
Téléphone : 04.95.32.48.98 
E-Mail : urps.infirmerscorse@orange.fr 

Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org 

URPS IDELS 

JANVIER 2017 - n°18 
 

Lettre d’information pour 
les IDEL de Corse 

Historique  
 

Votre URPS Infirmiers s’est engagée depuis 3 ans 
dans une réflexion et un accompagnement de la dé-
marche des soins palliatifs en Corse. 
 

Au printemps 2014, deux conférences avec l’éminent 
Prf Sicard avaient rassemblées plus d’une 100aine 
d’entre vous à Bastia et Ajaccio pour une meilleure 
compréhension de la loi Leonetti et un partage d’ex-
périences. 
 

En juin 2015, s’en était suivi une rencontre entre 
IDELS et Equipe Mobile de Soins Palliatifs 2B pour 
renforcer les collaborations professionnelles. 

En mars 2016, au cours de la Journée Scientifique 
qui s’est déroulée à Lucciana, l’exposé de Maître Re-
ynier, avocat spécialisé en droit de la santé avait po-
sé le cadre de l’intervention des IDEL « la sédation : 
qui ? Comment ? Que dit la loi ? » 

Cette année, nous vous proposons de participer, 
dans le cadre du Développement Professionnel 
Continu (DPC), à une journée de formation très com-
plète : 

La formation du 5 mai 2017 
« 1ère Journée Corse Ethique et Soins Palliatifs »  
        Se rencontrer,  créer, donner  du  sens… 
Les intervenants sont des infirmiers et des médecins, 
la plupart exerçant en Corse. 
 
Inscrivez-vous sur https://www.mondpc.fr avec le n° 
de programme : 30101700001 afin d’être indemnisé 
au titre du DPC ou passez par une prise en charge 
FIF-PL.                                                             TSVP... 
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Le mot de la présidente : 
 

Chers collègues, 

 Notre dynamique équipe de l’URPS infirmiers vous 
souhaite le meilleur pour 2017 ! 

Nous avons de nombreux défis à relever cette année.  
Des défis en Corse : avec un nouveau zonage, la création 
d’un PAERPA sur la Haute-Corse, l’élaboration du Plan 
Régional de Santé 2017-2020, la mise en route d’un nou-
veau plan cancer, une régionalisation qui évolue, une 
désertification médicale  grandissante , des contraintes 
budgétaires en santé annoncées, un nouveau Comité 
Massif… 
Des défis nationaux aussi : une nouvelle nomenclature 
(négociée par nos syndicats), de nouvelles compétences 
en vue… Et en avril : un nouveau gouvernement. 

Principalement avec les 8 élus qui m’entourent, l’URPS 
doit être active sur tous ces « fronts ». Elle s’y emploie 
avec énergie et ténacité.  

Afin de faire gagner du temps à la profession et de capi-
taliser les expertises, rejoignez-nous si vous le voulez ! 
Nous ne serons pas de trop pour œuvrer en faveur des 
IDELS de Corse !!! 

Et comme le dit Confucius : « tous les hommes pensent 
que le bonheur se trouve au sommet de la montagne 
alors qu’il réside dans la façon de la gravir » 

Alors, Pace è salute à tutti per l’annu novu  ! 

     Marie-Claude Milhau 

L’IDEL et la prise en charge des 
patients en soins palliatifs 

Au sommaire :                                           

L’IDEL et les soins palliatifs                                P 1-2    Formations  1er semestre       P 5 
En Bref et Point épidémiologique                        P 3    Décryptage : 1/ PTA    2/ Bientraitance      P 6-7 
Un œil sur les actions URPS                                P 4    Focus  : Infirmier de Pratique Avancée     P 8-10             

Les règles souhaitées pour 2017 : 
Conforter  l’avenir professionnel 
Garder la tête haute 
Rester motivés 
Ne jamais désespérer 
Croire en nos partenaires 
Valoriser ce que l’on aime 
Rire beaucoup… 
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Formation du 5 mai = fruit d’une collaboration :  

