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OBJECTIFS DE L´ATELIER 

	  
  Définir	  ce	  que	  nous	  entendons	  par	  compétences	  avancées	  (PAE)	  et	  par	  

la	  pra3que	  avancée	  en	  soins	  infirmiers	  	  (IPA)	  avec	  d'autres	  aspects	  tels	  
que	  les	  spécialités	  infirmières	  	  

  Iden<fier	  les	  différents	  domaines	  pour	  le	  développement	  des	  
compétences	  avacées	  dans	  différents	  pays	  et	  de	  leurs	  cadres	  de	  
référence.	  	  

  Iden<fica<on	  de	  nouveaux	  scénarios	  et	  les	  possibilités	  d'intégra3on	  
de	  la	  pra3que	  avancée	  dans	  le	  SSPA	  

  Promouvoir	  la	  mise	  en	  œuvre	  d'un	  réseau	  ou	  collaboratoire	  dans	  les	  
pays	  de	  langues	  la3nes	  pour	  améliorer	  la	  pra3que	  infirmière	  avancée	  

 



CONTENIDOS 

  Les	  compétences	  avancées	  en	  soins	  infirmiers	  dans	  un	  contexte	  interna<onal:	  
Défini<on	  et	  développement	  	  

	  
  Pra<que	  avancée	  spécialités	  /	  infirmiers.	  La	  forma<on	  formelle	  /	  forma<on	  

informelle.	  Les	  méthodes	  d'enseignement	  pour	  le	  développement	  de	  la	  pra<que	  
avancée.	  Évalua<on	  et	  des	  formes	  de	  reconnaissance	  /	  accrédita<on	  de	  la	  pra<que	  
avancée	  	  

	  
  Iden<fica<on	  des	  scènarios	  et	  des	  possibilités	  d'intégra<on	  de	  la	  pra<que	  avancée	  

dans	  le	  système	  de	  santé	  publique	  andalouse	  	  
	  

  Réseau	  pour	  améliorer	  les	  réponses	  dans	  les	  résultats	  des	  soins	  et	  de	  la	  santé	  



DINÁMICA	  

  Présenta3on	  des	  par3cipants	  	  
	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Nom,	  pays	  d'origine	  et	  le	  profil	  professionnel	  	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Les	  raisons	  de	  l'intérêt	  dans	  les	  aNentes	  de	  l'atelier	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
  Introducción.	  Concept	  IPA,	  les	  caractéris<ques	  et	  les	  zones	  de	  

développement.	  Contribu<ons	  à	  la	  pra<que.	  	  
	  
  Développement	  de	  l’IPA	  en	  Andalousie:	  les	  résultats	  	  
	  
  Iden<fica<on	  de	  nouveaux	  scénarios	  et	  émergents	  lignes:	  les	  résultats	  

de	  la	  revue	  de	  la	  liNérature	  

  Groupes	  de	  travail:	  	  
-‐ 	  	  Iden<fica<on	  des	  pra<ques	  de	  pointe	  dans	  le	  contexte	  /	  pays	  	  
-‐ 	  	  Cadre	  conceptuel	  et	  opéra<onnel	  pour	  la	  mise	  en	  réseau:	  proposi<ons	  

de	  collaboratoire	  
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QU'EST-‐CE	  QU'UNE	  INFIRMIÈRE	  DE	  PRATIQUE	  	  
AVANCÉE? 

	  
“Infirmière	   diplômée	   qui	   a	   acquis	   des	   connaissances	   d´experts,	   des	  

compétences	   complexes	   de	   prise	   de	   décision	   de	   la	   clinique,	   pour	   élargir	  

leur	  competences	  pra<que,	  dont	  les	  caractéris3ques	  sont	  déterminées	  par	  

le	  contexte	  et	  /	  ou	  le	  pays	  dans	   lequel	  sont	  accrédités	  à	  pra<quer	  et	  qui	  

nécessite	  l'enseignement	  universitaire	  ou	  post-‐universitaire” 	  

“Consejo	  Internacional	  de	  Enfermería	  (CIE,	  2002)	  

	  

FORMATION	   ACCRÉDITATION	  	  
RÈGLEMENT	  ET	  

PERFORMANCE	  PAR	  LE	  
CONTEXTE	  

Le	  cadre	  juridique	  et	  réglementaire	  



NOUVELLES	  EXIGENCES,	  DE	  NOUVELLES	  OPPORTUNITÉS	  

INFIRMIÈRE	  DE	  PRATIQUE	  	  
AVANCÉE 

L´INTÉGRATION 
dans le système 

de santé 

OFFRE 
Définition 

d'un nouveau 
profil 

 
DEMANDE  
nouveaux 
besoins 

 



