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Le métier d’infirmier(e)
 Est considéré comme IDE toute personne qui donne habituellement des
soins infirmiers sur prescription médicale ou en application du rôle
propre qui lui est dévolu.

 L’IDE participe à différentes actions, notamment en matière de
prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement :
 Dispense des soins de nature préventive, curative ou palliative
 Au contact direct du patient, fait le lien avec le médecin

 En relation étroite avec les autres professionnels du secteur de la
santé, du médico-social et autres…
 Met en œuvre ses compétences acquises au cours de sa formation

L’exercice professionnel

PLACE PRÉPONDÉRANTE À LA RELATION HUMAINE
SECTEURS D’ACTIVITÉS TRÈS DIVERSIFIÉS
UN TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE ET INTERPROFESSIONNEL
DES RESPONSABILITÉS

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Parcoursup : les attendus

• Intérêt pour les questions sanitaires et sociales
• Qualités humaines et capacités relationnelles
• Compétences en matière d’expression écrite et
orale
• Aptitudes à la démarche scientifique et maîtrise
des bases de l’ arithmétique
• Compétences organisationnelles et savoir être

Modalités d’admission

Bacheliers et néo bacheliers : Parcoursup / territoires
universitaires
Candidats relevant de la formation professionnelle continue
- Justifier de 3 années d’exercice professionnel à temps plein
- Un entretien portant sur l’expérience professionnelle qui s’appuie sur
le dossier du candidat
- Une épreuve écrite :
- Rédaction ou réponse à des questions dans le domaine sanitaire
et social
- Calculs simples
Dispositions transitoires en 2019 pour les aides-soignants et les
auxiliaires de puériculture
- Analyse écrite de trois situations professionnelles

La formation infirmière : obtention d’un diplôme
d’État et d’un grade de licence
Enseignement théorique 59 UE

Stages : 10 compétences

Sciences humaines, sociale et droit

Soins de courte durée

Sciences biologiques et médicales

Soins en santé mentale
et en psychiatrie

Sciences et techniques infirmières :
fondements et méthodes
Sciences et techniques infirmières :
interventions
Intégration des savoirs

Soins de longue durée et soins de
suite et de réadaptation
Soins individuels ou collectifs
sur des lieux de vie

Méthodes de travail
50% ENSEIGNEMENT THEORIQUE
50% ENSEIGNEMENT CLINIQUE EN STAGE
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Le partenariat universitaire : l’expérience du DUSIR à Paris
Diderot

Comité de direction
Directrice: Pr H. Keita Meyer
Directrice adjointe: M. Novic
4 Universitaires
1 Directeur école IADE Salpêtrière
1 Directeur IF Pédicure-Podologie
1 directeur IFMK
1 Directeur IFSI
Responsables administratifs
Conseil du DUSIR
Président: Le Doyen, P. Ruszniewski
Comité de direction
Directeurs en charge des IF et
adjoints

Directeur nommé par
le Doyen de la
Faculté de Médecine

Elaboration du projet de formation
Coordination des enseignements et de
l’évaluation
Prospective et mise en œuvre des
Masters
Projets simulation
Avis sur la politique conduite
Evaluation du dispositif de
formation
Délibération, questions
administratives, financières et
pédagogiques
Evaluation des méthodes pédagogiques

Commission Enseignement-Recherche
Validation des modalité d’évaluation
Présidente: Dr Hélène Moins
Vérification de la conformité des épreuves
Universitaires
Coordination du dispositif d’évaluation
Directeurs IFSI/IADE/PP
Initiation/accompagnement des projets de
Formateurs IFSI/IADE/PP
recherche
Innovation
pédagogique
Etudiants IF
MédiTICE
Plateforme Ilumens
Diderot

IdF : 61 IFSI , 7 Universités avec UFR médicale
Moisselles
Beaumont/Oise
Eaubonne
Pontoise
2 instituts
Pédicuriepodologie
400 étudiants

Gonesse
1 Ecole
IADE
170
étudiants

Argenteuil

Saint Louis
Louis Mourier

Bichat

René Auffray

1 institut
Masseurkinésithérapie
160 étudiants

IFSI : 2500 étudia
Total : 3200 étudi

Partenariats au sein de l’université Paris-Diderot :
inter-professionnalité et inter-discplinarité
Licences Pro (métier
émergeant)
-Technicien de Centre de Sim
-Technicien électronique
imprimée
- Soins connectés et maintien
à domicile

Département de médecine
générale
- Formations avec les
internes et les externes
Service sanitaire : 900
étudiants :
400 : 3ème médecine
500 : 2ème année IFSI

Programme de
recherches
interdisciplinaires
« La Personne
en médecine »
(université
Sorbonne-ParisCité).