« 1ère Journée Corse Ethique et Soins Palliatifs » 
     Vendredi 05 mai 2017 - Palais des Congrès d’Ajaccio (9h-17h) 

C’est l’association « In Casa - Soins palliatifs à domicile » qui nous a soumis ce projet. 
Association née il y a 2 ans de l’initiative d’infirmières libérales de la région d’Ajaccio, elle vise à améliorer les 
soins palliatifs à domicile par diverses actions de soutien et de formation des équipes libérales. 
Toutes ses actions découlent d’une volonté forte de changement et de trouver des solutions collectives pour fa-
voriser la continuité et la coordination de soins de proximité de qualité. Un lien ville-hôpital fort, basé sur l’échan-
ge et le compagnonnage, s’est créé. 
 

Aux côtés d’In Casa il y a une autre association : « A Strada di a Vita »  née à l’USP du centre hospitalier d’A-
jaccio. Son objet : améliorer le quotidien des patients hospitalisés et renforcer la formation de ses équipes. 
 

L’URPS Infirmiers s’est investie aux côtés de ces associations pour vous dans l’organisation de ce colloque 
en y apportant son savoir faire et son appui financier, dans la continuité de ses actions antérieurement menées. 
 

Cette manifestation s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé des soins palliatifs et s’inscrit dans le 
cadre de la formation continue. Elle sera à ce titre indemnisée selon les modalités habituelles pour les profes-
sionnels de santé concernés.  

=> Inscriptions en ligne sur https://www.mondpc.fr/  avec le n° de programme : 30101700001  
 

L’objectif est de créer du lien entre les différents professionnels ayant parfois à intervenir sur des situations pal-
liatives, d’entendre leur parole sur des pratiques nécessairement plurielles compte tenu des particularismes 
géographiques et culturels de notre île, et d’optimiser nos pratiques par une réflexion partagée.         Par Marie Morin 

Dr JM. La Piana (Gardanne) « du désir à la pratique en soins 
palliatifs » : présentation de l’expérience développée à la 
Maison de Gardanne, comment s’en inspirer sans la reprodui-
re - Repères pour le développement de la culture palliative. 

Dr F. Morin (Ajaccio) « cheminement éthique, du désir au pro-
jet » : explorer à travers une grille de réflexion éthique les 
contours d’un projet de retour à la maison chez la personne 
hospitalisée en situation de fin de vie - Identifier les bénéfices 
potentiels pour cette personne, les limites opérationnelles pour 
les aidants, les contraintes éthiques pour les soignants. 

Dr JP. Briese (Sartène) « réduire l’inégalité d’accès aux soins 
palliatifs : l’expérience du grand sud » : la création d'une 
seule équipe polyvalente de coordination EMSP et HAD a 
permis de satisfaire les besoins en soins palliatifs de tout le 
territoire du Grand Sud. Peut-on s’en inspirer ? 

Dr D. Simeoni (Calvi) « signes de vie. Projet culturel pour les 
soignants en SP » : présentation d’un court métrage réalisé 
auprès de soignants exerçants en SP. Place des soignants, 
leur quotidien émotionnel.  

Mme C. Goux (Ile Rousse) « spécificités pour le soin des plaies 
en situation de SP » Établir un plan personnalisé de soins, 
projet partagé. Importance de discuter de l’objectif du soin en 
équipe. 

Mme MD. Mouillevois (Ajaccio) « utilisation et surveillance des 
opioïdes à domicile » :  améliorer les pratiques d’utilisation 
des opioïdes forts au domicile, sécuriser leur administration ;  

Mme MT. Marcelli et l’équipe soignante de l’USP CH Ajaccio « de 
l’hospitalisation à la maison…un lien rassurant et indéfec-
tible » : optimiser la coordination pluri-professionnelle pour 
améliorer la prise en charge du patient lors de son retour à la 
maison, retour d’expérience des soignants sur l’organisation 
de ce retour, avec relai aux équipes libérales. 

