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L’INFIRMIÈRE DE PRATIQUE AVANCÉE 
 

Contexte de l’action :  
Cette formation est destinée aux Infirmiers souhaitant comprendre le dispositif de la pratique avancée en soins infirmiers "Maladie rénale 
chronique, Dialyse, Transplantation rénale"  
Objectifs :  
Apporter les connaissances nécessaires et spécifiques pour déterminer : 

• Les conditions d’accès au DE d’IPA 
• Les différentes activités de l’IPA 
• Les champs de compétences de l’IPA en Dialyse, transplantation et Néphrologie 
• La place de l’IPA dans l’équipe de soins 

Compétences acquises à l’issue du stage :  
Les participants seront capables : 

• De comprendre le dispositif de la pratique avancée en Dialyse, transplantation et Néphrologie 
• D’appréhender les différentes compétences de l’IPA en Dialyse, transplantation et Néphrologie 
• De positionner l’IPA au sein de l’équipe de soins en dialyse, Transplantation et/ou Néphrologie, 
• De positionner l’IPA dans le parcours de soins du patient insuffisant rénal chronique. 

 
 

Orientations  

Orientations générales :  
II. Faciliter au quotidien les parcours de santé 
Orientation 7 : Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de 
santé du patient, notamment à l'échelle d'un territoire de santé 
II.I Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 
Orientation 31 : Amélioration de la pertinence des soins 
Orientation 32 : Education pour la santé 
Orientations métier : 4. paramédicaux 
 Infirmier 
5. Exercice en équipe 
Orientation 8 : Patients bénéficiant de soins itératifs en ambulatoire : réévaluation de la stratégie de prise en 
charge, élaboration de protocoles de soins pluri-professionnels (PPS), concertation interne, coordination externe, 
système d'information partagé. 

Nature de l’action de 
formation Action  de développement des compétences  

Méthodologie 

Analyse des pratiques en début de formation par session de Questions/Réponses  
Formation présentielle cognitive, exposés théoriques ; Diaporamas 
Evaluation des connaissances en cours et fin de formation (en tenant compte de l’analyse des pratiques du §1) 
Analyse de situations cliniques 

Durée 2 jours/14 heures 

Support pédagogique Cours des formateurs 

Formateurs Infirmière, Diplômée d’Etat en Pratique Avancée "Maladie rénale chronique, Dialyse, Transplantation rénale"  
 

Public concerné  
Prérequis 

Les Infirmiers de Dialyse, Transplantation et Néphrologie 
Les cadres de santé des services de Dialyse, Transplantation et Néphrologie 
Les Infirmiers coordinateurs 

Evaluation 
Evaluation des connaissances par Session de Questions/Réponses 
Evaluation et mise en application des pratiques professionnelles à distance, 6 semaines après la fin du stage, par 
fiche de satisfaction différée. 

Attestation Certificat de réalisation et/ou Attestation de participation à un programme de DPC 
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1er JOUR 
Référent pédagogique :   

09h15 – 09h30 Présentation des objectifs de la formation, du programme et des participants 

09h30 – 09h45 Analyse des pratiques - Revue des connaissances  

09h45 – 12h30 L’Infirmière de Pratique Avancée : Une réponse pour accompagner l’évolution des 
besoins de santé de la population 

• Les prérequis – Présentation du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au 
diplôme d’état d’infirmier en pratique avancée 

• Concept de la pratique avancée en soins infirmiers : Dans quel cadre l’exercer ? 
Quelle formation ? 

• Point de vue du médecin 

11h00 – 11h15 Pause 

12h30 – 14h00 Repas 

Formateur :   

14h00 – 17h30 L’Infirmière de Pratique Avancée : « Dialyse, transplantation rénale Maladie rénale 
chronique » 

• Quels enjeux ? 
• Quel contexte ? 
• Collaboration avec le corps médical – Nécessité du partenariat Néphrologue-IPA 
• Place de l’IPA dans l’équipe de soins en Dialyse, transplantation rénale et Maladie 

rénale chronique  

15h30 – 15h45 Pause 

CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES PAR SESSION DE QUESTIONS/REPONSES ET REAJUSTEMENT 

• Indicateurs de pratiques cliniques / Actions d’amélioration 

17h30 FIN DE LA 1ère JOURNÉE DE FORMATION 
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2ème JOUR 

Formateur :  

08h30 – 12h00  L’Infirmière de Pratique Avancée : « Dialyse, transplantation rénale Maladie rénale 
chronique » 

• Activité de l’IPA en Dialyse,  
• Activité de l’IPA en Transplantation 
• Activité de l’IPA en Maladie Rénale Chronique 

Bénéfices attendus : 

• Pour l’infirmière 
• Pour le patient 
• Pour les médecins 
• Pour le système de santé  

10h00 – 10h15 Pause 

SESSION DE QUESTIONS/REPONSES 

12h00 – 13h30 Repas 

Formateur :  

13h30 – 16h30 L’Infirmière de Pratique Avancée dans le parcours de soins du patient Insuffisant Rénal 
Chronique 

• Education 
• Analyse de cas cliniques 
• Travaux de recherche 

 

CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES PAR SESSION DE QUESTIONS/REPONSES ET REAJUSTEMENT 

• Indicateurs de pratiques cliniques / Actions d’amélioration 
• Synthèse et évaluation de la formation 

 
17h00 FIN DE LA FORMATION 
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