L´ÉVOLUTION	  HISTORIQUE	  
  Les	  Facteurs	  Économiques	  et	  poli3ques	  (augmenta<on	  des	  coûts,	  

doivent	  s'assurer	  de	  l'efficacité	  des	  services,	  la	  viabilité	  du	  système	  de	  
santé)	  

  Les	  Facteurs	  Sociaux	  (changements	  socio-‐démographiques	  dans	  le	  
profil	  de	  la	  popula<on:	  augmenta<on	  de	  l'espérance	  de	  vie,	  les	  
migra<ons,	  la	  croissance	  démographique,	  les	  aNentes	  élevées	  des	  
services	  de	  santé)	  	  

  Les	  Facteurs	  de	  Santé	  (développement	  scien<fique	  et	  technologique,	  
l'augmenta<on	  de	  la	  prévalence	  des	  maladies	  chroniques,	  le	  manque	  
de	  professionnels	  et	  de	  la	  complexité	  dans	  la	  ges<on	  de	  la	  santé)	  

 

EE.UU y 
Canada L´Angleterre 

Australie et 
Nouvelle-
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Belgique, 
Espagne 



CARACTERÍSTICAS	  DEFINITORIAS	  DE	  LA	  EPA 

  Forma<on	  avancée	  (Maîtrise	  ou	  au	  doctorat	  souhaitables)	  des	  

programmes	  de	  forma<on	  en	  fonc<on	  des	  profils	  spécifiques	  	  

	  

  Système	  formel	  de	  la	  réglementa<on	  et	  de	  la	  reconnaissance	  

officielle	  par	  le	  biais	  des	  programmes	  d'accrédita<on	  

	  

  Le	  sou<en	  juridique	  dans	  l'exécu<on	  et	  la	  reconnaissance	  

professionnelle	  	  

	  

  Défini<on	  des	  postes	  de	  soins	  intégrés	  dans	  la	  structure	  

organisa<onnelle	  

	  

	  



	  PROFIL	  DE	  COMPÉTENCES	  
  Intègre	  une	  forma<on	  universitaire	  à	  un	  stade	  avancé	  clinique	  de	  compétences,	  la	  

ges<on	  et	  la	  recherche.	  	  

  	  Rôle	  professionnel	  autonome,	  basée	  sur	  la	  prise	  de	  décision	  clinique,	  avec	  une	  
popula<on	  de	  pa<ents	  précises	  et	  services	  propres	  de:	  évalua<on,	  diagnos<c,	  suivi	  des	  
différents	  processus,	  de	  prescrire	  un	  traitement,	  la	  consulta<on	  et	  de	  la	  demande	  
prévue	  	  

  Adresses	  des	  situa<ons	  d´un	  niveau	  modéré	  de	  complexité	  grâce	  à	  la	  ges<on	  de	  cas,	  
peut-‐être	  le	  premier	  point	  de	  contact	  pour	  les	  u<lisateurs	  avec	  une	  capacité	  de	  prise	  de	  
décision	  et	  dans	  certains	  cas	  finaliste	  	  

  Intégré	  au	  sein	  de	  l'équipe	  soignante,	  capacité	  de	  leadership	  et	  agit	  comme	  un	  élément	  
de	  cohésion	  de	  catalyseur,	  et	  sert	  d'intermédiaire	  entre	  l'u<lisateur	  des	  services	  et	  les	  
équipes	  de	  professionel	  

  Facilitateur	  de	  la	  pra<que	  fondée	  sur	  des	  preuves	  et	  la	  mesure	  du	  résultats:	  la	  recherche	  	  

  La	  planifica<on,	  le	  développement	  et	  l'évalua<on;	  consulta<ons	  et	  conseils	  



 
 
 
 
 
 
 

DROITS	  RECONNUS	  PROFESSIONNEL	  

Capacité de diagnostic 

Les traitements sur ordonnance et les médicaments 

Revenus, dérivations et patient à haut  



 

 

FOCUS	  SUR	  LE	  PATIENT	  

Compétence d
´expert  

(formation + 
expérience de 

travail ) 