Dr D. Nicolas (Ajaccio) « d’être ton regard m’a permis, ou la bel-
le et la bête » : réflexion sur la valeur du soin, de l’écoute, du 
regard. Parler de liberté, d’autonomie et de dignité, du sens 
qu’elle prend tout au long de la maladie jusqu’aux derniers 
instants. 

Conclusion par le Pr V. Morel (Rennes) « plan 2015-2018 de déve-
loppement des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin 
de vie : d’un plan national à une mise en œuvre régionale » : 
grandes lignes du plan et retour sur la réunion de concertation entre 
ARS et acteurs de soins palliatifs Corses du 4 mai 2017. Réflexion 
sur les méthodes d’appropriation en fonction des spécificités du 
territoire. Perspectives en Corse.  

PROGRAMME 

Déjeuner offert par 

la CTC et stands à 

visiter pendant les 

pauses 
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Les professionnels de santé en colère :  
 

Après le mouvement de grève historique du 8 no-
vembre dernier où l’ensemble des infirmiers, toutes 
couleurs syndicales confondues, avaient fait enten-
dre leur voix, c’est au tour des pharmaciens le 
26/01 puis des chirurgiens dentistes le 27/01 ! 
L’URPS Infirmiers les soutient et était à leurs côtés 
à Bastia et à Ajaccio. Les pharmaciens qui sont des 
professionnels de premier recours dont les larges 
horaires d'ouverture permettent de répondre aux 
1ères urgences. Leur place dans l'équipe primaire 
faisant partie de nos préoccupations, il nous a sem-
blé essentiel de les soutenir car sans eux la déserti-
fication et la difficulté d’accès aux soins dans les 
zones isolées ne peut que s’accentuer. 
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Un nouveau Directeur Général à l’ARS de Corse 
 

C’est Monsieur Gilles Barsacq qui a pris ses fonctions en 
fin d’année 2016 à la tête de l’Agence Régionale de la 
Santé. L’URPS l’a déjà rencontré et continue le travail 
engagé avec son prédécesseur M. Jean-Jacques Coiplet. 
Les chantiers sont nombreux : participation au Plan Ré-
gional de Santé, discussions sur la démographie infirmiè-
re, etc. 

Directives anticipées 
 
Les IDELS, aux côtés des médecins, ont leur rôle à jouer pour faire connaître à leurs patients ce que sont « la 
personne de confiance » et les « directives anticipées » . Aller consulter le site suivant pour en savoir plus : 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/
directives_anticipees_concernant_les_situations_de_fin_de_vie_v16.pdf 

Violences faites aux professionnels de santé ! 
L’URPS Infirmiers a participé à une réunion avec tous 
les acteurs concernés (ARS, Préfet etc) afin de mobili-
ser largement les forces nécessaires à la sécurité des 
professionnels de santé en Corse. 

Constat au niveau des IDELS : pas de chiffres acces-
sibles pour connaître le nombre d’IDELS verbalement 
et/ou physiquement agressés ! Nous réfléchissons au 
moyen de collecter (anonymement) ces données.  

D’ores et déjà, notez que des lignes d’écoute sont 
ouvertes pour vous épauler. Contactez-les : 

0805 23 23 36, 
numéro vert gratuit accessible 
24H sur 24 

     Bronchiolite : Phase post épidémique   
     Gastroentérites : Activité forte   

Syndromes grippaux : Phase épidémique 

Epidémie de grippe à virus A(H3N2) sévère chez les personnes âgées 
Persistance du recours aux soins en médecine ambulatoire : le pic national n’est pas atteint 
− Toutefois stabilisation dans de nombreuses régions et diminution en Auvergne-Rhône-Alpes 
Chez les 65 ans et plus 
− Diminution des passages aux urgences et des hospitalisations 
− Diminution du nombre d’admissions en réanimation pour grippe 
− Nombre de foyers d’infections respiratoires aigües élevé en Ehpad 
Excès de mortalité toutes causes confondues d’au moins 28 % en semaine 01 correspondant à un excès estimé de 
8100 décès depuis le début de l’épidémie 
Estimation provisoire de la couverture vaccinale de la population cible de 46 %   (source www.santepubliquefrance.fr) 

