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FORMATION 

6es JOURNÉES NATIONALES D’ÉTUDE DES INFIRMIER(E)S EN PRATIQUE AVANCÉE 

PUBLIC 
Les professionnels de santé sont la cible prioritaire : infirmiers, infirmiers étudiants en pratique avancée, IPA, médecins, cadres de santé, 
directeurs des soins, associations et représentants d’usagers. 

LIEU 
Ateliers : 79 rue de Clichy Paris 

Plénière : Ministère de la Santé et de la Prévention 14 avenue Duquesne Paris 7e 

DURÉE 
2 jours présentiels 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

PROBLÉMATIQUE 
Quels leviers pour la pratique avancée ? 

L’Association nationale française des infirmiers en pratique avancée a pour but de : 

u   Contribuer, promouvoir et défendre la qualité des soins des IPA 

u   Contribuer au développement de la pratique avancée infirmière en France, en Europe et à l’international 

u   Participer au développement et diffuser l’enseignement et la recherche en pratique avancée 

u   Promouvoir et défendre le statut professionnel des IPA 

u   Défendre, protéger et améliorer les conditions d’exercice et de travail des IPA 

u   Défendre, protéger et améliorer l’accès, le statut et les conditions de formation des IEPA 

u   Participer au développement des compétences professionnelles des IPA 

u   Participer à la production et la diffusion de savoirs en pratique avancée ou autres disciplines connexes en rapport avec l’activité des 
IPA 

u   Promouvoir la démocratie sanitaire 

u   Collaborer avec les associations de patients, de patients experts et d’aidants 

u   Représenter les infirmiers en pratique avancée dans les instances de la santé au plan régional, national, européen et international 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Ces journées ont pour but le bilan, l’étude et le perfectionnement de la pratique avancée, son rôle, ses actualités, son leadership dans les 
différentes spécialités. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Parfaire ses connaissances / pratiques liées à : 

u   La vision multidisciplinaire.  

u   Les valeurs et les responsabilités. 

u   Les échanges interprofessionnels. 

u   La communication. 
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ue u   L’utilisation des théories infirmières comme boîte à outils pour améliorer la qualité des soins. 

u   La E-santé dans l’objectif d’améliorer l’accès aux soins. 

u   L’innovation pour répondre aux problématiques sociétales. 

u   La formation des IPA. 

COMPÉTENCES VISÉES 
u   Savoir décloisonner les missions et cultiver la collaboration. 

u   Savoir définir les responsabilités de chacun. 

u   Pratiquer la communication comme art oratoire. 

u   Éveiller son leadership. 

u   Utiliser les théories infirmières comme une boîte à outils afin d’améliorer la qualité des soins. 

u   Comprendre et intégrer la E-santé à la pratique avanvée.  

u   Innover pour répondre aux nouvelles problématiques sociétales. 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Les outils utilisés peuvent être : 

u   Les conférences 

u   Les diaporamas et projections de documents 

u   Les échanges interactifs en plénières 

u   Les ateliers pratiques 

u   Les communications affichées 

u   Les échanges avec les partenaires 

u   La mobilisation des savoirs au cours de remplissage de questionnaires (pré-test et post-test en particulier) 

u   etc.


