fonctions. Les patients
y trouvent également un intérêt. En effet, des
résultats d’enquêtes dans d’autres contextes
montrent qu’une large majorité d’entre eux (8090%) approuvent le recours à une infirmière plutôt
qu’à un médecin lorsque le cadre est organisé,
que les pathologies ne sont pas lourdes ou
qu’elles sont stabilisées. Par ailleurs, la possibilité
est laissée au patient de consulter le médecin dès
que l’infirmière ne maitrise pas la situation ou en
fonction de ses préférences. Globalement, l’idée
de pratique avancée est déjà bien ancrée chez
les patients, qui ont confiance dans le système de
santé et dans les professionnels.
Les politiques, les médecins, les infirmières, les
patients et les ARS semblant s’accorder sur
le concept de pratique avancée, Jean-Louis
TOURAINE est interrogé sur les éventuels freins
pouvant demeurer à son introduction. Jean- Louis
TOURAINE rappelle que le projet de loi relatif à la
santé a été examiné à l’Assemblée nationale et
sera très prochainement en examen au Sénat,
mais croit que l’intérêt des parlementaires se
portera davantage sur d’autres sujets que les
pratiques avancées. Néanmoins, il confirme l’idée
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selon laquelle les patients intègrent intuitivement la
notion de pratique avancée. Ils savent déjà orienter
leurs demandes vers le médecin (en présence
d’une pathologie lourde) ou vers l’infirmière (quand
une proximité est souhaitée).
L’interaction de professions complémentaires
permet d’obtenir un résultat. Si les médecins
revendiquent les connaissances acquises lors de
leurs études sur certaines pathologies, ils ont pour
autant conscience de leur incapacité à obtenir des
résultats sur certaines maladies chroniques sans
l’aide des infirmiers, biologistes, pharmaciens,
kinésithérapeutes, etc. Il convient désormais de
formaliser la situation, surtout pour des raisons
juridiques. Le temps d’une responsabilité exercée
par une personne surveillant le travail de tous ceux
sous sa responsabilité est révolu. Un médecin
chef de service à l’hôpital est juridiquement
responsable de tous les actes pratiqués dans son
service. Cependant, il ne peut évidemment pas
contrôler l’ensemble des gestes effectués par
chaque infirmier ou aide-soignant. Aussi, il faut que
les personnes qui pratiquent ces gestes assument
une part de cette responsabilité, ce qui constitue
une forme de valorisation des compétences
du soignant. En effet, de nombreux infirmiers
abandonnent ce métier malgré plusieurs années
d’études, ce qui doit interroger sur la valorisation
de leurs pratiques. Il est important de favoriser leur
épanouissement au travail et l’exercice de leurs
responsabilités pleines et entières. Ces nouveaux
métiers permettent aux infirmiers souhaitant
évoluer d’aller plus loin dans une pratique plus
avancée.

créée, ce serait une erreur fondamentale, étant
donné que la médecine et les personnes soignées
forment un ensemble nécessitant une prise en
charge globale.
De la salle : Francis BRUNELLE, Professeur
au CHU de Necker et représentant de l’Académie
de médecine (ANM), est intervenu pour présenter
l’avis rendu par l’ANM. Il rappelle que ce sujet
avait été initié avec l’ensemble des personnels
infirmiers sous le vocable de la réforme LMD, qui
s’applique non seulement aux soins infirmiers,
mais à l’ensemble des professions paramédicales.
Cette problématique « transpolitique » avait été
initiée avec Philippe DOUSTE-BLAZY, puis avec
Xavier BERTRAND en 2004, donnant lieu à un
travail de trois années. Une réflexion poursuivie par
l’Académie de médecine qui vient de publier un
rapport sur le LMD des professions paramédicales.
Francis BRUNELLE approuve les propos tenus
concernant :
• la convention avec l’université ;
• la nécessité d’une formation ;
• la nécessité d’une régulation ;
• la nécessité de définir les besoins de santé afin
d’adapter l’émergence de ces nouveaux métiers
aux besoins pour répondre à une amélioration du
parcours de santé ;
Ce sont de nouveaux métiers. Il pense également
que le corps médical est sorti du piège concernant
le transfert de compétences et la délégation de
tâches.

Thomas SANNIÉ soutient le développement
des pratiques avancées, car elles constituent une
amélioration de la formation professionnelle et donc
est un concept plus abouti de l’article 51 de la Loi
HPST qui n’est qu’un encadrement de délégation
de tâche. C’était un début mais même un bon
descriptif encadré de la délégation de tâches, ne
peut servir pour une déclinaison au niveau national.
L’expérience montre que ces pratiques s’inscrivent
le plus souvent dans un contexte local particulier.

Toutefois, selon Francis BRUNELLE il sera
également nécessaire de :
• prendre en compte la valorisation des acquis et
de l’expérience (VAE) ;
• bénéficier de recherches en soins infirmiers ;
•
réfléchir au mode de rémunération de ces
nouveaux métiers ;
• engager une réflexion sur le plafond de verre de la
profession des paramédicaux avec la possibilité
d’intégrer des circuits Master (Master recherche
ou des circuits doctorants)
L’Académie de médecine est donc favorable à
cette réforme.

