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INFIRMIÈRES TITULAIRE D’UN MASTER EN 

SUISSE (MNS OU MSN)

• 349 infirmières dont 274 formées en 

Suisse

Lieu d’activité professionnelle

1. Hôpitaux soins généraux 53%

2. Haute école professionnelle 27%

3. Université 12%

4. Hôpitaux psychiatriques 8%

5. Etablissements pour personnes âgées 5%

6. Soins à domicile 3%

84% de femmes

Âge moyen 40 ans

72% plein temps

51% ont un poste en 

pratique avancée

21% dans le domaine de 

l’oncologie

Schwendimann R., Koch, R. (2013) Masterumfrage, ASI. Disponible sur: 
http://swiss-anp.ch/w/media/Akutelles/2013_05_20_Masterumfrage_2013_Bericht_4S_final.pdf 
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AU NIVEAU POLITIQUE

1. Rejet de l’initiative 11.148 sur l’autonomie de 

l’infirmière

2. LPSan : - pas de protection du titre

- pas de législation sur la pratique 

avancée



POURQUOI CETTE SITUATION:
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION PERSONNELLE

• La crainte des coûts ou de créer un précédent (lobby 

des assurances)

• Des enjeux de pouvoir (lobby médical)

• Une discrimination à l’égard d’une profession féminine

• Une absence de communication claire sur la 

profession infirmière

• ……….

• Une absence de communication claire sur 

la pratique infirmière avancée



OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA 

PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE EN SUISSE?

Utilisation d’une appellation générique 
et en anglais dans la partie  
germanophone

Pas de définition 
explicite du rôle

Plus value  pour les 
patients  de la PIA 
en Suisse

Réglementation et 
registre

Différentiation peu 
explicite entre les 
niveaux de 
pratiques

Peu de formation pratique et de 
développement des habiletés 
cliniques, de coach ou de 
leadership



PAS DE DÉFINITION EXPLICITE 

DU RÔLE



DÉFINITION DE LA PRATIQUE 

AVANCÉE

Une infirmière de pratique avancée APN est 

une infirmière enregistrée qui, par sa formation 

académique, a acquis un savoir d’experte ainsi 

que les aptitudes nécessaires pour prendre une 

décision dans des situations complexes et les 

compétences cliniques indispensables pour une 

pratique infirmière avancée.

ASI-SwissANP-APSI-IUFRS (2012) Réglementation de la pratique d’infirmière de pratique avancée APN : résumés et motifs justifiant une 
réglementation particulière/spécifique.Disponible sur: http://swiss-anp.ch/w/media/Actualites/Eckpunktepapier_f.pdf 



DEUX RÔLES CLEFS

Infirmière spécialiste 

clinique avec master
Infirmière praticienne

 Soins directs avec un 

élargissement vers les tâches 

médicales

 Pratique autonome

 Soins directs avec parfois un 

élargissement vers les tâches 

médicales

 Elaboration de guides de 

pratique clinique, innovation

dans les prestations de soins

 Soins et support aux équipes, 

agent de changement



ELÉMENTS CLEFS DE LA PRATIQUE 

AVANCÉE SELON LES RÔLES

But : 

Identifier les éléments clefs de la pratique des infirmières spécialistes 

cliniques

Distinction entre les rôles d’infirmières praticiennes et infirmières 

spécialistes cliniques

Etude qualitative (entretiens avec 9 IPA)

Gardner G., Chang A., Duffield C. (2007), Journal of Advanced Nursing 68(6): 1369–1379



Gardner G., Chang A., Duffield C. (2007), Journal of Advanced Nursing 68(6): 1369–1379





UTILISATION D’UNE APPELLATION 

GÉNÉRIQUE ET EN ANGLAIS DANS 

LA PARTIE  GERMANOPHONE



QUE VEUT DIRE AVANCÉ ?

• Avancée = qui progresse, qui est saillant

• Advanced = moderne, bien développé, à 

un niveau plus élevé



DIFFÉRENTIATION PEU EXPLICITE 

ENTRE LES NIVEAUX DE 

PRATIQUE





LA FONCTION MAGIQUE DU 

STÉTHOSCOPE

Les infirmières utilisent le stéthoscope 
comme un outil d’évaluation clinique.
Ce n’est pas un critère de pratique avancée



CALKIN’S MODEL: PRATIQUE 

AVANCÉE VS EXPÉRIMENTÉ

Hamric et al., (2014)
Advanced practice nursing. An integrative approach, 
Saunders Elsevier, page 48





PLUS VALUE DE LA 

FORMATION ACADÉMIQUE
– Autonomie dans la prise de décision clinique

– Plan de soins intégrés

– Développement de programmes de soins

– Formation pour les équipes

– Evaluation de recherche, transfert dans la pratique, 

conduite de recherche et audit

– Identifier les besoins de changements

– Coopération multidisciplinaire

Begley, Elliott et al. (2013) J Adv Nurs
Gerrish, Guillaume et al. (2011) J Adv Nurs
Kilpatrick, DiCenso et al.(2013) Int J Nurs Stud



Estabrooks et al., QHR, 2005

Interactions sociales

Expérience

Documents au sein de l’unité

Internet, articles, livres

Information a-priori

Sources de savoir 
des infirmières



«NURSE CLINICAL SCHOLAR»

APPLICATION CLINIQUE DES 

SAVOIRS

Scholarship of application

1. Pont entre théorie-recherche- pratique.

2. Transfert de connaissance pour le bénéfice des 

individus, proches ou société.

