Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
conférant un grade de master
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

le respect du parcours de soins coordonné par le médecin
traitant.
Les rôles :

Les enseignements auront lieu sur les différents sites de
l'Université de Paris. Les centres de simulation iLumens
seront également mis à disposition dans le cadre de certaines
UE.
L'Université de Paris propose les 4 mentions conduisant au
Diplôme d'Etat d'infirmer en Pratique Avancée conférant le
grade de master :
* Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et
polypathologies en soins primaires
* Oncologie et hémato-oncologie
* Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation
rénale
* Santé mentale et psychiatrie

- clinique, lors de situations complexes, sous-entend
l’évaluation de l’état et de la situation de la personne et de
son entourage, dans une perspective de soins infirmiers ;
- conseil, consultation, dans le sens de donner des
conseils aux bénéficiaires des soins, aux pairs, à d’autres
professionnels de santé. Les notions de conseil et
consultation suggèrent également la possibilité de prendre
conseil auprès d’autres personnes ;
- leadership, au sens d’animation d’équipe, pour initier les
« bonnes pratiques cliniques », la démarche qualité étant
l'élément clé ;

La mention « médecine d’urgence » sera accessible en
octobre 2021, sous réserve de la publication des textes
règlementaires.

- enseignement, formation, au sens de transmission des

Le planning prévisionnel 2021-2022 est disponible . ici

- recherche, impliquant une veille documentaire, l’utilisation
des résultats de recherche, la participation et la réalisation de
travaux »*.

OBJECTIFS
Permettre à des infirmiers d’acquérir des connaissances
et des compétences pour exercer en pratique avancée et
développer les rôles dévolus à cette fonction. L’organisation
de ce master a été conçue en inter et pluriprofessionnalité
et en référence aux textes publiés sur l’exercice en pratique
avancée qui définissent les domaines d’exercice.
Ces infirmiers en pratique avancée contribueront à l’évolution
du système de santé. Ils participeront à la prise en charge des
patients en établissement de santé et/ou en ambulatoire dans

savoirs, facilitant l’apprentissage des patients, des étudiants,
des pairs, et d’autres professionnels de santé ;

*ARS Ile-de-France. Projet Préfiguration d’Infirmiers
Cliniciens Spécialisés- Rapport final-Synthèse, novembre
2016

Programme
ORGANISATION
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Enseignement :

Date de fin de candidature : 5 juin 2021

1ère année

Contacts

Semestre 1
*
*
*
*
*

Clinique
Sciences infirmières et pratique avancée
Responsabilité, éthique législation déontologie
Langue vivante
Méthodes de travail

Responsable du diplôme
Hawa Keita-Meyer
Responsable du diplôme
Jacques Blacher

Semestre 2
*
*
*
*
*

Clinique
Formation et analyse des pratiques professionnelles
Santé publique
Recherche
Stage de 2 mois

Responsable du diplôme
Hélène Moins
Co-responsable du diplôme
Isabelle Bouyssou

2ème année
Semestre 3 (selon l’option choisie)
*
*
*
*
*

Bases fondamentales
Clinique
Parcours de santé
Recherche
Langue vivante

Contact administratif
Lila Taïbi
lila.taibi@aphp.fr

Contact IPA-1
Wafaa Mazouzi

Semestre 4
*
*

Co-responsable du diplôme
Emmanuelle Cartron

Mémoire
Stage de 5 mois

wafaa.mazouzi@u-paris.fr

En bref

STAGE
Stage : Obligatoire

Composante(s)
Faculté de médecine

Durée du stage : 2 mois en 1ère année - 5 mois en 2ème
année

Niveau d'études visé
BAC +5

Admission
Date de début de candidature : 15 mars 2021

Public(s) cible(s)
·
·

Étudiant
Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation
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·
·

Formation initiale
Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
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