Par ailleurs, il ne faudrait pas penser que ces
pratiques avancées réserveraient la haute technicité
aux médecins et les relations de soins uniquement
aux infirmières. Si cette division de tâches était

De la salle : René-Paul SAVARY, sénateur
et médecin, est membre de la Commission
des affaires sociales du Sénat qui a d’ores et
déjà procédé à 220 auditions dans le cadre de
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l’examen du projet de loi santé. La Commission
se prononcera sur l’ensemble des amendements
le 22 juillet 2015. Le Sénat va modifier ce texte,
qui ne lui convient pas sur un certain nombre
de domaines. Des syndicats d’infirmiers ont été
auditionnés et ont sensibilisé les sénateurs sur le
problème de formation et la notion de pratique
avancée. Il n’existe pas encore de position officielle
de la Commission des affaires sociales. Toutefois,
tous s’accordent sur le caractère spécifique du
métier d’infirmier en pratique avancée. À travers
cette loi, il est nécessaire de préciser :
• la formation ;
• la reconnaissance officielle de ce métier nouveau ;
• la responsabilité.
Il ne s’agit donc pas de considérer la pratique
avancée comme une délégation de tâches
impliquant la sous-traitance du médical au
paramédical. Cet avis est relativement partagé par
les membres de la Commission - dont certains
œuvrent dans le domaine médical ou paramédical
-, car cela répond aux besoins de la population et
de l’offre de soins dans les territoires.
De la salle : les pratiques avancées semblent
uniquement abordées sous le prisme d’un
encadrement au sein d’un établissement
hospitalier. Une infirmière libérale est amenée à
prendre des décisions ou à effectuer des actes
dépassant ses compétences légales. Où en est-on
de la réflexion sur les soins à domicile et du statut
de l’infirmière libérale. En effet, les hospitalisations
sont de plus en plus courtes et le soin à domicile
s’est particulièrement développé ces dernières
années.
Ljiljana JOVIC pense que l’encadrement de la
pratique ne doit pas être entendu en termes de
secteur d’activité – ce qui serait particulièrement
restrictif étant donné que les secteurs d’activité
évoluent. Par encadrement, il faut comprendre :
« qui est en capacité de faire quoi et à quelles
conditions ? ».
Il s’agit donc d’identifier des personnes qui
bénéficieront de :
• formations complémentaires ;
• diplômes qui les habiliteront ;
• possibilités et de capacités d’exercer avec une
responsabilité spécifique ;
• une rémunération spécifique.

De la salle : je suis journaliste. Il semblait que les
pratiques avancées étaient évoquées uniquement
dans le cadre des équipes de soins primaires
définies par l’article 12 du projet de loi dans le
cadre des centres et des maisons de santé. Est-ce
le cas ?
Jean-Louis TOURAINE indique que les
pratiques avancées concernent tant l’infirmier
libéral à domicile que l’infirmier dans une maison
de santé ou celui en milieu hospitalier public ou
privé. Toutefois, la pratique avancée dépend du
type d’exercice. En cancérologie, un exercice en
pratique libérale à domicile est important pour
coordonner l’ensemble du parcours de soins.
Anaïs VARLET-BECU pense que le débat ne doit
pas être restreint à un droit de prescription ou non.
Par exemple, en sevrage tabagique la pratique
avancée ne peut se résumer à la prescription de
substituts nicotiniques car il doit aussi être question
de :
•
travailler sur les réactions d’adaptation de la
personne ;
• travailler sur les besoins et les ressources dont
le patient dispose afin de permettre le sevrage.
Thomas SANNIÉ précise que la démarche
vise à faire évoluer le système de santé. Les
pratiques avancées concernent toutefois 1 % des
professionnels (et jusqu’à 6 % aux États-Unis).
Par conséquent, est-ce véritablement un levier
de changement ? L’enjeu est donc également
de permettre à côté des pratiques avancées aux
Associations de patients de développer des actions
d’accompagnement et des actions d’éducation
thérapeutique.
Patrick BOUET considère qu’il faut que les
professionnels puissent s’identifier dans des
domaines et des pratiques avancées. C’est
un travail collectif. Il est nécessaire de créer et
de décrire les pratiques avancées. Il s’agit de
construire ensemble un parcours compréhensible
pour le patient.
De la salle : Les protocoles de coopération issus
de l’article 51 de la loi HPST ont-ils vocation
à perdurer en tendant vers un partage de
compétences ?
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Jean-Louis TOURAINE constate que dans les
années récentes, les mentalités ont beaucoup
évolué tant pour les médecins que pour les
infirmiers. Il ne s’agit plus d’une question de
délégation, mais plutôt de partage de compétences
avec des responsabilités définies. Il est nécessaire
de définir les responsabilités de chacun pour un
acte spécifique et selon les spécialités. L’enjeu
concerne l’efficacité vis-à-vis des patients. En
fonction des structures actuelles (les professionnels
de santé, mais aussi l’organisation administrative
du système), comment procurer une meilleure
satisfaction aux malades chroniques ? L’inégalité
d’accès aux soins est inacceptable. Ces difficultés
doivent être comblées à travers la mobilisation
de tous les acteurs du système. Une partie
doit s’organiser au niveau national à travers un
dispositif réglementaire, mais une autre dépend du

niveau local. La démarche fonctionnera si chacun
connaît sa part de responsabilité : exercice de la
responsabilité professionnelle et responsabilité
devant une éventuelle contestation qui surviendrait.
Patrick BOUET constate que le formateur est
le grand absent du projet de loi relatif à la santé
(actuellement en discussion au Parlement). Inclure
les études professionnalisantes dans la refonte
du système de santé est indispensable pour
progresser. Un travail important reste encore
à accomplir afin de convaincre les formateurs
(l’université) et les acteurs réglementaires sur
la nécessaire formation des professionnels à
l’ensemble de ces activités.