POINT EPIDEMIOLOGIQUE (situat° en semaine 3) 
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Un œil sur les actions URPS  

Zonage (régulation de la démographie infirmière) :  

Le 06 janvier dernier l’URPS Infirmiers a (enfin !) pu rencontrer l’ARS et les CPAM 2A et 2B pour « mettre 
sur la table » la problématique du zonage en Corse. Une question centrale : comment gérer les installations 
des IDELS étant donné que le zonage actuel est inopérant ? Votre URPS travaille activement sur le sujet 
(avec l’élu Jean Spiga particulièrement). Certains d’entre vous ont même été directement contactés par télé-
phone pour connaître précisément les réalités de vos micro-régions. L’URPS vous remercie pour votre ac-
cueil et contribution ! 
 
Journée Soins Palliatifs en Corse : 
2 élues participent à l’organisation de cette journée pluriprofessionnelle : appel à communications puis choix 
au sein du comité de lecture, recherche d’un organisme de formation (Aflokat), négociations avec la Mairie 
d’Ajaccio et la CTC…   Le compte à rebours est lancé puisque cette journée de formation aura lieu le ven-
dredi 5 mai 2017 à Ajaccio => toutes les infos en pages 1 et 2. Et appelez-nous si besoin au 
04.95.32.48.98 
 

« Pluri pro » : 
Les URPS Infirmiers, Médecins Libéraux et Pharmaciens travaillent ensemble à des propositions concrètes 
de projets transversaux pour le territoire corse. Mobiliser des fonds auprès de la Collectivité Territoriale de 
Corse et de l’ARS n’est pas chose facile mais c’est indispensable pour que les équipes de soins primaires 
continuent à assurer une santé de qualité et de proximité aux patients.  
 
Coordination Ville / Structures d’hospitalisation : 

Ca y est ! En Haute Corse, la fiche de liaison conjointement bâtie entre Infirmiers Libéraux et le CH de Bas-
tia est finie ! Son utilisation est dans les starting blocks. Vous pourrez la télécharger sur notre site internet 
prochainement. 
En Corse du Sud, des avancées sont aussi à noter : les IDELS seront systématiquement destinataires de la 
fiche de sortie du patient. Ce qui n’était pas le cas malgré l’obligation légale… Engagement de Clinisud  
acté. 

 

Petit aperçu des autres réunions suivies par les élus et chargés de mission URPS Petit aperçu des autres réunions suivies par les élus et chargés de mission URPS Petit aperçu des autres réunions suivies par les élus et chargés de mission URPS  : : :    
         Période juillet 2016 Période juillet 2016 Période juillet 2016 ---   janvier 2017janvier 2017janvier 2017 : 

•  Dossier Répertoire Opérationnel des Ressources : rencontre le 14/12 et formation le 18/01 
• Dossier Plan Régional de Santé : sessions de travail et contributions 
• Assemblées Générales :  URPS IDEL les 13/10 et 05/01 ; ORS le 21/12  ; ARCODECA le 09/09         
• Commission permanente de la CRSA : 14/09 et 14/12      -      CSOS : 29/11 
• Dossier Comité Territorial de Santé (CTS) : coordination entre URPS corses et désignation des membres 
• Octobre Rose : Opération Stickers  + devanture URPS décorée + stand au Rallye de Corse Historique 
• Comité Régional Observatoire Démographie des Professionnels de Santé le 20/07 
• Comité Régional Autisme le 18/10 
• CLS Bastia (25/10) ; CLS Ghisonaccia (06 et 17/10) 
• COPIL MSP Ile Rousse le 27/10 
• ARS : réunion de travail sur les « violences faites aux professionnels de santé » le 08/11 
• IREPS : participation à l’étude sur « renoncement aux soins en Plaine Orientale » les 04 et 14/11 
• Et aussi : Forum PTA (Paris 17/11) - Rencontres de la Santé Publique (Ajaccio 04/10) - Colloque maladies 

dégénératives et MAIA (Bastia 23/09)    
•  Mise en ligne du nouveau site internet (le 12/01) : allez le visitez ! www.urps-infirmiers-corse.org 

1 

2 

3 

4 

5 
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CONGRES et FORMATIONS  

L ’URPS n’est 
pas responsa-
ble du contenu 
ni de la qualité 
des formations 
et congrès dont 
elle se fait le 
relais. 
Liste non ex-
haustive. 
 

