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Compétences
infirmières

Haute maîtrise des 
compétences infirmières 
Expertise

Compétences nouvelles   
Périmètre d’activités augmenté               
Pratique avancée

?



Référentiel d’activités et de compétences
Référentiel de formation
Liste d’actions autorisées



❖ Une première année commune

❖ Une seconde année selon la mention choisie :

- Oncologie et hémato-oncologie

- Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale

- Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et 
polypathologies courantes en soins primaires

- Psychiatrie et santé mentale

- Urgences

❖ Un Diplôme d’Etat de grade Master

❖ Un Protocole d’organisation
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Pratique 
clinique

Arrêté du 22 octobre 

2021 modifiant l’arrêté 

du 18 juillet 2018 relatif 

au régime des études 

en vue du diplôme 

d’Etat d’infirmier en 

pratique avancée.
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Pratique 
clinique

1 « Suivi post-hospitalisation du patient après un accident vasculaire cérébral »

Objectif général  
  

 Évaluer et améliorer le contrôle des facteurs de risques des patients après un AVC pour limiter les 

récidives  

 Assurer un suivi neurologique  

  
Objectifs opérationnels   
  

 Contrôle des facteurs de risques cardiovasculaires : HTA, dyslipidémie  

 Arrêt du tabac  

 Pratique d’une activité physique régulière  

 Bonne observance médicamenteuse  

 Connaissance des signes d’alerte et de la CAT  

Camille Heulle, IPA



Prévention
ETP

Arrêté du 22 octobre 

2021 modifiant l’arrêté 

du 18 juillet 2018 relatif 
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Prévention
ETP
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Un rôle à 
articuler avec 

l’existant

Une place de choix 
dans le parcours de 
soins pour repérer 

les besoins

Une approche 
enrichie par les 

sciences 
infirmières



Parcours

Arrêté du 22 octobre 

2021 modifiant l’arrêté 

du 18 juillet 2018 relatif 

au régime des études 

en vue du diplôme 

d’Etat d’infirmier en 

pratique avancée.
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- Groupe de travail piloté
- Chemin clinique actualisé
- Outils pratiques et procédures actualisés
- EPP annuelles
- Indicateurs qualité continus
- Suivi continu et adaptation aux contraintes (ex. Covid)

- Séminaire de formation « Les Fondamentaux »
- Exercices de simulation
- Congrès (local) de la filière Phase aiguë
- Congrès Sociétés savantes (SFNV, ESO, ISC) 

- Accueil des familles

Parcours
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EPP
Arrêté du 22 octobre 

2021 modifiant l’arrêté 

du 18 juillet 2018 relatif 

au régime des études 

en vue du diplôme 

d’Etat d’infirmier en 

pratique avancée.
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EPP

4
Processus d’amélioration des compétences dans le champ du 

raisonnement clinique en neurologie

Journée « l’ABC de l’AVC »

Groupe d’analyse de cas clinique

Formations ponctuelles (alerte thrombolyse, 
surveillances à la phase aigue de l’AVC…)



Recherche

Arrêté du 22 octobre 

2021 modifiant l’arrêté 

du 18 juillet 2018 relatif 

au régime des études 

en vue du diplôme 

d’Etat d’infirmier en 

pratique avancée.
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Recherche
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Comprendre
la démarche 
scientifique

Rendre 
accessible
la Science

Malades et 
leurs 

familles

Equipes 
soignantes

Participer à 
créer de 
nouveaux 
savoirs

Partager

IDE USINV : 
« Les soins d’aujourd’hui, c’est la recherche d’hier.

La recherche d’aujourd’hui, c’est les soins de demain. » 

La Recherche, pourquoi ? 
Pour continuer à :
- Réduire le handicap et la mortalité
- Améliorer la qualité de vie des malades et de leurs familles
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