il santé
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Seconde table ronde : « Comment
l’infirmier de pratique avancée
s’insérera-t-il dans le tissu éducatif,
sanitaire et professionnel français ? »
(Catherine ZAIDMAN, Gisèle KANNY,
Philippe MOSSÉ, Frédérique DECAVEL,
Cécile BARRIÈRE-ARNOUX)

C

atherine ZAIDMAN, rappelle que le HCAAM
est une structure de concertation créée
en 2003 et comprenant les professionnels
de santé (médecins, infirmiers et différentes
professions de santé), les représentants syndicaux
(CGT, CFDT, Medef, etc.), des personnalités
qualifiées (professeurs de médecine, économistes,
les assureurs et les administrations de l’État en
charge des questions de santé et les usagers). La
mission du HCAAM est de tenter d’élaborer des
diagnostics partagés et de proposer des évolutions
et des avis en vue d’assurer l’avenir du système de
l’assurance maladie.
Le HCAAM a conduit un travail important sur
le parcours de soins et sur la médecine de
parcours. Face aux constats établis sur l’évolution
démographique, la hausse des maladies
chroniques et le développement de la prise en
charge à domicile, s’est posée la question de
faire évoluer le système de soins français vers une
médecine de parcours. Pour ce faire, une réflexion

a été engagée sur une coordination entre les
différentes professions et la manière d’organiser
ces parcours. Il convenait de réfléchir à une autre
forme de partage des tâches entre les soignants de
manière à transformer en profondeur le service de
santé pour répondre aux besoins de la population.
À cet effet, les comparaisons internationales sont
pertinentes.
Catherine ZAIDMAN pense que la pratique
avancée infirmière serait l’une des pistes permettant
d’assurer une meilleure coordination dans les soins
et sur le plan social. De nombreux travaux ont été
effectués au HCAAM sur les problématiques du
vieillissement et de la dépendance en abordant
la question de la coopération interprofessionnelle
sous une forme plus large que le seul champ de
la santé.
Le Professeur Gisèle KANNY considère que la
formation des infirmiers de pratique avancée doit
s’inscrire dans le paysage universitaire et s’appuyer
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sur les modèles développés dans d’autres pays
fonctionnant avec le système LMD. Il convient
de repositionner l’université dans le champ de
la santé qui connaît une révolution, celle des
pathologies chroniques. Si le système de santé
évolue, cela s’explique également par l’évolution
de la société. L’accès au numérique constitue une
véritable révolution sociétale. La connaissance, qui
était pyramidale, se trouve désormais accessible
à tous. Ainsi, une réflexion devrait être engagée
autour du citoyen. Ce dernier souhaite non
seulement investir sa santé et sa maladie, mais
également adopter une démarche de prévention.
Cette réflexion repositionne la santé non plus dans
la maladie, mais dans ses dimensions de bien-être
physique, psychique et social. Cette révolution
sociétale a également lieu à l’université.
La formation des professionnels de santé
comprend :
• la faculté de médecine pour les médecins ;
•
les instituts pour les infirmiers et les
massokinésithérapeutes.
Les formations commencent à interagir et à
devenir cohérentes. Les professionnels travaillent
ensemble depuis des années. Toutefois,
l’apprentissage et les modes de formation ne sont
pas communs. Cette situation laisse à penser que
l’infirmier « sera susceptible de prendre une partie
du travail du médecin ». Par contre, il est impossible
d’imaginer que le médecin pourrait prendre une
partie de la connaissance de l’exercice infirmier.
Pourtant, le médecin a beaucoup à apprendre
des autres professionnels de santé, notamment
en ce qui concerne la démarche pédagogique et
les soins relationnels particulièrement développés
chez les professionnels paramédicaux. Dans
l’enseignement
comme
dans
l’exercice
professionnel, il est nécessaire de se positionner
dans une dynamique de réseau. Le numérique va
engendrer des modifications dans la dispensation
des soins, étant donné que les patients ne se
rendront plus nécessairement dans les hôpitaux.
Les formes d’enseignement changent également.
L’e-learning va bouleverser les modes de
transmission des savoirs et informations.
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Pour sortir du corporatisme, l’université constitue
un lieu de prédilection qui permet un apprentissage
collectif en interdisciplinarité. Notons que certains
professionnels exercent en santé sans être
considérés comme des professionnels de santé,
comme les psychologues. Ces personnes sont
toutefois amenées à partager un moment avec le
patient affecté par la maladie ou avec le citoyen en
vue de prévenir la maladie. Dans l’idéal, il existerait
demain un apprentissage commun et un langage
partagé en vue d’élaborer un système de santé
efficace.
Gisèle KANNY distingue toutefois la formation
en pratique avancée théorique et pratique. Une
partie de la formation théorique est dispensée à
l’institut de formation ou à l’université ; tandis que
la pratique de terrain peut se faire à l’hôpital, dans
les centres médicaux ou en médecine libérale.
Cette formation pratique en médecine comme en
sciences infirmières doit s’orienter davantage vers
le terrain et le territoire.
Philippe MOSSÉ, aborde le sujet sous l’angle
d’une nouvelle division du travail autour des