Pôle Formation Santé => 06.22.19.55.87 sandra.vinci@wanadoo.fr 

Form'Action =>  06.22.19.55.87 sandra.vinci@wanadoo.fr 

ORION =>                         

AFLOKAT  =>   

06.15.34.67.35 

 04.95.28.73.67   

raphaelle.martinetti@wanadoo.fr 

contact@aflokkat.com  

   

Contacts : 

Cf page 2 
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DÉCRYPTAGE   
La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) 
 

 

… est née d’un décret relatif aux fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de 
santé complexes (paru au JO du 6 juillet 2016). 

Permet d’apporter un soutien et des réponses aux professionnels dans la prise en charge de situations 
particulièrement lourdes sans distinction d’âge, de handicap ou de pathologies de l’usager. 

Composée de professionnels du médical et du médico-social reconnus sur le territoire. Apporte une aide pour 
coordonner les interventions de chacun des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour du 
patient. 

La PTA pourra s’appuyer sur les initiatives des professionnels, notamment ceux de ville et des communautés 
professionnelles territoriales de santé, en vue du retour et/ou du maintien à domicile. 
Ce dispositif, propre à chaque territoire, est organisé par l’ensemble des acteurs locaux : professionnels, libé-
raux, acteurs du domicile, réseaux, MAIA, établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, représentants des 
usagers, collectivités locales pour une meilleure lisibilité et une meilleure cohérence des interventions. 

Ex : la PTA permet d’identifier une aide à domicile, d’orienter vers une place en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EPHAD)… 

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche plus large d’évolution de notre système de santé, destiné à promouvoir 
une organisation territoriale de santé, centrée sur la notion de parcours. Avec la mise en place de systèmes 
d’information innovants et d’outils numériques afin de faciliter l’échange et le partage d’informations.  

                                                                                                                           Article par S. Vinciguerra 

Téléphone : 04.95.32.48.98 
E-Mail : urps.infirmerscorse@orange.fr 
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org 

ACTIONS CONCRETES 
- Réactivité, adaptabilité, utilité, simplici-
té, opérationnel, confiance, respect. 
- Dynamique participative : 
    -Gouvernance pluri-professionnelle 

forte 
    -Maillage et animation territoriaux 

forts    -Force des collectifs d’engage-
ments 

    -Mobilisation 
- Au clair sur les enjeux, les objectifs et 

les moyens 
- Légitimité 
- Logique collaborative 
- Favoriser l’innovation 
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Définition : « la bientraitance trouve ses fondements 
dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa 
singularité. Il s’agit d’une culture partagée au sein de 
laquelle les sensibilités individuelles, les spécificités de 
parcours et de besoin, doivent pouvoir s’exprimer et 
trouver une réponse adaptée » (Anesm 2008). 

La bientraitance est une démarche globale de prise 
en charge du patient ou de l’usager et d’accueil de 
l’entourage visant à promouvoir le respect de leurs 
droits et libertés, leur écoute et la prise en compte de 
leurs besoins, tout en prévenant la maltraitance. 

Le piège à éviter est de perdre notre vigilance vis-à-vis 
de la maltraitance. En effet, comment ne pas prendre 
en considération les demandes de certains de nos pa-
tients avec des troubles cognitifs importants lorsqu’ils 
ne veulent pas, par exemple, se laver ? A bout de pa-
tience, les force-t-on ? Ou les lave-t-on, partie du corps 
par partie du corps, sans faire une toilette totale tous 
les jours ? C’est cette seconde option qui doit être sui-
vie afin de ne pas les contraindre, même sous la pres-
sion des familles. Cela participe de la « bientraitance ».  

