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D’Infirmier à Infirmier en Pratique Avancée (IPA)… 
…Concrétiser son projet de formation. 

Contexte général et 
spécifique 

Suite à la dernière réforme du système de santé français est apparue la 
création d'un nouvel acteur de soins: l'Infirmier en Pratique Avancée 
(IPA). 
 
L'IPA exerce ainsi depuis peu dans une forme innovante de travail 
interprofessionnel visant à accompagner l'évolution des besoins de santé 
de la population. 
 
L'exercice Infirmier en Pratique Avancée vise un double objectif : 
améliorer l’accès aux soins, ainsi que la qualité du parcours des patients 
en intervenant en appui des Médecins sur des pathologies ciblées. En 
outre, ce nouveau champ d'exercice favorise aujourd'hui la diversification 
des possibilités d'intervention des professionnels infirmiers après 
l'acquisition de compétences d'un haut niveau de maîtrise. 

Objectif général Accompagner le projet professionnel du candidat 

Objectifs spécifiques 

- Mettre en relief son parcours professionnel  
- Identifier le futur cadre de l’exercice en Pratique Avancée – rôles, 

missions et/ou activités, collaboration. 
- Décliner le protocole d’organisation IPA  
- Illustrer une prise en charge de patient  

Programme de  
la formation 

- Le parcours de formation  
- Les modalités de sélection 
- La méthodologie 
- Entraînement à l’élaboration du projet 

Dates et horaires 

- Le jeudi 6 janvier 2022 
- Le vendredi 7 janvier 2022  
- Le mardi 22 février 2022  
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Lieu de formation 
Institut Lorrain de Formation des Cadres de Santé 
Tour Marcel Brot (1er étage) – 1 Rue Joseph Cugnot – 54000  NANCY 

Public visé 

Tout professionnel infirmier diplômé d’Etat dûment inscrit à l’Ordre 
Infirmier ayant exercé pendant au moins 3 ans, et souhaitant être 
accompagné dans la constitution de son dossier de candidature pour 
intégrer la formation d’IPA. 

Profils des formateurs 

Professionnels experts :  
•  Un Référent pédagogique IPA de la faculté de médecine de Nancy. 
•  Une Infirmière en Pratique Avancée diplômée d’Etat. 
• Deux Cadres Supérieurs de Santé / Formateurs intervenant en 
coaching méthodologique (CV, démarche projet). 

Coût de la formation 
400 €  / stagiaire  

(coaching individuel possible pour un coût de 100€/heure) 

Indicateurs et résultats 

Session 2021 
- 100 % des participants sont satisfaits 
- 100 % de réussite à l’entrée en formation 
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