soins. Il rappelle que ces pratiques infirmières
avancées s’inscrivent dans un mouvement plus
ancien qui pourrait être qualifié d’émancipation
des infirmières et des femmes en général dans la
société. L’infirmière était autrefois particulièrement
attachée aux institutions religieuses. Cette nouvelle
division du travail doit désormais se faire avec des
professionnels ayant un niveau d’éducation et
de compétences plus élevé qu’auparavant. Les
micro- ou macrospécialisations de l’infirmière
se sont multipliées au cours de ces dernières
années et sont de plus en plus reconnues par
des diplômes d’universités (DU). L’un d’entre eux
concerne par exemple la santé au travail. Les
enjeux que rencontrent ces nouvelles qualifications
sont colossaux. Les maladies liées aux problèmes
environnementaux nécessitent une coordination
des compétences individuelles en matière de
santé, de connaissance des pathologies. Plus
les personnes sont conscientes de leurs qualités
et de leurs compétences, plus elles peuvent
exercer de manière efficace. La quête de sens
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est particulièrement importante en matière de
formation, de pédagogie et de pratique.
Philippe MOSSÉ estime que dans les pratiques
actuelles l’évaluation reste importante pour savoir
si les actions sont satisfaisantes ou non. Au niveau
individuel, l’évaluation des pratiques est essentielle,
quel que soit le métier. Actuellement, la science a
fait des progrès tels qu’il n’est plus possible de
défendre ni d’illustrer une pratique sans démontrer
qu’elle est efficiente. Autrement dit, la pratique se
veut efficace, mais également moins coûteuse
par rapport à celle existante. L’évaluation est un
impératif quotidien, mais également un élément
important de la stratégie d’une profession, car si
réaliser des économies n’est pas le but ultime, il est
nécessaire d’améliorer l’allocation des ressources.
Par ailleurs, Philippe MOSSÉ doute de la
pertinence de la mise en place d’indicateurs
spécifiques pour les pratiques avancées. Il est
impératif de confronter l’efficacité et l’évaluation
de ces pratiques avec d’autres. Pour ce faire,
il est nécessaire de recourir à des indicateurs
« universels » permettant de préciser qu’une
pratique infirmière avancée est plus efficace
qu’une pratique généraliste, mais également plus
efficace ou efficiente que la pratique du médecin.
Se pose un second problème pour les évaluations,
car ces indicateurs sont multiples et peuvent
entrer en contradiction les uns avec les autres.
Il en est ainsi, par exemple, des définitions de la
qualité et de sa mesure. L’évaluation doit donc
être menée en coordination interprofessionnelle
(ou pluridisciplinaire), en gardant à l’esprit qu’elle
conserve une dimension plurielle.
Selon Frédérique DECAVEL, l’efficience est
importante dans la mesure où elle permet :
• d’éviter des hospitalisations ;
• de mailler les parcours patients ;
• de mettre en place des actions mieux ciblées.
S’il parait normal de rendre compte à une équipe
médicale lorsqu’il s’agit de questions médicales
strictes ; la prise en charge de patients touchés
par des pathologies chroniques et maîtrisées peut

s’effectuer au travers d’un lien de confiance et du
niveau de compétences et de formation confirmé
de professionnels de santé en pratique avancée. La
structure et les supports disponibles – notamment
l’interconnexion numérique de l’hôpital et des
professionnels de santé – permettent à chacun
d’agir dans son périmètre de compétences, à un
degré élevé de qualité. Ce dernier peut se réaliser
si les compétences des infirmières s’appuient sur
les evidence-based nursing ou evidence-based
practices. Ceci implique de fonctionner sur la base
du système LMD. Le nouveau métier d’infirmier en
pratique avancée fait appel à des compétences
nouvelles, expertes et rares.
Frédérique DECAVEL considère que le fait de
fonder leurs pratiques sur des preuves accroit les
compétences des professionnels. Aujourd’hui,
les usagers doivent pouvoir s’orienter vers des
professionnels ou des ressources dotés de ce
niveau d’expertise. Quant aux évaluations, elles
peuvent être qualitatives et quantitatives. La
HAS s’est déjà emparée de cette question pour
effectuer des mesures d’impacts. En effet, l’impact
n’est pas que médical, à l’hôpital ou en milieu
extrahospitalier : des indicateurs plus pertinents
que ceux actuellement disponibles sont sans
doute à identifier. Ce choix est également politique.
Frédérique DECAVEL a également étudié la
question du leadership des professionnels – le
leadership faisant référence à la capacité de
conduire un groupe de professionnels au bénéfice
de l’intérêt général. Il s’agit pour le professionnel
de s’emparer de la conduite d’un plan de soins
ou d’un parcours de patient afin de contribuer à
l’harmonisation de ce parcours. Pour ce faire, ces
professionnels doivent apprendre à se positionner
au sein d’une équipe pluri-professionnelle et
démontrer leur plus-value.
De la salle : Alain MILON, Président de la
Commission des affaires sociales du Sénat,
exprime à la fois son soutien à la pleine et entière
mise en œuvre du LMD pour la profession infirmière
mais également rappelle qu’en tant que médecin
il est profondément attaché au rôle infirmier, à sa
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reconnaissance et au cadre institutionnel de la
profession incarné par son ordre.