La promotion de la bientraitance est un enjeu ma-
jeur pour le système de santé aujourd’hui.  

 

 

La Haute Autorité de Santé (HAS) montre une implica-
tion forte sur le sujet. Depuis 2010, elle travaille en par-
tenariat avec la Fédération des Organismes Régionaux 
et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques et or-

ganisation en santé (FORAP) pour promouvoir la bien-
traitance dans les établissements de santé.  

Mais la bientraitance ne se limite pas à la lutte 
contre les maltraitances. Elle nécessite un ques-
tionnement tant individuel que collectif de la part 
de chacun des acteurs : elle est de la responsabilité 
tant des professionnels que de l'institution et sous-
entend une implication des proches et du patient lui-
même. L’ensemble de ces acteurs favorise la bientrai-
tance par leurs interactions.  

Le professionnel favorise la bientraitance par la mobili-
sation de ses savoirs (ses connaissances), de son sa-
voir-être (sa posture professionnelle et son humanis-
me) et de son savoir-faire. Par son savoir-être, il contri-
bue au climat de confiance, au respect et à l’écoute du 
patient, de l’usager. Son savoir-faire se décline tout au 
long de la prise en charge de la personne. Cela de-
mande une remise en question  personnelle perma-
nente. Ne pas oublier les 4 piliers de l’humanitude et le 
rôle infirmiers à travers notre démarche de soins. 

Qu’est ce que la maltraitance ordinaire ? Il faut la repé-
rer et en parler, trouver les mots, prendre le temps. 

Extrait dossier de presse « Maltraitance/Bientraitance 
dans les établissements de santé » - 2010 : 
Quelqu’un qui a fait l’expérience d’un contact avec un 
établissement de santé a parfois pu avoir le sentiment 
d’avoir été abandonné, mal ou pas informé et d’avoir 
été insuffisamment écouté. Il s’est parfois vu imposer 
des attentes interminables et inexpliquées, des entra-
ves et des contraintes qui ont paru absurdes. Le pa-
tient peut également avoir le sentiment d’être transpa-
rent. 
C’est ce qui est désigné par les termes de 
« maltraitance ordinaire». Ordinaire parce qu'elle se 
distingue d’une maltraitance délictuelle, intentionnelle 
et exceptionnelle. Elle est présente dans le quotidien, 
elle est banalisée, parfois presque invisible et impalpa-
ble, et elle concerne l’institution plus que les individus.  
 

DÉCRYPTAGE   
Bientraitance - Maltraitance 

Article par Marie-Claude Milhau 

Organisé par la CRSA 
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FOCUS sur...Infirmier de Pratique Avancée (IPA) :  
se rapprocher de notre cœur de métier et de notre rôle propre 

Téléphone : 04.95.32.48.98 
E-Mail : urps.infirmerscorse@orange.fr 
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org 

Contexte  

Si le concept semble récent en France, il jouit d’une antério-
rité d’une 50aine d’années à l’étranger. Le développement 
de la pratique avancée est encouragé par l’OMS (stratégie 
mondiale à l’horizon 2030 sur les ressources humaines pour 
la santé)  et de nombreuses études visant à évaluer l’impact 
des IPA montrent un bénéfice tant en terme de satisfaction 
des patients que de qualité des soins.  

La France a officialisé la place de la pratique avancée avec 
La Loi de modernisation de notre système de santé (1), rejoi-
gnant ainsi 25 pays déjà doté d’IPA.  En France, tout comme 
le reste de l’Europe, les évolutions démographiques vont 
engendrer un accroissement fort de la demande en santé. 
Le vieillissement de la population, l’augmentation des comor-
bidités associées et des patients atteints de maladie chroni-
que dans un contexte médico-économique tendu constituent 
un véritable défi. Le recours aux infirmiers de pratique avan-
cée (IPA) peut constituer une des solutions innovantes pour 
y répondre (2).  

Qu’est-ce qu’une IPA ? 