3. Développement de connaissances issues de 

l’activité de soin

Meleis, 2007, p. 11,24



• Composante éducative

• Impliquer des leaders de changements

Impact sur l’usage de l’EBN et sur les résultats patients



PEU DE FORMATION 

PRATIQUE OU DE 

DÉVELOPPEMENT DES 

HABILITES CLINIQUES, 

COACH OU LEADERSHIP



DÉVELOPPEMENT DES 

HABILETÉS

Formation à des rôles cliniques, mais pas 

ou peu de pratique supervisée

Stages « longs »
Pratique simulée
Analyse de la pratique



LA FORMATION ET LA PRATIQUE SONT 

NÉCESSAIRES À L’EXPERTISE

Compare le raisonnement entre :

Novice Expérience

Andersson, N., Klang, B., & Petersson, G. (2012). Differences in clinical reasoning among nurses working
in highly specialised paediatric care. Journal of Clinical Nursing, 21, 870-879.
doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03935.x

Spécialiste 
= expérience et formation

Seul le groupe avec une expérience et une éducation spécialisée 
montre un raisonnement approfondi et global (non centré sur 

l’action immédiate)

Les novices et les expérimentées raisonnent sur des éléments 
isolés de la situation et se centre sur l’action



La théorie, c’est quant on sait tout et 
que rien ne fonctionne.

La pratique, c’est quand tout 
fonctionne et que personne ne sait 
pourquoi.

Albert Einstein.



ABSENCE DE 

REGLEMENTATION

• Protection des usagers

• Standard de pratiques

• Certification et droit de pratique



• Une formation d’assistante de médecin 

avec un CAS  (Clinical nurse)

• Des activités médicales déléguées



PLUS VALUE DE LA PRATIQUE 

AVANCÉE POUR LES PATIENTS

• Plus value du rôle élargi dans les soins 

infirmiers ?

• Evaluation ?



RÉSULTATS DANS LES SOINS AUX 

PATIENTS CHRONIQUES

Revue critique pour comprendre le rôle des infirmières cliniciennes spécialisées 
auprès des patients avec un problème cardiaque ou oncologiques

Interventions:
Education 
Information
Soutien émotionnel

Résultats positifs (N=14)
Qualité de vie
Satisfaction du patient
Moins d’hospitalisation
Durée de séjour diminuée
Moindre coût

Moore, J. & McQuestion, M.(2012). The clinical nurse specialist in chronic 
diseases. Clinical Nurse Specialist. 3: 149-163



RÉSULTATS DANS LES SOINS 

AUX PATIENTS CHRONIQUES

Efficacité accrue, si:

• Intervention à l’annonce du diagnostic

• Immédiatement après l’hospitalisation

• Personnes vivant seules

• Personnes âgées

Moore, J. & McQuestion, M.(2012). The clinical nurse specialist in chronic 
diseases. Clinical Nurse Specialist. 3: 149-163



RÉSULTATS EN EMS DES ISC OU ICLS

↘incontinence urinaire 
↘escarres
↘aggressivité
→dépression

Travail sur les processus 
en collaboration avec les 
équipes
↘ incontinence
↘ escarres
↗Moral résidents et 
personnel

Donald et al. (2013) Journal of Advanced Nursing 69 (10), 2148-2161



COMMENT RELEVER CES 

DÉFIS ?

Expliquer/ décrire les rôles et non la 

pratique avancée 

Se centrer sur l’intérêt pour les patients 

de ces rôles

Montrer les réalisations

Etre actif politiquement et collectivement





• Promouvoir, établir et développer la pratique 

infirmière avancée

• Soutenir la politique professionnelle en lien 

avec la pratique infirmière avancée

• Soutenir le développement des rôles de 

pratique infirmière avancée

• Soutenir la mise en place d’un registre de 

pratique infirmière avancée



http://www.swiss-anp.ch/



Développement des rôles et 
identité

•Coaching individuel dans le 
cadre du développement du rôle

• Eventuellement avec le 
management et les 
institutions

•Apprentissage dans l‘action
•Intervision
•Examen clinique par des PIA 
expérimentée

Approfondissement professionnel

PIA
• Recherche évaluative et recherche 

action
• Développement de la pratique et 

méthodologie
Management

• Fondements
• Définition

•ANP & Management
• Cadre de référence PEPPA
• Rôles modèles

Le futur de 

la pratique 

infirmière 

avancée
Définition, Argumentation
• Définition de la stratégie, flyer
•Expliquer la PIA, (clip,…)
•Portraits, Film
•Masque pour descriptif de poste
•Argumentation pour soutenir la PIA
•Réglementation tarifaire
•Stratégie ASI et GIC swissANP

Echanges continus entre le management et la PIA
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