probablement prétendre à une VAE afin de valider
une de ces compétences.

Cécile BARRIERE-ARNOUX estime que grâce
à une expertise clinique renforcée, elle dispense
des soins pertinents et efficaces en s’appuyant
sur des données probantes. Dans son secteur
géographique, elle ne dispose ni d’équipe
mobile gérontologique ni de réseau dédié. Par
conséquent, elle pratique auprès de la population
âgée des évaluations gériatriques standardisées
aboutissant à la mise en place d’actions curatives,
mais également éducatives et de promotion
de la santé. Cette démarche se veut globale et
systématique, étant donné que l’ensemble des
problèmes est pris en compte. La capacité d’agir
doit être donnée au patient afin qu’il puisse être
acteur de sa propre santé. La pratique avancée
permet de mieux orienter le patient que ce soit
dans le champ sanitaire ou dans le champ social. Il
est nécessaire de faire en sorte que le projet de vie
du patient passe avant le projet de soin.

La pratique avancée repose sur quatre piliers de
compétences :
• le leadership ;
• la recherche ;
• la pratique clinique directe aux patients ;
• l’éducation.

Vis-à-vis des autres infirmiers, cela permet le
développement du leadership clinique avec des
données probantes. Dans cette perspective,
l’infirmière en pratique avancée peut élaborer
avec les infirmières de son cabinet un dossier de
bonnes pratiques et un dossier « d’évènements
indésirables ».
En ce qui concerne les interactions avec les autres
professionnels de santé, la collaboration avec le
médecin permet à ce dernier de capitaliser sur les
évaluations réalisées par l’infirmière pour affiner
son diagnostic médical. Inversement, l’infirmière
a besoin du médecin par exemple pour objectiver
une dénutrition ou orienter un patient vers une
équipe mobile Alzheimer.
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Le cadre législatif et réglementaire de la pratique
avancée est inexistant et il convient donc d’avancer
sur cet aspect fondamental. Il faut ensuite bâtir
un référentiel de compétences. Pour ce faire, les
travaux effectués par le CII mentionnant les piliers de
compétences doivent être repris. De nombreuses
infirmières ont effectué des formations et peuvent

Ce cadre doit permettre de :
• définir les responsabilités ;
• définir les modalités de remboursement ;
• définir la formation dédiée.
Philippe MOSSÉ indique que les infirmiers de
pratique avancée seront amenés à acquérir des
compétences sanctionnées par des diplômes
universitaires. Toutefois, ces compétences peuvent
être mobilisées pendant un temps donné dans leur
parcours professionnel. Actuellement, les carrières
infirmières sont caractérisées par de nombreux
allers-retours (du libéral à l’hôpital, du public au
privé) et parfois par des sorties du métier. Cette
flexibilité au sein d’un espace professionnel large,
constitue une importante richesse du métier.
Il est nécessaire de trouver un moyen pour que
ces pratiques avancées, une fois labélisées, ne
se réduisent pas à une spécialité de plus, mais
qu’elles constituent une corde supplémentaire à
l’arc des infirmières.
L’expertise et la polyvalence sont-elles conciliables ?
Pour Frédérique DECAVEL ces deux notions
sont différentes. Être infirmière en pratique avancée
repose sur un parcours clair et concernera 1
% à 2 % des professionnels paramédicaux. Il
existe déjà un système, notamment le DPC,
permettant d’entretenir, de maintenir et d’enrichir
les compétences des professionnels à un niveau
élevé. Toutefois, si l’infirmière décide d’arrêter
à un moment donné sa profession, sera-t-elle
toujours légitime à faire valoir son diplôme de
pratique avancée ? Un accompagnement de ces
professionnels est nécessaire en vue d’un retour à
l’emploi. Cependant, le dispositif doit être clair en
matière de pratique avancée. Dans d’autres pays,
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notamment aux États-Unis, des certifications
doivent être obtenues pour exercer dans un secteur.
Il convient d’afficher le haut niveau d’exigence des
pratiques avancées et d’en être fier. La recherche
d’une synergie doit être privilégiée au profit du
patient et la place des usagers dans l’évaluation
des pratiques mérite d’être développée.
Gisèle KANNY évoque les pathologies rares
- 8 000 sont recensées -, affectant peu de patients
répartis largement sur le territoire et pour lesquelles
il existe peu d’experts. Il faut donc imaginer une
infirmière de pratique avancée sachant orienter et
connecter les patients au bon endroit. L’infirmière
doit avoir la capacité de manager afin d’organiser
la prise en charge.
Par exemple allergies alimentaires se sont
considérablement développées et nécessitent
la présence de praticiens et de professionnels
de santé experts. Ces pathologies fréquentes
surviennent hors des murs de l’hôpital, à la cantine
ou dans les restaurants, et nécessitent de former la
société (personnel de cantine ou d’éducation). Ces
maladies allergiques justifieraient la présence de
relais d’experts sur le territoire incluant l’infirmière
de pratique avancée. Sa contribution pourrait
également s’avérer pertinente en diabétologie ou
en psychiatrie. Cette spécialisation s’entretiendrait
tout au long de la vie, comme pour les médecins.
Philippe MOSSÉ pense que la féminisation de la
profession médicale et de la profession infirmière
depuis toujours engendre un contexte favorable.
Le rapport au travail médical et la prise en charge
des pathologies des patients ont évolué. Les
femmes étant de plus en plus émancipées dans
la société française, le désir de formation et de
reconnaissance des compétences est plus aisé
aujourd’hui dans une profession particulièrement
féminisée. Les cadres infirmiers sont plus attentives
aux problèmes personnels et aux ambitions des
femmes dans ce métier. En effet, la place de
la femme dans la société française – sans être
précisément au même niveau que les hommes –
est relativement égalitaire.

