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Les défis de santé publique  

en France 

• Une population vieillissante et touchée par la 

dépendance 

• Des malades chroniques en nombre 

croissant 
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Relever les défis de santé publique: 

l’offre de soins en France 

• Un système en transition, encore très curatif, 

hospitalo-centré et encore cloisonné 

• Une mauvaise distribution de l’offre de soins 

médicaux à l’origine de « déserts médicaux » 

• Une catégorisation professions 

médicales/professions paramédicales 

• Un cadre législatif très détaillé 

• Des contraintes économiques fortes 
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Difficultés, problèmes  

et stratégies d’ajustement 

•Problème d’accès aux 

soins 

•Problème de permanence 

des soins 

•Problèmes de fluidité des 

parcours de soins 

•Maîtrise des coûts 

•Territorialisation  

•Plans de retour à l’équilibre 

financier 

•« Incitations » à l’égard des 

médecins 

•Transfert de compétences/ 

d’activités/d’actes 

•Optimisation de la coordination 
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Transferts d’activités: 

réflexions et expérimentations 

• Des rapports 

• Des expérimentations 

• Des enquêtes publiques 

• Des états généraux 

• Des recommandations 
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Le réel et le prescrit… 

• Un système qui s’adapte 

• Beaucoup « d’ajustements » sur le terrain 

• Des glissements de tâches 

• Une tendance à « oublier » des cadres 

législatifs et réglementaires 
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Les décisions: 

la loi Hôpitaux Patients Santé Territoire 
(2009)  

Art 51: introduit le concept de « nouvelles 

coopérations entre les professionnels de 

santé »: 

• Un transfert d’activités possible entre profession 

dans le cadre de protocoles validés 

• Une stratégie « bottom-up » 

• Un dispositif lourd 

• Une instruction longue des demandes 
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Les limites de ce dispositif 

• De l’homogénéité à l’hétérogénéité 

• Un encadrement médical « étouffant » 

• Une plus value infirmière souvent négligée 

• Un profil d’assistant médical ou de technicien 

souvent retenu 

• Un dispositif complexe et lourd 

• Une insuffisance de formation 

• Un manque de régulation 

EHESP 

11 



Le master en sciences 

cliniques infirmières:  

anticiper le changement 
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Une finalité 

Développer l’expertise clinique en soins 

infirmiers des étudiants et leur permettre 

d’acquérir les compétences nouvelles 

nécessaires à l’exercice de la fonction 

d’infirmière de pratique avancée telle qu’elle 

est introduite en France 
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Le public ciblé 

• Infirmiers expérimentés autorisés à exercer 

en France 

• Infirmiers issus de la réforme de 2009? 
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Notre cadre de référence 

• Référentiel de compétences infirmier (2009) 

• Cadre du référence du réseau de pratiques 

avancées du CII 

• Les ressources de la chaire de Mc Master 

• Les enseignements issus des expériences 

étrangères 
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Une méthodologie « classique » 
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Référentiel de 
compétences infirmier 

(2009) issu de la 
réingénierie des 

diplômes (DGOS) 

Référentiels de 
compétences 

internationaux relatifs 
à la pratique avancée 

en soins infirmiers 

(Conseil International 
des Infirmières) 

Identification  prospective des 
compétences attendues d’une 
infirmière de pratique avancée 

Rédaction des objectifs 
d’apprentissage  

Articulation des objectifs 

Construction du programme:  

Contenus,  

Méthodes/Modalités 
pédagogiques 

Outils 

Dispositif d’évaluation 

Evaluation du programme 
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Plus spécifiquement… 
(Hamric & Coll, 2008) 

1 concept, 3 fonctions  5 rôles 
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Rôles  

Pratique  

Formation   

Leadership 

clinique 
Recherche  

Consultation  

Pratiques avancées  

en soins infirmiers 

Infirmière 
spécialiste 

clinique 

Champ de 
compétences 

identique à celui de 
l’IDE 

Infirmière 
praticienne 

Champ de 
compétences élargi 
dans le champ du 
diagnostic, de la 
prescription et de 

l’orientation 

Infirmière  
gestionnaire 

de cas 

Champ de 
compétences 

identique à celui de 
l’IDE 



Nos choix pédagogiques 

• Un programme en cohérence avec le 

référentiel de formation initiale 

• Une approche centrée sur les compétences 

• Des méthodes actives 

• Un enseignement  dispensé par des experts 

infirmiers 

• Pédagogie de l’alternance  

• Un dispositif d’évaluation articulé avec les 

milieux cliniques 
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Un référentiel, 