Une définition fait consensus au niveau international  « une 
infirmière qui exerce en pratique avancée est une infirmière 
diplômée qui a acquis des connaissances théoriques, le sa-
voir-faire nécessaire aux prises de décisions complexes, de 
même que les compétences cliniques indispensables à la 
pratique avancée de la profession. Les caractéristiques de 
cette pratique avancée sont déterminées par le contexte 
dans lequel l’infirmière sera autorisée à exercer. » Conseil Inter-
national des Infirmières (CII) 2002.                        
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FOCUS sur...Infirmier de Pratique Avancée (IPA) :  
se rapprocher de notre cœur de métier et de notre rôle propre 

Téléphone : 04.95.32.48.98 
E-Mail : urps.infirmerscorse@orange.fr 
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org 

IPA, ses compétences : 

- Une part importante de l’exercice pour la pratique clini-
que qui nécessite un haut degré d’autonomie profes-
sionnelle et requiert des compétences élargies dans le 
domaine de l’évaluation clinique et du raisonnement dia-
gnostique et thérapeutique 
-  Le développement d’une activité de consultation 
- Une contribution au développement professionnel 
continu des soignants 
-  Un leadership  infirmier : participer à l’amélioration des 
pratiques, mettre en place des actions pour le dévelop-
pement des pratiques 
- L’intégration des résultats de recherche dans la prati-
que infirmière (Evidence Based Nursing - EBN) : utiliser 
une démarche scientifique, s’engager dans des recher-
ches scientifiques infirmiers et/ou pluriprofessionnelles      
 

Les modèles internationaux : 2 fonctions se distinguent : 
l’infirmière spécialiste clinique et l’infirmière praticienne. 
 

D’IDE à IPA ? 

Les nouvelles perspectives qu’offre le Master en SCI 
(Sciences Cliniques Infirmières) permettent aux infir-
miers de se projeter dans une évolution de carrière, 
dans le cœur de la discipline et représente une offre 
supplémentaire (en plus de celles existantes : IAD, 
IBOD ou cadre de santé). 

Il s’agit donc d’obtenir un Master en SCI. Ce diplôme a 
pour objectif de former des infirmiers ayant déjà une ex-
périence professionnelle. La 1ère année est un tronc 
commun accessible avec 4 années d’expériences après 
le diplôme d’état ; il permet d’acquérir les fondamentaux 
en soins cliniques infirmiers. La 2e année est une spé-
cialisation ; l’entrée directe est possible mais soumise à 
conditions (expérience professionnelle, diplôme univer-
sitaire, projet professionnel).  

 

Par exemple, l’université d’AIX MARSEILLE propose un 
Master en SCI avec 3 spécialités au choix : cancérolo-
gie, gérontologie, infirmier coordinateur de parcours 
complexe de soins. 

Les promotions depuis 2009 accueillent chaque année 
plus d’étudiants dont de nombreux infirmiers libéraux. 
En effet les infirmiers libéraux ont une carte à jouer car 
le virage ambulatoire déjà engagé va entraîner une aug-
mentation de la demande en soins primaires. La loi indi-
que que l’IPA peut exercer au sein d’une équipe de 
soins primaires.  

Les débouchés sont nombreux dans le secteur hospita-
lier et ambulatoire. Si des décrets sont attendus afin de 
préciser le référentiel de formation par exemple, ou pour 
définir une grille salariale, les promotions de Master SCI 
sont de plus en plus fournies. Ceci marque bien l’intérêt 
des infirmiers pour cette nouvelle évolution profession-
nelle ! 
 

Les réseaux 

En France : c’est le Groupement d'Intérêt Commun Ré-
seau de Pratique Avancé en Soins Infirmiers (Gic RE-
PASI)  issu de l’ANFIIDE qui représente l’IPA.  

Plus d’infos : www.anfiide.com 

A l’international : c’est l’INP/APNN (3) créé dans les an-
nées 90. 