De la salle : On peut déplorer l’utilisation excessive
des termes « soins infirmiers » au détriment des «
sciences infirmières ». Par ailleurs on peut s’inquiéter
du fait que l’universitarisation soit encore partielle
aujourd’hui. Les pratiques avancées et le Master
sont évoqués, alors que le niveau Licence n’est
pas totalement consolidé. Comment le sera-t-il ?
Si une filière est mise en place, il faut qu’elle soit
intégrée dans les sciences infirmières qui existent
partout ailleurs et sont susceptibles d’identifier
un professionnel et sa formation. Enfin, on peut
s’interroger sur la formation nécessaire pour les
enseignants en pratique avancée ?
Selon Frédérique DECAVEL actuellement en
France, pour que la discipline soit visible et réelle,
il faut disposer de davantage de doctorants et de
contributeurs pour renforcer la visibilité des travaux
de recherche existants (notamment les PHRIPProgramme hospitalier de recherche infirmière
et paramédicale). On pourrait souhaiter à ce titre
davantage d’articles sur le sujet, une publication
bilingue français-anglais, la construction de
données probantes afin d’engager les travaux
français dans une posture internationale.
Cécile
BARRIERE-ARNOUX
partage
la
nécessité de conduire des travaux de recherche en
France. Toutefois, l’infirmière de pratique avancée
(IPA) a également un rôle de facilitateur afin que
ces travaux de recherche soient réinvestis dans la
pratique. L’IPA dispose d’une veille documentaire
et d’un leadership clinique susceptibles de faire
évoluer les protocoles au sein des équipes.
Gisèle KANNY ajoute que les enseignants doivent
s’adapter au format LMD de l’université. Des
efforts sont à fournir en vue de démontrer l’intérêt
de l’exercice infirmier, notamment en pratique
avancée. Il faut favoriser les recherches cliniques
observationnelles sur la population. La recherche
infirmière en « pratique clinique » est essentielle
pour suivre l’évolution de la santé et les effets des
actions de santé sur la population.
De la salle : On constate que malgré la mise en
place de la Licence pour les formateurs depuis
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2009, la Masterisation des cadres formateurs n’a
pas significativement augmenté. Le fait de délivrer
une formation en Master implique de disposer d’un
niveau supérieur : théoriquement, serait-il possible
de répondre à 3 % des professionnels concernés
aujourd’hui en France ? L’infirmier de pratique
avancée sera-t-il polyvalent ou spécialisé ? La
question en France s’est posée dans le cadre du
Plan Cancer III avec l’idée d’un infirmier disposant
d’un Master en cancérologie ; dans le Plan santé
mentale avec un Master en santé mentale ; et
dans le projet de loi en examen avec l’article 30 qui
laisse entendre une formation d’une IPA (infirmier
de pratique avancée) généraliste et polyvalente.
Cependant, comment un infirmier de pratique
avancée en cancérologie pourrait-il évoluer vers la
pratique avancée en santé mentale ?
Selon Cécile BARRIERE-ARNOUX la formation
des formateurs s’appuiera sur quelques
doctorants. Peut-être les personnes déjà formées
à des masters pourront-ils également assurer ce
rôle. Par ailleurs, des infirmiers ont également
développé des expertises sans pour autant se
trouver dans le cadre de la pratique avancée. Selon
elle, il convient de s’inspirer du cadre international
existant et de ne pas réinventer un concept déjà
bien implanté, dont l’efficience a été démontrée
par de nombreuses études.
Frédérique DECAVEL précise que la mise
en place de ces démarches exige une volonté
politique, qui a été affirmée au cours de ce
colloque. En structure hospitalière, cela répond
également à une volonté politique et stratégique.
La direction des soins dans les établissements de
santé doit s’emparer de cette question. Toutefois,
cela implique des choix :
• revoir les organisations ;
• opérer le virage de l’ambulatoire ;
• diminuer les moyennes de séjour.
Les infirmières de pratique avancée pourraient
d’ailleurs accompagner ce changement dans
l’ambulatoire.
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De la salle :
En pratique clinique, notamment au sein d’une

