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ous les deux ans, le réseau mondial des inﬁrmiers de pratique avancée1 (IPA) du
CII organise une conférence destinée à faire le point sur les évolutions de ce mode
d’exercice inﬁrmier à travers le monde.
Ce réseau, partie intégrante du Conseil international des inﬁrmières (CII), existe depuis la ﬁn
des années 90, compte 2452 membres répartis dans 90 pays de tous les continents.
Mélanie Rogers (Royaume-Uni) en assure dorénavant le pilotage, succédant à Anna Green,
Australie.
C’est grâce à l’ANFIIDE 2 que la France y participe activement depuis de nombreuses années.
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La délégation française se composait cette
année de deux personnes : Christophe Debout,
ancien président de l’ANFIIDE, qui a largement
contribué à la mise en œuvre du 1er master en
sciences cliniques inﬁrmières à Paris, au sein de
l’EHESP, et Florence Ambrosino, titulaire d’un
master en sciences cliniques inﬁrmières,
coordination des parcours complexes. Ils sont
tous deux membres du comité de pilotage du
GiC RepAsi, qui œuvre, au sein de l’ANFIIDE 3,
pour la promotion de la pratique avancée.
Les diﬀérents intervenants ont proposé un état
des lieux de l’implantation et de la reconnaissance
de la pratique avancée dans leur pays.
petit tour d’horizon...

Pour le College of Nursing de Hong-Kong,
représenté par sophia Chan, on observe
grâce aux IPA une baisse de la mortalité et des
Christophe Debout
erreurs iatrogènes d’une part (Aiken, 2003), et
un positionnement marqué de l’IPA sur les parcours complexes d’autre part. Depuis 2008, en réponse
à la complexité des déterminants en santé, il existe une fonction d’inﬁrmière consultante, se situant
au delà de l’inﬁrmière diplômée et de l’inﬁrmière de pratique avancée.

Glenn Gardner, de l’Université de Technologie du Queensland, à Brisbane, souligne le besoin
de poursuivre la clariﬁcation du concept et des rôles attribués à la pratique avancée, sur le plan
international. Il est essentiel pour les chercheurs de pouvoir disposer d’indicateurs comparables
d’un pays à l’autre notamment en matière de titres et de niveau de qualiﬁcation pour permettre le
développement de la discipline inﬁrmière à un niveau international.
Selon Frances Day-stirk, International Confederation of Midwives, la pratique avancée doit
être d’avantage vue comme « un niveau de pratique » que comme l’exercice d’un rôle spéciﬁque,
ne devant pas être uniquement caractérisée par un champ clinique particulier, mais inclure des rôles
de recherche, leadership, éducation et guidance et des prise de décisions complexes.

Ann B. Hamric, États-Unis, rappelle une conviction fondamentale : la pratique avancée n’est
pas un exercice de « mini médecine » mais requiert l’articulation de multiples rôles inﬁrmiers,
condition pour prétendre à ce titre. On retrouve en particulier une pratique clinique experte, centrée
sur le patient, et les six caractéristiques d’exercice décrites dans son ouvrage4.
1. ICN Nurse Practitioner/Advanced Practice Nursing Network http://international.aanp.org
2. ANFIIDE : http://www.anﬁide.com
3. GIC REPASI : http://www.anﬁide-gic-repasi.com
4. A. Hamric. Advanced practice nursing, an integrative approach. 2013
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En République populaire de Chine, il n’existe pas de déﬁnition claire de « l’inﬁrmier de pratique
avancée », ni de standard sur la formation et la régulation des IPA (qui peuvent être, en RP de
Chine, titulaires d’un master ou d’un doctorat), mais il existe une « pratique inﬁrmière avancée ».
La République populaire de Chine envisage de former 25 000 IPA sur les 3,24 millions d’inﬁrmiers
diplômés (Xia Haiou, Chine).
QUATRE COMMUNICATIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES AU NOM DE LA FRANCE :

Les résultats de l’étude exploratoire menée en 2014 par le GiC RepAsi5 ont été présentés.
Ils permettent d’établir une cartographie des inﬁrmiers engagés dans ce type de cursus entre
2009 et 2014, leur mode d’exercice, leurs champs d’expertise mais également l’existence ou non de
ﬁche de poste et de rémunération dédiée.

Deux autres communications permettaient de comparer les systèmes éducatifs en matière
de pratique avancée de diﬀérents pays membres du Réseau. La France est actuellement
inscrite dans un système de masters «expérimentaux» en pratique avancée dédiés aux inﬁrmiers, à
l’instar des autres pays. Un consensus mondial recommande ce niveau de qualiﬁcation a minima
(certains demandent désormais un doctorat professionnel) pour être autorisé à exercer en pratique
avancée, ceci aﬁn de garantir un haut niveau d’expertise et de sécurité aux populations.

En session plénière, Christophe Debout a pu remettre en perspective le contexte français et
l’état d’avancée des travaux sur le référentiel de compétences et les attentes du GIC REPASI, à
la lumière de la loi de santé de janvier 2016.

Il faut noter que Ann B. Hamric et Madrean schober6 se sont manifestées à plusieurs reprises après
les interventions françaises, se disant très intéressées par l’avancée de ces travaux.

L’ANFIIDE était la seule organisation française à participer à cette manifestation, la France a ainsi pu
être présente au niveau mondial sur cette question.
5. Les résultats de cette enquête sont disponibles sur le site du GIC REPASI.
6. Schober M, Aﬀara FA. International Council of Nurses: advanced nursing practice. Oxford, UK ; Malden, MA: Blackwell Pub; 2006. 223 p.

Le prochain rendez vous est donné du 27 au 29 Août 2018 à Rotterdam. L’ANFIIDE devrait être conviée à participer au
comité d’organisation.
Rappelons également que le CII organise son congrès à Barcelone en juin 2017, et oﬀrira aux inﬁrmiers souhaitant
valoriser leur pratique ou leurs projets la possibilité de le faire en français, dans le cadre d’une communication orale ou
d’un poster.
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