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L’Infirmière…. 

• L’OMS définit le rôle de l’infirmier ainsi :

- « aider les individus, les familles et les groupes :

- à déterminer et réaliser leur plein potentiel physique, mental et 
social… 

- Les soins infirmiers englobent également la planification et la mise 
en œuvre des soins curatifs et de réadaptation et concernent les 
aspects physiques, mentaux et sociaux de la vie en ce qu’ils 
affectent la santé, la maladie, le handicap et la mort.

- Les infirmiers travaillent aussi comme partenaires des membres des 
autres professions impliquées dans la prestation des services de 
santé».



L’Infirmière…. 

• « S’intéresse au soin, dans ses diverses expressions, 
auprès des personnes, des familles, des communautés 
et des populations qui en interaction  continue avec leur 
environnement, vivent des expériences de santé »

• Le soin = procédé de soins de nature humaine et 
relationnelle, activités d’accompagnement, de soutien, 
de facilitation

• Le caractère entier des personnes dans leur 
environnement est pris en compte.

• Expérience de santé = caractère subjectif, manière 
unique dont la personne vit les évènements liés à sa 
santé »

Conseil international des infirmiers = CII



Poitou
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La consultation infirmière 

déléguée à la santé publique 

(IDSP) 

dans l’exercice Asalée

s’articule

Autour de 3 axes

MICRO

répondre aux besoins 

- Des patients :

=> maladie chronique 

=> facteurs de risques (surpoids, sédentarité, 

tabagisme, stress…)

- Des médecins : délégation des actes, 

collaboration

MESO 

Environnement professionnel 

spécifique et favorable

MACRO

Problème de santé publique :

Maladies chroniques

Pop vieillissante

Renforcement de l’équipe de 1er

recours



La consultation infirmière déléguée à la santé publique (IDSP) 

dans l’exercice Asalée

DIABETE
Facteurs de Risques

cardio-vasculaire

BPCO

Evolution des pratiques

TBLES Mnésiques

- Groupe APA

- Développement pratiques :

obésité de l’enfant, apnée du 

sommeil, 

IPS – Rétinographie..

Tous les patients du cab 

type 2 :

- Connaissances/ 

pathologie

- Ttt /Alimentation/AP

- Suivi du pied 

diabétique

=> test monofilament

 Prescription HBA1C + 

bilan sang

 Prescription Fond œil

 Réalisation ECG

Réalisation

spirométrie

Fumeurs + 40 ans

15 PA

Sevrage tabagique

Réalisation tests 

- MMS

- 5 mots de 

Dubois

- Test horloge

surpoids/obésité

HTA

Alimentation

AP

Gestion du Stress et 

des émotions

Auto-mesure TA



La consultation infirmière déléguée à la santé publique (IDSP) 

dans l’exercice Asalée

ETP

DIABETE

Education en santé

Facteurs de Risques

cardio-vasculaire

Dépistage

BPCO

Dépistage

TBLES Mnésiques

 Compétence auto-

soins

 Compétences 

psychosociales
Sevrage tabac :

- Evaluation des 

dépendances

- EM

- Prescription des 

substituts 

nicotiniques

Coordination

=> A développer
 changement 

d’habitudes => EM

Soutien relationnel

=> relation d’aide, 

écoute active



Les activités transversales

Réunion de secteur Réunion de concertation Participation groupe 

support clinique

Participation groupe 

support 

organisationnelRassemblement des IDSP 

sur un secteur toutes les 

6 sem :

- Analyse de la pratique

- Formation continue

- Rompre l’isolement

- …

Groupe de travail sur 

différents thèmes :

- Analyse de pratique

- Obésité de l’enfant

- Activité physique

- Sevrage tabagique

- Protocole

- ETP

- EM

….

-

- Recrutement

- Recherche

- Support de 

formation

- Délégué du 

personnel

- …

Débrief médecin



Infirmière en Pratique Avancée 

IPA DE

Pathologies chroniques stabilisées -

Prévention des pathologies courantes 

en soins primaires

Décret N° 2018-629 du 18 juillet 2018 



Formation et domaine d’intervention

• Universitaire de grade master 2 – Diplôme d’Etat IPA -

• Diplôme d’Etat infirmier

• 3 domaines d’intervention :

1. Pathologies chroniques stabilisées – prévention et pathologies 

courantes en soins primaires (AVC- artériopathies chroniques-

cardiopathies, maladies coronaires-diabète type 1 et 2- IRC-maladie 

d’Alzhzeimer et autres démences-maladie de Parkinson- Epilepsie)

2. Oncologie et hémato-oncologie

3. Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale



Champs de compétences 1/4

➢ Consultation 1ère ligne (auprès des patients) 

• Participe à la prise en charge global du patient dont le suivi est confié par un 
médecin (conduite et choix diagnostic définis par ce médecin et mis en œuvre)

• Adapter le suivi du patient en fonction (acte d’évaluation et conclusion clinique 

et paraclinique)

- des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires 

- de l’environnement global du patient

- évaluation de ses capacités d’adaptation/traitement

évaluation des risques liés aux ttt médicamenteux et non médicamenteux



Champs de compétences 2/4

➢ Consultation 1ère ligne (auprès des patients) 

