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Des barrières au développement du rôle de l’infirmière 

praticienne spécialisée 
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Recommandations pour le développement d’un cursus 

de formation   

Trois leçons à retenir: 

1. A ce jour, nous avons suffisamment d’évidences concernant: 

– l’équivalence de la qualité de la prise en charge 

– la sécurité des patients-e-s  

– haute acceptabilité par les patient-e-s 

Le rôle de pratique avancée doivent être introduit / implémentés pour faire face 

aux enjeux des systèmes de santé 

2. Conditions préalables pour une implémentation durable: 

– régulation / législation 

– une politique de financement  

– des formations qui sont accessibles 

3. Implémentation des rôles de pratique avancée avec succès - attractivité de la profession 

Maier and Aiken Israel Journal of Health Policy Research (2016) 5:21; DOI 10.1186/s13584-016-0079-2 



Education et règlementation de la pratique avancée : 

développement mondial en 2008 
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Education et règlementation / législation de la pratique 

avancée : développement mondial en 2014 
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Evidence: Revues systématiques et méta-analyses sur 

l‘efficacité et l‘efficience de la pratique avancée 



• Etudes MScSI en Suisse: 
• depuis 2000 INS UNIBAS 

• depuis 2009 IUFRS UNIL HES-SO 

• depuis 2010 Hautes Ecoles SG, ZH, BE 

• En 2018 SUPSI 

• A ce jour aucune règlementation légale 
pour définir les compétences et les 
responsabilités; rémunération pas définie 

• > 400 MScSI formé-e-s en Suisse  

• Enquête en 2013: Env. 50% des MScSI 
pratiquent dans des milieux 
cliniques dont 21% en oncologie 

https://europa.unibas.ch/fileadmin/pflege/redaktion/News/2013_05_20_Masterumfrage_2013_Bericht_
4S_final.pdf  
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Les besoins du système de santé en Suisse: Evolution 

démographique 

Barnett K. et al. Lancet 2012; 380: 37–43 



Les besoins du système de Santé Suisse: 

Formation des professionnels de santé 

Malgré les développements positifs concernant l’activité 
de formation, le nombre de diplômés en 2014 dans le 

domaine des soins correspond seulement à environ 56% 
des besoins de relève annuelle estimés jusqu’en 2025.  

La situation pour le niveau tertiaire est 
particulièrement alarmante avec un degré de 

couverture de 43%.  

Merçay, C. & Grünig, A. (2016). Personnels soignants en Suisse – Projections à l’horizon 2030 et conséquences 
sur les besoins de relève (Obsan Bulletin 12/2016). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé.  



Les besoins du système de Santé Suisse: 

Formation des médecins 



La sécurité des patients en Suisse 

Halofn P. et al. (2017) International Journal of Quality in Healthcare, doi: 10.1093/intqhc/mzx061  



Adaptation d‘un document de travail de l‘Association des Soins Infirmiers; Rapport d‘activité 2016 de 
l‘IUFRS:  https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1496144011695.D1496144600223 

Les responsabilités des infirmières cliniciennes 

spécialisées et des infirmières praticiennes spécialisées 



Accord international sur les caractéristiques du rôle de 

l’infirmière praticienne spécialisée 

• Droit de poser un diagnostic 

• Autorité de prescrire des médicaments 

• Autorité de prescrire des traitements 

• Autorité de référer des clients à d’autres 

professionnels  

• Autorité d’hospitaliser des patients 

• Cadre légal / cadre de régulation pour la 

pratique avancée 

• Titre officiel reconnu pour des infirmières 

praticiennes 
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http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-19-2014.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-19-2014.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-19-2014.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-19-2014/No2-May-2014.aspx


Postulats utilisés pour l’élaboration des 

compétences de base (extrait) 

• La pratique repose sur les valeurs, les connaissances et les théories 

de la pratique professionnelle des soins infirmiers.  

• Les compétences de base exigent une formation habituellement au 

niveau des études universitaires de deuxième cycle – qui comporte 

un volet clinique important.  

• La pratique repose sur les cinq principes des soins primaires établis 

par l’Organisation mondiale de la Santé : accessibilité, participation du 

public, promotion de la santé, technologie appropriée et collaboration 

intersectorielle.  

• Les compétences de base définies concernent plus précisément les 

activités incluses dans le champ de pratique que la loi attribue aux 

infirmières et infirmiers praticiens (p. ex., examen de santé, 

diagnostic des maladies aigües et chroniques et prise en charge de leur 

traitement).  



Postulats utilisés pour l’élaboration des 

compétences de base (extrait) 

• Les infirmières et infirmiers praticiens collaborent avec d’autres 

fournisseurs de soins de santé pour fournir des services de soins de 

santé sécuritaires et de grande qualité.  

• Les infirmières et infirmiers praticiens nouvellement diplômés 

apprennent à maîtriser l’envergure et la profondeur de leur 

pratique avec le temps, l’appui des employeurs, de mentors et des 

membres de l’équipe des soins de santé.  



Analyse de programmes d’infirmières praticiennes de 29 

universités: 3 Ps 

• formations requises, la plupart des 

pays exigent une formation de 

Master en sciences infirmières.  

• enseignements dans les domaines: 

• physiologie 

• pathologie 

• pharmacologie 

• l’examen clinique  

• jugement clinique 

• stages pratiques 

K. Chavez: Manuscrit en préparation; Dwyer A.: Evolution of the nurse practitioner role and implications for 
the Swiss healthcare system, Presentation lors du symposium PIA 22 Septembre 2016, Lausanne 
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Analyse des heures cliniques requises dans 29 universités 

(sélectionnant principalement les mieux côtées) 
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K. Chavez: Manuscrit en préparation 



Analyse de faisabilité IP en gériatrie au canton de Vaud: résultats des 

entretiens (N=38) (Ramelet, Chaudet & Chavez, 2016, Rapport finale, Projet 

faisabilité) 
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Aux Etats-Unis, 80% des infirmières praticiennes sont 

formées dans les soins de première ligne 
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Amercian Association of Nurse Practicioners. 2016: 
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ANP+ Programme UNIBAS 600 
heures clinques supervisées; 

maladies chroniques) 

MSc Programme « clinical 
excellence » HES Kaleidos (500 

heures clinques supervisées; soins 
à domicile) 

Romandie: Discussion en cours 

Cursus des infirmières praticiennes spécialisées en 

Suisse: Développements actuels  



Programme Master en Sciences Infirmières de l’Institut 

UNIBAS  



Perspectives pour le développement d’un cursus de 

formation   
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Evaluation / Recherche: Cadre conceptuel 

Bryant-Lukosius D. et al. (2016) Journal of Nursing Scholarship 48 / 2, p. 201-209 



Merci beaucoup! 