De diagnostic 
avancé et la 
compétence 

clinique 

Accesibilité Capacité 
d'évaluer les 
besoins du 
patient de 
manière 

holistique 

Innovation et 
changement 

Leadership et 
Revitalisation 
de l'équipe de 
soins 

Élément clé: la 
coordination et 
la continuité 
des soins 

coût-
efficacité 

INGREDIENTS	  



TYPES D´IPA 

	  
	  
NC	  

Nurse	  Consultant	  

	  
Nurse	  Prac<<oner/	  
Advanced	  Nurse	  
Prac<<oner	  

Specialist	  Nurse	  /	  Clinical	  Nurse	  
Specialist	  



 
 
 
 
 
 
 

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES RÔLES   

INFIRMIÈR	  SPECIALISTE	  
(Clinical	  Nurse	  Specialist)	  

• Spécialisa<on	  clinique	  

• Poids	  important	  de	  
l'expérience	  dans	  un	  domaine	  
par<culier	  

• Champ	  d'applica<on	  défini	  

• Cadre	  de	  compétences	  défini	  

INFIRMIÈRE	  DE	  PRACTIQUE	  
AVANCÉE	  

(Advanced	  Nurse	  Prac<<oner)	  

• Plus	  au	  niveau	  de	  compétence	  
• Compétences	  cliniques	  
avancées:	  diagnos<c	  et	  
traitement	  

• Indépendance	  dans	  leur	  rôle	  
• l'évalua<on	  et	  	  ges<on	  de	  cas	  
• Propre	  Consulta<on	  et	  	  
nombre	  de	  pa<ents	  

• Voir	  pa<ents	  avec	  des	  niveaux	  
plus	  élevés	  de	  complexité	  
clinique	  

INFIRMIÈRE-‐CONSULTANT	  

(Nurse	  Consultant)	  

• Un	  poids	  plus	  important	  de	  la	  
ges<on	  et	  de	  la	  recherche	  en	  
santé	  

• Avis	  et	  conseils	  
• orientée	  à	  la	  mesure	  des	  
résultats	  

• Programmes	  de	  dessins	  et	  des	  
plans	  de	  santé	  

• Une	  plus	  grande	  autonomie	  
dans	  la	  prise	  de	  décision	  

Formation, Gestion clinique avancée et Recherche 



Expert 

Spécialiste Généraliste 

Novice 

IPA 



ENFERMERÍA	  Y	  CARRERA	  PROFESIONAL	  
  

 

 
 
 
 
 
 
 



Similitudes	   et	   différences	   entre	   les	  
pays	  ...	  



 
 
 
 
 
 
 

  QUALITÉ DES SERVICES  
 Amélioration de l'accessibilité aux services et la réduction des temps 
d'attente  
 Extension de choix et la flexibilité des services aux patients  
 L'amélioration des normes de qualité  
 Renforcement de la pratique fondée sur des preuves  
 Agilité dans la prestation de services (diagnostic, le traitement et 
d'aiguillage)  
 Un plus grand engagement dans les soins 
 Rapport coût-efficacité 

AVANTAGES POTENTIELS DE MISE EN ŒUVRE (IPA) 

  IMPACT	  SUR	  LA	  SANTÉ	  	  
	  Améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  pa3ents	  	  
	  Réduc3on	  significa3ve	  de	  la	  prévalence	  des	  infec3ons	  nosocomiales	  	  
	  De	  meilleurs	  résultats	  de	  santé	  	  
	  Réduc3on	  de	  la	  durée	  moyenne	  de	  séjour	  et	  le	  taux	  de	  réadmission	  



 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTION À LA MISE EN ŒUVRE (IPA) 

  RELATION	  /	  INTERACTION	  AVEC	  LES	  PATIENTS	  	  
-‐  Avis	  d'experts	  	  
-‐  	  La	  con<nuité	  des	  soins	  	  
-‐  	  Une	  meilleure	  compréhension	  des	  besoins	  des	  pa<ents	  	  
-‐  	  Support	  Support	  /	  émo<onnelle	  	  
-‐  Disponibilité	  et	  accès	  à	  l'éduca<on	  de	  la	  santé	  	  
-‐  Excellente	  capacité	  à	  protéger	  les	  intérêts	  des	  pa<ents	  

  COORDINATION	  	  

-‐  Améliorer	  la	  coordina<on	  entre	  les	  niveaux	  de	  soins	  	  
-‐  Concep<on	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  nouvelles	  poli<ques	  de	  santé	  



RÔLES	  ÉMERGENTS	  DE	  L'EPA	  

-‐  IPA	  maladies	  chroniques:	  le	  diabète,	  la	  cardiologie,	  la	  BPCO,	  etc	  	  

-‐  IPA	  Oncologie	  spécialisée	  dans	  la	  poitrine,	  le	  cancer	  du	  côlon	  ...	  	  