Médical
Plateforme
iLumens
Diderot

Paramédical

Périmédical

Formations
- Initiale
- DPC

Favoriser les évolutions professionnelles
tout au long de la vie

Cadre de
santé

IDE Bloc
opératoire

IDE en
pratique
avancée et
grade de
master

DU,
masters

IDE
Puericultrice

IDE
anesthésis
te
grade de
master

Doctorats

La pratique avancée : repères historiques

La pratique avancée : définition
« l’infirmière de pratique avancée […] est une infirmière diplômée
d’Etat ou certifiée qui a acquis des connaissances théoriques et le
savoir faire nécessaire aux prises de décisions complexes, de même
que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée
de son métier, pratique dont les caractéristiques sont déterminées
par le contexte dans lequel l’infirmière sera autorisée à exercer. Une
formation de base de niveau maîtrise (master) est recommandée. »
(CII, 2008)

La pratique avancée : rôles

Les textes

Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée
https://www.Legifrance.Gouv.Fr/affichtexte.Do?Cidtexte=jorftext000037218115&datetexte=&categorielien=id

Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d‘État d'infirmier en pratique
avancée
https://www.Legifrance.Gouv.Fr/affichtexte.Do?Cidtexte=jorftext000037218444&datetexte=&categorielien=id

Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à
l'article R. 4301-2 du code de santé publique
https://www.Legifrance.Gouv.Fr/affichtexte.Do?Cidtexte=jorftext000037218197&datetexte=&categorielien=id

Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique
avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de santé publique
https://www.Legifrance.Gouv.Fr/affichtexte.Do?Cidtexte=jorftext000037218201&datetexte=&categorielien=id

Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d‘État
d'infirmier en pratique avancée

https://www.Legifrance.Gouv.Fr/affichtexte.Do?Cidtexte=jorftext000037218463&datetexte=&categ
orielien=id

Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en
pratique avancée (IPA)
Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques
stabilisées
 L’infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée s’il remplit les conditions
suivantes :
 Obtenir le DE IPA
 Justifier de 3 années minimum d’exercice en équivalent temps plein

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









accident vasculaire cérébral
artériopathies chroniques
cardiopathie, maladie coronaire
diabète de type 1 et diabète de type 2
insuffisance respiratoire chronique
maladie d'Alzheimer et autres démences
maladie de parkinson
Épilepsie

 0ncologie et hémato-oncologie
 Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale
Santé mentale et psychiatrie reporté en 2019 ?

Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au
diplôme d‘Etat d'infirmier en pratique avancée

Décret du 1er ministre :
 DE délivré par les établissements de l’enseignement supérieur
accrédités
 La formation confère un grade de master

 Définit le cadre de l’enseignement
 Accès en formation initiale ou continue

 Obtention du DE par validation des acquis de l’expérience ou
d'études supérieures

Maquette ministère : construction de la formation
conduisant au diplôme d’ État d’IPA : 120 crédits
Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d‘Etat d'infirmier en pratique avancée
UE Semestre 1
30 ECTS

Clinique
15 ECTS

UE Semestre 2
30 ECTS

UE Semestre 3
30 ECTS

Clinique
6 ECTS

Clinique /option choisie
14 ECTS

Formation et analyse
des pratiques
professionnelles
6 ECTS

Bases fondamentales/
option choisie
6 ECTS

Recherche
6 ECTS

Recherche
3 ECTS

Responsabilité,
éthique législation
déontologie
3 ECTS

Santé publique
6 ECTS

Parcours de
santé/option choisie
4 ECTS

Langue vivante
3 ECTS

Stage : durée
minimale
2 mois
6 ECTS

Sciences
infirmières et
pratique avancée
6 ECTS

Méthodes de travail
3 ECTS

Langue vivante
3 ECTS

UE Semestre 4
30 ECTS

Mémoire
6 ECTS

Stage : durée
minimale 4 mois
24 ECTS

Les enjeux : former 5000 IPA d’ici 2022
FORMER DE MANIÈRE INTÉGRATIVE
EN PRENANT EN COMPTE LES RÔLES
DE L’IPA
Enseignements
Stages
Processus d’évaluation
FORMER ENSEMBLE DES IDE JEUNES
DIPLÔMÉS ET IDE EXPÉRIMENTÉS

Pérenniser la formation sur le long terme
Fidéliser des futurs professionnels via des
contrats d’apprentissage

Diplôme d’État délivré par l’université

Universitarisation

:

DÉVELOPPER L’INTER-PROFESSIONNALITÉ
GARDER LA MAÎTRISE DE LA FORMATION

MASTER

DOCTORAT

CRÉATION D’UN
CORPS
PROFESSORAL

AU BÉNÉFICE
DES

DUSIR

CNU
Enseignants
Chercheurs

ÉTUDIANTS
et
DES
PATIENTS

Des accords de Bologne à demain…
Pour rappel :
2009 : Réingénierie du référentiel de
formation IDE
2012 : Création du DUSI/R
2014 : Ouverture du parcours Sciences
infirmières en gériatrie /master Santé
Publique
Depuis 2014 : développement de la
simulation
2017 : mise en place des enseignantschercheurs bi-appartenants (Projet ARS)
2018 : Ouverture formation DE IPA cf.
grade de master
A venir…
Création des sections CNU (conseil
national des universités)
2020 Nomination des premiers
« enseignant-chercheurs »

2020
ON VA Y
ARRIVER !

La future faculté de santé… en 2025 ?

UFR de
médecine

UFR/CNU Santé
- Sciences
infirmières
- Sciences de la
réadaptation
- Maïeutique

UFR
d’odontologie

UFR de
pharmacologie