unité de soins palliatifs, on rencontre des
problématiques diverses (physique du patient,
motivation, accompagnement des proches et
anticipation des actions), mais on conserve une
aisance de par la connaissance pointue de la
discipline.
Aujourd’hui, quand une équipe fait appel à une
cellule d’expertise, la formation généraliste ayant
permis d’apprendre le travail en réseau permet de
savoir s’entourer pour apporter des résultats. La
notion de leadership est ici prégnante : il faut savoir
tirer le meilleur des personnes qui vous entourent.
De la salle : quel est le positionnement de la
France par rapport à l’Europe notamment suite
à l’entrée en vigueur de la directive européenne
2013-55 sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles qui reconnait l’infirmière de soins
généraux, mais non l’infirmière spécialiste. Par
opposition, en Europe, des cursus universitaires
sont disponibles pour les infirmières spécialistes en
pratique avancée. Il y a des infirmières de pratique
avancée bien formées et particulièrement qualifiées
au Portugal qui ne trouvent pas de débouchés
à l’issue de leur formation. Elles se retrouveront
notamment en Allemagne dont le cursus est
différent. Afin d’assurer la qualité et la sécurité des
soins en Europe, la reconnaissance automatique
des qualifications doit être mise en place. Pour
ce faire, un socle commun de compétences
au niveau des infirmiers spécialistes doit être
élaboré. Par ailleurs, l’Association américaine du
collège infirmier dispose d’un concept simple,
mais probablement plus adapté au niveau de
l’Europe, permettant à chaque pays d’ajuster ses
compétences en fonction de l’environnement et du
contexte législatif national.
Cécile BARRIERE-ARNOUX participe au
Comité de pilotage du GIC REPASI, qui est un
groupement d’intérêt commun de l’ANFIIDE visant
une pratique avancée. Un travail est également
souhaité sur le référentiel de compétences des
infirmières de pratique avancée, de même qu’une
reconnaissance de la VAE.
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Philippe MOSSÉ pense que l’action au niveau
européen sera facilitée une fois le projet de
modernisation de notre système de santé, et son
article 30, voté par le parlement français.
De la salle : que penser de la formation de Master
de pratique avancée en formation initiale ? Depuis,
le système LMD, les nouveaux infirmiers en grade
Licence peuvent poursuivre en Master. Toutefois,
pour intégrer la seconde année, ces derniers
doivent bénéficier de quatre ans d’expérience
professionnelle. Il s’agit de la seule profession à
bloquer un cursus complet en Master.

Catherine ZAIDMAN pense qu’un système
organisé de données est une question qui se
pose, dans la mesure où il s’agit d’un levier pour
coordonner la pratique. D’ailleurs, dans les travaux
du HCAAM, des réflexions ont été engagées sur
la question des référentiels. Actuellement, les
systèmes d’information ne sont pas interopérables.
Pour ce faire, des référentiels nationaux doivent mis
en place. Il s’agit de dépasser le niveau local des
expérimentations et des bases de données en vue
de bénéficier d’un véritable parcours des soins.
Une réflexion est à engager, au niveau national,
sur le contenu du « dossier patient » en termes de
référentiel au niveau national.

Gisèle KANNY pense qu’il conviendra d’appliquer
aux étudiants en sciences infirmières des règles
similaires au sein de l’Université. Si la profession
recommande un exercice, il ne peut être imposé
en pratique.
Frédérique DECAVEL informe que les pratiques
avancées et l’expertise ne font pas référence
à la même notion. Il est impossible de faire fi de
l’expérience concernant la pratique avancée.
De la salle : en vue d’établir un support et un
langage commun, une tentative a été engagée avec
le dossier médical personnel (DMP). Toutefois, il ne
fonctionne pas, faute d’une appétence particulière
parmi les professionnels de santé. Le dossier
infirmier ne pourrait-il pas être le précurseur du
dossier médical ?
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Grand témoin – Lucie TREMBLAY,
Présidente de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec

L

ucie TREMBLAY note qu’au-delà des
pratiques avancées, de nombreux sujets
ont été évoqués au cours du colloque,
notamment :
• la collaboration interprofessionnelle ;
• la gouvernance en soins infirmiers ;
• la prépondérance des besoins en première ligne
et du service à domicile.
Ces sujets mériteraient d’ailleurs d’être approfondis.
Lucie TREMBLAY précise que le déploiement
de la pratique n’est pas uniforme au Canada. Par
exemple, l’Ontario a mis en place une pratique
avancée plusieurs années avant le Québec.
Cette province compte près de 2 500 infirmières
praticiennes spécialisées. Les Ontariens sont
parvenus à améliorer l’accès aux soins d’une
manière significative. D’ailleurs, récemment, de
nombreux reportages ont eu lieu sur la contribution
des infirmières praticiennes dans l’amélioration
de l’accès aux soins. Ces dernières disposent
d’une importante autonomie et gèrent même des
cliniques.
Aujourd’hui, le Québec compte près de 300
infirmières praticiennes spécialisées. La pratique
des infirmières praticiennes spécialisées du Québec
est inscrite dans la loi des médecins. Il existe un
règlement miroir dans la loi des infirmières. Les
classes de spécialités sont d’ailleurs calquées sur