10 compétences 

1 - Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le champ de 

compétences ouvert à l'IPA 

2 - Concevoir et conduire un projet de soins personnalisé 

3 - Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

4 - Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique dans le 

champ de compétences ouvert à l'IPA 

5 - Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs et de dépistage dans 

le champ de compétences ouvert à l'IPA 

6 - Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

7 - Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 

8 - Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

9 - Organiser et coordonner les interventions soignantes  

10 - Informer, former des professionnels et des personnes en formation 
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Le MSCI en bref  

• Un programme cohabilité 

• Un programme en Y:  

• 2 semestres généralistes  

• 2 semestres spécialisés 

• Un programme en cours d’emploi 

(regroupements mensuels) 

• 3 spécialités:  

• IPA cancérologie 

• IPA gérontologie 

• Inf coordinatrice de parcours complexes 
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Axes d’un programme de formation en 

pratiques avancées en soins infirmiers 
(CII, réseau de pratiques avancées en soins infirmiers, 2002) 
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Approfondissement du 
raisonnement clinique 

Approfondissement 

thérapeutique 

(médic et non médic) 

Approfondissement  

étapes de vie 

processus pathologiques 
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Tronc 

commun 

IPA cancérologie 

IPA gérontologie 

Infirmière coordinatrice de 
parcours complexe de soins 

L’architecture du MSCI 
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Articulation des compétences et 
des unités d’enseignement 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

UE 1 

Fdtx Soins infirmiers 
x x 

UE 2 

Raisonnement clin 
x x x x x 

UE 3 

Consultation clinique 
x 

UE 4 

Education thérap 
x x x 

UE 5 

Réactions humaines 
x x x x 

UE 6 

Législation, éthique 
x 

UE 7 

Santé Publique 
x x 

UE 8 

Recherche 
x 

UE 9 

Qualité 
x 

Stage x x x x x x x x x x 
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Bilan d’étape 

3 

24 

EHESP 



Premiers résultats 

•Une attractivité forte 

•Des étudiants motivés 

dotés d’un esprit pionnier 

•Des professionnels issus 

de domaines variés 

•Première cohorte 

diplômée en 2011 

•Une employabilité qui 

semble satisfaisante 

•Peu d’abandons 

 EHESP 

25 



Les débouchés ouverts  

aux étudiants 

Plusieurs options ouvertes aux étudiants 

• Utilisation de l’expertise en soins infirmiers dans le 

cadre défini par le Code de Santé Publique, 

• Contribution aux nouvelles formes de coordination 

prévues par la loi HPST (2009), 

• Inclusion dans un protocole de coopération 

(activités dérogatoires).  

 

Accompagner le processus de construction  

de l’identité professionnelle  
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Difficultés 

- Réserve des employeurs pour une formation 

longue et « chère » 

- Financement difficile par les organismes tels 

ANFH, FIF-PL… 

- Peu de postes clairement définis 

- Mise en œuvre multi sites 

- Coexistence des disciplines médicale et 

infirmière  

EHESP 
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Perspectives 
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Perspectives  

Stabilisation 
nationale du 

concept? 

Multiplication 
des 

programmes? 

Évolution du 
programme 

Evolution des 
méthodes 

pédagogiques 
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Évolution des méthodes 

pédagogiques 

• Développement de méthodes pédagogiques 

intégrant les TICE 

• Accroissement des activités pédagogiques 

favorisant l’intégration des connaissances 

• Optimisation de la pédagogie de l’alternance 
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Évolution du programme 

2 nouvelles spécialités en attente de mise en 

œuvre 

• IPA en dermatologie 

• IPA en néphrologie  

D’autres sont en projet: 

• IPA en santé publique 

• IPA en santé mentale et psychiatrie 

• Infirmière spécialiste clinique 

 

EHESP 

31 



Multiplication des programmes 

de ce type? 

La loi d’autonomie des universités le permet, 

Quelques universités intéressées  

 

 

 

En l’absence de certification individuelle des 

infirmières il est nécessaire d’envisager     

une certification des programmes 
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Stabilisation nationale  

du concept? 

Mise en œuvre des 4 clés du succès: protection 

du titre, formation qualifiante, régulation, 

accompagnement 

 

 

 

Décisions politiques  
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Activités de lobbying 
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Plateforme Fédération Hospitalière 

de France (2012) 

Modèle 

français 

Législation 

Réglementa-
tion 

Qualification  

Régulation  
Rémunéra-

tion  

Accompagne
ment du 

changement 
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Pour plus d’informations 

Consultez notre site: 

 

 www. ehesp.fr 

 rubrique « formations diplômantes » 
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