• Effectuer les actes techniques et demander les actes du suivi et de prévention 

(liste arrêté du 18 juillet 18)

• Prescrire (liste arrêté)

• Renouveler, en adaptant si besoin des prescription médicales (liste arrêté)

• Conduire toute activité d’orientation, d’éducation, de prévention, ou de 

dépistage qu’il juge nécessaire



Champs de compétences 3/4

➢ Collaboration: travail en équipe et en inter-professionnalité :

• Apporte son expertise et participe, en collaboration avec l’ensemble des 

professionnels qui concourent à la prise en charge, à l’organisation des parcours de 

soins (entre 1er et 2 eme recours), médico-sociaux => Dans le respect du parcours 

de soins du patient coordonné par le médecin traitant

➢ Coaching: faciliter l’acquisition de nouvelles compétences, mentorat, 

enseignement :

• Contribue à l’analyse et à l’évaluation des pratiques professionnelles infirmières et 

à leur amélioration

• Contribue à la diffusion des données probantes

• Participe et évalue les besoins en formation de l’équipe et à l’élaboration des 

actions de formation



Champs de compétences 4/4

➢Recherche: intégration des preuves scientifiques dans la pratique, 

évaluation des pratiques, participation à des projets de recherche 

• Contribue à la production de connaissances en participant à des projets de 

recherche /exercice infirmier

➢ Leadership: agent de changement et de développement 



Référentiel d’activités

1. Observation, recueil et interprétation des données dans le cadre du suivi 

d’un patient (dans son domaine d’intervention)

2. Prescriptions, renouvellement de prescriptions et réalisation d’actes 

techniques dans le cadre du suivi du patient

3. Participation à l’organisation du parcours de soins et de santé du patient

4. Conception, mise en œuvre et évaluation d’actions de prévention et 

d’éducation thérapeutique

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

professionnelles

6. Contribution à des études et des travaux de recherche



Référentiel de compétences

1. Evaluer l’état de santé de patient en relais de cs médicales

2. Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de 

l’évaluation globale de son état de santé

3. Organiser les parcours de soins et de santé de patient en collaboration avec 

l’ensemble des acteurs concernés

4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation 

thérapeutique

5. Mettre en place des actions et conduire des actions d’évaluation et 

d’amélioration des PP en exerçant un leadership clinique

6. Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et 

scientifiques



CONSUL
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11 
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Examen clinique

(Auscultation –

interrogation- ex 

complémentaires)

- DT1 /DT2

- Cardiopathies : IVG/ 

IVD, IDM, 

valvulopathies, troubles 

conductions

- Artériopathies : HTA , 

AVC, AOMI

Coronaropathie, Angor, 

- insuffisance veineuse

- Insuf resp Chro : 

Asthme, BPCO

- Neurologie : Maladies 

Alzheimer et 

apparentées, Parkinson, 

Epilepsie
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-…
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=> Avis

Pst 

Varices ?
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Autres projets 

Propositions de 

formation pour 

les  équipes 

(Analyse des 

pratiques, 

supervision…)

- projets 

d’éducation à la 

santé (exple : 

troubles 

musculo-

squelettique…) 

Participation à 

des travaux de 

Recherches

- participation à 

des groupes de 

travail, 

communications 

congrès…



AUTRES

MOTIFS 

MEDICAUX

(Associés au 

RO, non 

IPA !)

- Musculo/squelettique/ => 

Tendinites, Arthrose…

- Urinaires => Cystite, 

Prostates, - Dermato => 

Excéma, grain de beauté…

- OPH => Conjonctivite..

- Endocrino => Thyroïde

- Hémochromatose

- Vaccination

- ….

Soutien psychologique

- syndromes anxio/dépressifs

- pb systémie familiale (alcool, désorganisation des parcours, 

maladie psychiatrique…)

Soutien Social

- Arrêt de travail / Renouvellement

- Paerpa => Consentement médecin

- certificat de non CI sport

Uniquement 

Médecins 

généralistes

NON IPA

- pb aigues : Douleurs – fièvre – Toux – Vomissements – trauma…

- suites interventions => bilan suites à donner

- Gynécologie

- obstétrique

- Pédiatrie

- vaccination

- Certifcats



L'infirmière de pratique Avancée

dans l’exercice Asalée

En résumé

MICRO

répondre aux besoins 

- Des patients en situations complexes

- Des infirmières => Amélioration des pratique

- Des médecins => gagner du temps /agir sur 

des axes  complémentaires

- Des Equipes => faciliter le lien entre 

partenaires/ créer des outils/force de 

proposition/projets de santé

MESO 

Environnement professionnel 

spécifique et favorable

MACRO

Contexte législatif règlementé



Leviers

 Répondre à un besoin populationnel

 Répondre à un besoin médical

 Confiance/bienveillance/ouverture 
vers des nouveaux mode d’exercice

 Association Asalée support 
organisationnel

 Protocole de coopération: fonde la 
collaboration méd-inf

 Management horizontal: 
adaptabilité et réactivité

 La possibilité d’innover

Freins

 Les représentations  

médicale, infirmière…

 La taille du collectif : pionnier

 Les statuts

 Le financement



Merci pour votre attention