les spécialités médicales. Un travail est actuellement
en cours concernant l’harmonisation des classes
de spécialités avec l’ensemble du Canada, ce qui
constituera une clef de succès. L’objectif est de
disposer de cinq classes de pratiques avancées
tant pour les infirmières praticiennes que pour les
infirmières cliniciennes :
• la néonatologie ;
• la pédiatrie ;
• la première ligne ;
• les adultes ;
• la santé mentale.
Ces catégories relativement larges permettent
aux infirmières de mettre en place des pratiques
avancées à travers l’ensemble du continuum
de soins afin de mieux répondre aux besoins
de la population. Lors du stage, les infirmières
praticiennes spécialisées seront appelées à choisir
une spécialisation.
Au cours des derniers mois, les ordres
professionnels de la santé du Québec ont
déposé une prise de position sur la collaboration
interprofessionnelle. Ces derniers ont affirmé
qu’en 2015, ne pas disposer d’une pratique
de collaboration interprofessionnelle est une
mauvaise pratique. Plusieurs ordres professionnels
collaborent sur certains dossiers afin de mieux
assurer leur mission de protection du public.
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Notamment, au Québec, un travail de collaboration
a été fait avec le Collège des médecins en vue
de développer le rôle des infirmières praticiennes
spécialisées.
En ce qui concerne la pratique avancée des
infirmières cliniciennes spécialisées, l’OIIQ, les
milieux cliniques et les universités du Québec ont
amorcé une réflexion en profondeur des différents
aspects de ce rôle. Un document dégageant la
vision du rôle devrait être disponible à l’automne
2015. La pratique avancée des cliniciennes
spécialisées sert non seulement à renforcer les
bonnes pratiques, les pratiques exemplaires ou les
pratiques basées sur les données probantes, mais
consiste également à faire preuve d’anticipation.
Aujourd’hui, les infirmières de pratique avancée
sont des leaders cliniques qui créent la meilleure
pratique.

Lucie TREMBLAY affirme que la participation
de l’Ordre est essentielle. Au Québec, l’ordre
professionnel a la responsabilité de protéger le
public par, et avec, les infirmières. Pour ce faire,
il est nécessaire de s’assurer que la formation
dispensée les prépare correctement et qu’elles
bénéficient d’une formation continue. La création
d’interrelations et de négociations passant par les
ordres est essentielle. S’agissant de la délégation
de responsabilités, le champ d’exercices au niveau
des soins infirmiers doit être étudié, car l’infirmière
peut être amenée à conduire certaines évaluations.
Au Québec, l’infirmière a la capacité d’évaluer la
condition physique et mentale du patient, tout
comme le médecin. Toutefois, la collaboration
avec le médecin sera parfois nécessaire pour
approfondir le sujet

Lucie TREMBLAY ne croit pas que l’expérience
seule permette de devenir une infirmière de
pratique avancée.
Le cursus de Master permet :
• d’acquérir et d’approfondir les connaissances ;
• de développer la capacité d’anticipation ;
•
de développer et d’instaurer les meilleures
pratiques ;
• d’assurer cette vigie ;
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Conclusion - Didier BORNICHE,
Président de l’Ordre

L

a synergie des différents acteurs qui gravitent
autour du malade sera bénéfique pour tous.
L’ONI souhaitait donner la parole à des
composantes hétérogènes afin de démontrer la
pertinence de la pratique avancée infirmière. Une
évolution de la pratique infirmière est en cours et
des constructions collectives sont à réaliser.
Ce colloque a été un moment de partage de
connaissances et d’expériences sur un sujet
passionnant. Toutefois, un travail important
reste à accomplir. La profession d’infirmier, doit
devenir actrice à côté et au même niveau que les
autres professions de santé. Pour soutenir cette
revendication, un Ordre fort est nécessaire.

L’ONI poursuivra sa tâche de promotion de
l’expertise infirmière auprès de l’ensemble des
acteurs dans le cadre des débats parlementaires
qui se poursuivent. Sa démarche sera ajustée
en fonction des travaux conduits par le pouvoir
législatif sur les textes d’application et la mise
en œuvre de cette réforme au cœur même du
système de soins. L’objectif est que cette réforme
soit une réussite au bénéfice des patients et des
professionnels.

Il en ressort que la pratique avancée :
•
constitue une évolution importante pour
l’amélioration de la prise en charge des patients;
• sera une réussite si elle est mise en œuvre dans
un esprit de consensus, de coordination et de
pluridisciplinarité.
En tant que Président de l’ONI, Didier BORNICHE
est convaincu que la réussite des pratiques
avancées dépendra également de la volonté et de
la capacité de la profession infirmière à prendre
en main cette réforme et à se l’approprier pour la
mettre en œuvre.
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