


ÉVALUATION



RÉPONSES
19 % 48 % JNIPA4

ADHÉRENTS
OUI 49,02 %
NON 50,98 %



NOTES
8,32 / 10 8,20 /10 JNIPA4

PREMIÈRE
PARTICIPATION

OUI 60,78 %
NON 39,22 %



PARMI LES INSCRIPTIONS
PAYANTES

FORMATION 61 %
PERSO 39 %



PROGRAMME

76,47 %

Pertinence des thèmes

21,57 %
1,96 %
0 %



PROGRAMME

76,47 %

Cohérence de la Journée

19,61 %
3,92 %
0 %



PROGRAMME

62,75 %

Qualité et diversité des 
intervenants

33,33 %
3,92 %
0 %



PROGRAMME

56,86 %

Échanges avec la salle

31,37 %
11,76 %
0 %



PROGRAMME

41,18 %

Gestion du temps

47,06 %
11,76 %
0 %



L’INTERVENTION QUI VOUS A 
LE PLUS INTÉRESSÉ
Table ronde partenariat x12
Focus international x10
Implantation, nécessité d’un partenariat x6
Recherche OHO x4
Actualité professionnelle x3
Retex PCM1 x3
Grand témoin x2
Recherche NDT x2
Retex PCM2 x2



TEMPS FORT DE CETTE JOURNÉE
Les RETEX x6
La table ronde x4
Participation de sophie Devay sociologue x4
interventions variées : sociologue, médecins, IDE, Ordre, université x3
Échanges, qualité et diversité des interventions 3
L’exemple québécois x2

Grand bravo à la patiente x2

Diversité des interventions, pluralité, innovation , implémentation pratique 

et concrète de l'IPA

Les sujets variés

Présentation de Mathilde GARRY BRUNEAU x2

Le thème

Présentations de professionnels motivés à l'implantation de la PA,

retrouvailles avec collègues de promo FAC



COUP DE CŒUR

Le partenariat avec le patient expert et la sociologue x6
Intervention de Mathilde Garry IDE Recherche. Activité moteur pour la 
profession IPA x3
Les doctorants canadiens x2
La présentation du cursus ipa au chu de Bordeaux

Le sérieux et la bonne humeur des organisateurs

La qualité des intervenants

Retex de l’IPA PSM sur l’implantation de la PA auprès des enfants sur une 

équipe mobile, qui est d’une richesse incroyable

RETEX PSM par Rémi Izoley

Evaluation des ISP au Québec

Actualités professionnelles par Cedric Durupt. Cela donne de l'espoir pour 

l'implantation des IPA, les autres ARS devraient prendre exemple....

Tous



THÈMES SOUHAITÉS (1)
Développement ville-hôpital; une approche centrée sur le patient x3
la création possible de la mention en gérontologie (2)
Mention urgences
Freins et leviers à l’implantation des IPA
L’enseignement des IPA
Apports scientifiques par thématiques/ateliers
Recherche et diffusion aux IDE/IFSI
La pratique avancée, enjeu pour la valorisation des sciences infirmières et 
l'amélioration des pratiques professionnelles.
Innovation dans le parcours de soin
Sciences infirmières
La discipline infirmière en tant qu'IPA
Expertise



THÈMES SOUHAITÉS (2)
Moins de retours d'expérience pour privilégier un temps sur l'actualité 
clinique sur les différentes mentions
Le modèle financier et perspectives d'évolution
Les IPA à l'international et la collaboration entre pays, la culture IPA , IPA et 
recherche (articles scientifiques, publier quand on est IPA)
Développer implantation des IPA
Davantage de retours d'expérience de terrain.
IPA et formation continue des professionnels de santé (en lien avec la 
compétence 5 du Decret)



ORGANISATION

62,75 %

Communication en amont

23,53 %
11,76 %
1,96 %



ORGANISATION

56,86 %

Organisation générale

35,9 %
7,84 %
0 %



PARTICIPATION À LA 
PROCHAINE JOURNÉE

OUI 92,16 %
NON 5,88 %



MERCI
DE VOTRE ATTENTION


