
La pratique avancée infirmière
Cette toute nouvelle profession, encadrée en France par les 
décrets et arrêtés du 18 juillet 2018, est ainsi définie par le conseil 
international des infirmiers : « un-e infirmier-ère diplômé-e ayant 
acquis des connaissances théoriques, le savoir-faire aux prises 
de décisions complexes, de même que les compétences cliniques 
indispensables à la pratique avancée de sa profession. »(1) L’IPA 
est par conséquent une experte dans son domaine, son champ 
d’action vise l’ensemble de la prise en charge d’un patient. Ses 
objectifs portent d’une part sur la maladie : Surveillance clinique 
et paraclinique, actes techniques ; d’autre part sur le traitement de 
cette maladie : renouvellement et adaptation des médicaments, 
prescription d’examens ; et pour finir sur le lien entre le patient 
et la maladie : prévention, dépistage et éducation. Elle répond à 
des besoins exprimés par le système de santé français : diminuer 
la complexité du parcours du patient et réduire les difficultés 
d’accès aux médecins. 

Cette formation permet l’obtention du diplôme d’État 
d’infirmier en pratique avancée (DEIPA) et se déroule sur 
deux années équivalentes à un grade Master. L’entrée des 
sciences infirmières à l’université comme discipline à part 
entière représente une avancée majeure et une réelle 
reconnaissance de notre profession. À ce jour, quatre 
domaines sont concernés par la mise en place de la pratique 
avancée :
• Pathologies chroniques stabilisées, prévention et 

polypathologies courantes en soins primaires ;

• Oncologie et hémato-oncologie ;
• Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ;
• Psychiatrie et santé mentale.

Les premiers IPAs, encore peu nombreux, ont été diplômés 
en juillet dernier. Malgré leur déploiement sur le territoire, le 
contexte d’encadrement et de rémunération de la profession 
reste instable. 
Les négociations entre l’Assurance maladie et les syndicats 
concernant l’exercice de l’IPA libérale sont toujours en cours 
alors que la rémunération hospitalière n’est toujours pas 
évoquée. 

De nombreuses études et articles démontrent l’intérêt de 
développer l’IPA en néphrologie, et notamment dans un 
objectif de néphrodetection et de néphroprévention(2). 
La prise en charge de patients à divers stades d’évolution de 
la maladie permet notamment de limiter la progression de 
l’insuffisance rénale, d’améliorer la qualité de vie en dialyse 
et de faciliter l’accès à la greffe rénale. (3) La création de 
postes d’Infirmières en Pratique Avancée pourrait, à terme, 
rééquilibrer la charge de travail et compléter le suivi global 
du patient après le retour à domicile. Grâce à son expertise, 
l’IPA apporterait un regard novateur sur la prise en charge 
de ce type de patients chroniques.
Ces éventuels objectifs sont en adéquations avec ceux évoqués 
par le Ministère de la Santé : « améliorer l’accès aux soins 
ainsi que la qualité des parcours des patients en réduisant la 
charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées » 
(1). La mise en place de l’IPA semble néanmoins n’avoir aucune 
incidence sur l’un des problèmes majeurs du système de 
santé français : les déserts médicaux. Bien que des filières 
IPA permettent de s’implanter en ville, l’exercice de cette 
profession ne peut se faire qu’en collaboration avec un 
médecin, empêchant ainsi son déploiement dans les zones 
en forte demande de prise en charge clinique et paraclinique. 
Les derniers chiffres font état de 8 millions de Français ne 
pouvant consulter un médecin que deux fois par an. (4) 
L’expertise de l’IPA se construira grâce à ses acquis 
professionnels, sa formation et son expérience auprès des 
équipes pluridisciplinaires et du patient. Sa mise en place 
représente un nouveau défi  qu’il faut relever.
L’évolution des compétences infimières associée à une 
solide collaboration entre professionnels de santé permettra 
d’améliorer la prise en charge du patient chronique et semble 
être une réponse aux besoins actuels de la population 
française.
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