                                                                                                                    Article par C. Goux 
 
1. LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - 
Article 119. 2016-41 janv 26, 2016.  
2. De Geest S, Henry M, Mauthner O, Fierz K. Infirmières de pratique avancée : une 
innovation qui pourrait bouleverser le système de santé français ? Rev Francoph Int 
Rech Infirm. déc 2015;1(4):193‑5.  
3. International Nurse Practitioner INP / Advanced Practice Nursing Network APNN

                        TSVP 
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Témoignage de Marie Dominique Mouillevois - Infirmière libérale,  
Infirmière ressource douleur (IRD) en consultation douleur à l’hôpital d’Ajaccio Titulaire d’un 
Master en Sciences Cliniques Infirmières Spécialisées (SCI) 

Pourquoi vous êtes vous lancée dans un Master en sciences cliniques infirmières spécialisées ? 
J’occupais un poste de coordinatrice d’un réseau de santé en éducation thérapeutique (ETP) et j’avais l’impression 
qu’il me manquait des données pour être plus à l’aise dans ma fonction. La formation de master m’a paru alors la 
plus approprié pour renforcer mes compétences tout au long de ma mission de coordinatrice de réseau de santé.  
 

Comment avez-vous intégré cette formation ? 
J’ai directement intégré le master SCIS de l’université de Saint Quentin en Yvelines, en partenariat avec Ste Anne, 
car j’avais déjà un diplôme de clinicienne, titulaire d’un DU d’algologie et de soins palliatifs. 
 

A quoi mène ce Master ? 
Il prépare des infirmières à des postes de coordination, ou des postes très spécifiques en consultation ou en trans-
versalité dans des établissements de santé. J’ai vu aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) des IPA spécia-
listes cliniques en poste depuis plus de 20 ans. Elles font partie de l’équipe de direction des soins infirmiers et 
leurs compétences sont mises à profit pour assurer la sécurité et la qualité des soins dans tout l’établissement. 
Une formation de type master représente vraiment un atout car elle s’intéresse à tous les aspects du rôle propre. 

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets ? 
Aux HUG, j’ai effectué mon stage de formation avec l’IPA diabète qui intervenait dans la totalité des services dès 
qu’un patient diabétique en difficulté ou récemment diagnostiqué était repéré par les soignants. Son rôle : évaluer 
le patient dans une situation complexe, lui apporter l’ETP nécessaire en rapport à sa pathologie durant son hospi-
talisation, le diriger vers des soignants en ville en capacité de permettre un relais hôpital-ville.  
Le rôle de l’IPA est aussi de renforcer les compétences des soignants sur la pathologie (ici le diabète), par le biais 
de formations auprès des équipes. D’assurer un accompagnement en supervision pour les équipes en difficulté 
face à une situation précise. Et de participer à des recherches cliniques en soins infirmiers au sein de l’établisse-
ment ou auprès des sociétés savantes. 

Quels sont les points d’achoppement que vous relevez ? 
La difficulté que nous rencontrons sur le terrain aujourd’hui est que les Masters ont été mis en place rapidement 
par les Universités mais les postes ne suivent pas sur le terrain. Certains grands hôpitaux commencent à créer 
des postes à 20% en transversalité, mais sans grille de salaires adaptée. J’occupe depuis quelques mois un poste 
d’ISC en consultation douleur chronique à l’hôpital d’Ajaccio, mais non reconnu comme tel par notre système ac-
tuel de santé.  
 

Et les points positifs ? 
Ce cursus en master m’a remise dans l’essence même de mon rôle propre, en y apportant des méthodes complé-
mentaires. Mon exercice a complètement changé ; l’acquisition de différents outils d’analyse me permettent de 
mieux gérer une situation complexe  d’où un accompagnement plus adapté du parcours de soins du patient.  
Ces cursus en master ne sont pas réservés qu’aux seuls infirmiers hospitaliers. Dans le milieu libéral, même si ça 
reste plus compliqué, il est possible de mettre à profit les compétences acquises avec ces formations. Cela de-
mande un investissement personnel plus important mais apporte un regard neuf sur notre pratique quotidienne, et 
peut être l’ouverture vers de nouveaux projets professionnels. Aujourd’hui mes missions quotidiennes sont très 
variées et passionnantes ! 


