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Contexte AMU
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2009

• Universitarisation de la formation infirmière
• Création du Master Sciences Cliniques Infirmières (EHESP/AMU, puis AMU)

2012
• CréaQon du Département Universitaire de Sciences Infirmières au sein de la Faculté de Médecine d’Aix-Marseille Université 

2017
• Création d’un premier poste de Maître de conférences « enseignant-chercheur en sciences infirmières » en 2017

2018-2019

• 1ère rentrée du Diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée grade Master
• Création de l’Ecole des Sciences Infirmières au sein de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales d’Aix-Marseille Université
• Création de la section CNU Sciences Infirmières en cours

Bref historique AMU
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Faculté des Sciences Médicales et 
Paramédicales

Médecine Maïeutique Sciences 
Infirmières

Sciences de la 
Réadaptation

Evolution de la Faculté de Médecine de Marseille
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L’infirmier en pratique avancée : 
Métier et exercice
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• Loi de modernisation de notre système de santé : article 119 à Pratique avancée pour les 
auxiliaires médicaux

• Décret n°2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée
• Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue 

à l’article R. 4301-2 du code de santé publique 
• Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l’exercice infirmier en pratique 

avancée en application de l’article R. 4301-4 du code de santé publique 
• Décret 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au Diplôme d’Etat d’exercice infirmier en 

pratique avancée
• Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat 

d’infirmier en pratique avancée

• Un référentiel d’activités et un référentiel de compétences
• Un cahier des charges pour la formation

Législation et réglementation

10



• Suivi de patient avec leur accord, confié par le médecin référent ou traitant

• Activités exercées :
• Conduite d’entretien, anamnèse et examen clinique
• Orientation, éducation, prévention, dépistage 
• Actes techniques et demande d’actes de suivi et de prévention, de surveillance clinique 

et paraclinique (biologie, imagerie)
• Prescription, renouvellement de prescription et adaptation de posologie

• Lieux d’exercice : dans une équipe coordonnée par un médecin
• En établissement de santé
• En ambulatoire (maison de santé pluriprofessionnelle)

• Condition d’exercice : avoir exercé 3 ans à temps plein en qualité d’infirmier diplômé 
d’Etat

Le métier d’infirmier en pratique avancée
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Référentiel de compétences Référentiel d’activités
1. – Evaluer l’état de santé de pa0ents en relais de 
consulta0ons médicales pour des pathologies iden0fiées

1. – Observation, recueil et interprétation des données dans 
le cadre du suivi d’un patient dans son domaine 
d’intervention. 

2. – Définir et me=re en œuvre le projet de soins du pa0ent à
par0r de l’évalua0on globale de son état de santé

2. – Prescriptions, renouvellement de prescriptions et 
réalisation d’actes techniques dans le cadre du suivi d’un 
patient dans son domaine d’intervention 

3. – Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention 
et d’éducation thérapeutique

3. – Conception, mise en œuvre et évaluation d’actions de 
prévention et d’éducation thérapeutique

4. – Organiser les parcours de soins et de santé de pa0ents 
en collabora0on avec l’ensemble des acteurs concernés

4. – Par0cipa0on à l’organisa0on du parcours de soins et de 
santé du pa0ent

5. – Mettre en place et conduire des actions d’évaluation et 
d’amélioration des pratiques professionnelles en exerçant un 
leadership clinique

5. – Mise en œuvre d’actions d’évaluation et d’amélioration 
des pratiques professionnelles

6. – Rechercher, analyser et produire des données 
professionnelles et scientifiques

6. – Contribu0on à des études et des travaux de recherche

Référentiel métier
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Pathologies 
chroniques 
stabilisées ; 

prévenQon et 
polypathologies

courantes en 
soins primaires

Oncologie et 
hémato-

oncologie

Maladie rénale 
chronique, 
dialyse et 

transplantation 
rénale

Santé mentale 
et psychiatrie

3 spécialisations + 1 en cours de création   
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• 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

Liste des pathologies chroniques stabilisées
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• Actes techniques
• Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie.
• Réalisation et surveillance de pansements spécifiques. 

• Actes de suivi et de prévention
• Explorations fonctionnelles de la respiration.
• Electro-encéphalographie.
• Examens d'imagerie nécessaires au suivi du patient. 