-‐  IPA	  en	  soins	  intensifs	  (cri<cal	  care	  prac<<oners)	  

-‐  IPA	  dans	  l´urgence	  	  (emergency	  care	  prac<<oner)	  

-‐  IPA	  dans	  le	  traitement	  des	  plaies	  (<ssu	  viabilité	  infirmière)	  	  

-‐  IPA	  chirurgicale	  	  

-‐  IPA	  pédiatrique	  



QUALITÉ 
DE 

SOINS 

Solutions innovantes 

Efficace et 
efficiente  

Améliorer l'accessibilité 

D
U
R
A
B	  
I	  
L	  
I	  
T	  
É	  



CERTAINS	  ÉLÉMENTS	  DE	  PREUVE…	  	  
Horrocks	   et	   al	   (2002)	   ont	   analysé	   différents	   essais	   contrôlés	   randomisés,	  

seulement	   mis	   au	   point	   pour	   souligner	   l'importance	   de	   ceNe	   pra<que	   au	  
Royaume-‐Uni,	   en	   comparant	   directement	   le	   travail	   de	   la	   Nurse	   Prac<<oners	  
(IPA)	  avec	  le	  travail	  des	  médecins.	  	  

  Les	   pa'ents	   sont	   très	   heureux	   d'être	   soignés	   par	   des	   infirmières	   en	   tant	   que	  
médecin	  	  

  Les	   infirmières	  pra'ciennes	   fournissent	  plus	  de	   temps	  pour	   la	   consulta'on	  et	  
d'effectuer	  d'autres	  tests	  que	  les	  médecins	  	  

  Plus	   de	   recherche	   est	   nécessaire	   pour	   montrer	   que	   les	   soins	   chez	   les	   Nurse	  
Prac''oners	   	   sont	   effectués	   avec	   de	   sécurité	   dans	   des	   problèmes	   de	   santé	  
spécifiques	  

Horrocks S, Anderson E and Salisbury C  (2002) “Systematic 
review of whether nurse practitioners working in primary 
care can provide equivalent care to doctors. British 
Medical Journal volume 324. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Réflexions…	  
     

-‐  L’IPA	   est	   considérée	   comme	   essen<elle	   pour	   répondre	   aux	   nouveaux	   besoins	   et	   aux	  
exigences	  de	  la	  santé	  de	  la	  popula<on	  	  

-‐  Les	  résultats	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  dans	  différents	  domaines	  a	  l'appui	  de	  son	  impact	  sur	  ��
l'améliora<on	   de	   la	   qualité	   des	   soins	   et	   contribue	   à	   la	   durabilité	   du	   système	   et	   à	  
promouvoir	  la	  disponibilité	  et	  la	  flexibilité	  des	  services	  	  

-‐  A	   côté,	   on	   trouve	   une	   opportunité	   de	   développement	   professionnel,	   pour	   être	  
indispensablea	   d´une	   forma<on	   appropriée,	   l'accrédita<on	   et	   la	   reconnaissance	   ainsi	  
qu'une	   restructura<on	   de	   l'organisa<on	   du	   système	   de	   santé	   actuel	   qui	   permet	  
l'intégra<on	  de	  ces	  nouveaux	  rôles	  

-‐  Pour	  développer	  de	  nouveaux	  environnements	  pour	  l´IPA,	  Il	   	  est	  nécessaire	  une	  analyse	  
de	  la	  situa<on	  pour	  iden<fier	  les	  zones	  d'améliora<on	  ainsi	  que	  les	  obstacles	  poten<els	  
et	   les	   facteurs	   facilitant	   dans	   chaque	   contexte,	   qui	   permet	   pour	   la	   planifica<on	   et	   la	  
concep<on	  des	  lignes	  stratégiques	  correspondant	  correcte	  	  
	  
http://cecova.tv/index.asp?id=697&titular=Debate_de_Enfermer%C3%ADa_de_Pr
%C3%A1ctica_Avanzada 

	  