• Dispositifs médicaux
• Aide à la fonction respiratoire : débimètre de pointe

• Examens de biologies médicales
• Hématologie, biochimie, hémostase…

• Prescription médicales à adapter ou renouveler
• Produits de santé
• Protocole pour les traitements anti-cancéreux 
• Actes infirmiers

Arrêté du 18/07/18 listes exercice IPA : quelques exemples
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• Le statut hospitalier

• La cotation des actes/activités à l’hôpital comme en ville

• Le statut et le financement en ambulatoire

Problématiques à régler
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La formation d’IPA
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• Diplôme d’Etat Grade Master, délivré par le Président de l’Université habilitée

• 2 années de formation 
• 1ère année = Tronc commun
• 2ème année = Parcours par option

• Exercice possible uniquement dans le domaine où l’étudiant a validé le diplôme

• Accréditation obtenue par Aix-Marseille Université en septembre 2018

Diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée
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M1 M2
Semestre 1 :

• Sciences Infirmières et Pratique Avancée 
(6 ECTS)

• Clinique (15 ECTS)
• Responsabilité, éthique, législation, 

déontologie (3 ECTS)
• Méthodes de travail (3 ECTS)
• Langue vivante (3 ECTS)

Semestre 2 :
• Clinique (6 ECTS)
• Santé Publique (6 ECTS)
• Formation et analyse des pratiques 

professionnelles (6 ECTS)
• Recherche (6 ECTS)
• Stage de 2 mois (6 ECTS)

Semestre 3 :
Tronc commun à toutes les options :

• Recherche (3 ECTS)
• Langue vivante (3 ECTS)

UE déclinées par option :
• Bases fondamentales (6 ECTS)
• Clinique (14 ECTS)
• Parcours de santé (4 ECTS)

Semestre 4 :
• Stage (4 mois) (24 ECTS)
• Mémoire (6 ECTS)
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Maquette de formation IPA



• Co-responsabilité de diplôme médico-infirmière : 
Pr Philippe Berbis – Sébastien Colson

• Equipe pédagogique renforcée et pluridisciplinaire : 
• 11 Professeurs d’Universités – Praticiens hospitaliers (PU-PH)
• 3 Maîtres de conférences des Universités – Praticiens hospitaliers (MCU-PH)
• 1 Professeur d’Université (philosophie)
• 2 Maître de conférences (sciences de l’éducation, sciences infirmières, économie)
• 2 Infirmières expertes
• 2 Directrices des soins
• 2 Infirmiers ATER
• 6 Infirmiers Hospitalo-Universitaires

Equipe pédagogique AMU

20



• Mission universitaire : Enseignement et recherche à mi-temps au sein du DUSI

• Missions hospitalières :
• Coordination du tutorat des étudiants DE IPA
• Préfiguration d’implantation de pratique avancée infirmière 

• Etablissements partenaires (accueil stages) :
• Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM)
• Institut Paoli-Calmettes, Unicancer Marseille
• Hôpital Saint Joseph Marseille
• Centre Hospitalier du Pays d’Aix
• Centre Hospitalier d’Avignon

Installation de 6 infirmiers Hospitalo-Universitaires 
(HU)
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• Internationalisation des formations en sciences infirmières du 2ème cycle sur 2 ans

• Contenu du projet :
• Echanges de professeurs/enseignants universitaires
• Echanges d’étudiants
• Mutualisation de cours
• Organisation de colloques internationaux

• Universités partenaires : 
• Universitat de Barcelona 
• Universidad Autónoma de Madrid
• Université de Montréal
• Université de Laval (Québec)
• New York University

Partenariats internationaux
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Plus d’infos sur : 
https://formations.univ-amu.fr/FH5APA.html
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Création (reconnaissance) de la 
filière universitaire
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Nouvelles secTons du Conseil NaTonal des 
Universités (CNU)

Maïeutique Sciences 
Infirmières

Sciences de la 
Rééducation et de 

la Réadaptation
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• Doctorat académique (N-3 ou 4)

• Qualification dans la section CNU (N-1)

• Ouverture de poste dans les facultés (N-1)

• Concours sur le poste ouvert (année N)

• Prise de fonction au 1er septembre (année N)

• Pour l’instant, poste mono-appartenant uniquement
• Mais possibilité de cumul d’activités

Accès à la filière universitaire
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Conclusion et Perspectives
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• DE IPA = opportunité pour investir le champ universitaire

• En attente des statuts d’exercice ?

• En attente de la réforme des formations de spécialité et cadre de santé : vers une 
intégration organique universitaire ?

• Développement des postes universitaires en sciences infirmières

• Tout reste à construire !

Conclusions et Perspectives
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