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Stage 1ère année 



Qu’est-ce qu’un(e) IPA ? 
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• Infirmier avec formation de grade master 
• Formation de 2 ans 
• Tronc commun (année 1) 

• Clinique : sémiologie, investigations, thérapeutique et évaluation des patients 

• Matières transversales (éthique, recherche, santé publique…) 

• Mention (année 2) 
• Pathologies chroniques/polypathologie 

• Néphrologie-dialyse 

• Santé mentale 

• Oncologie 

• Rôle de l’IPA 
• Suivi global et cordonné des patients stabilisés (contractualisation avec le médecin et le patient) 
• En collaboration avec l’ensemble des professionnels impliqués 

• Conduite diagnostique et choix thérapeutiques définis par le médecin 

• L’IPA adapte certains traitements, prescrit certains examens selon décret 

• Rôle propre de l’IPA 
• Gestion de parcours 

• Education thérapeutique 

• Recherche en soins infirmiers 

• Formation… 

 



Objectifs / stage de 1ère année (décret)  

• développer les compétences cliniques de l’infirmier en pratique 
avancée;  

 

• observer et analyser le fonctionnement d’une structure prenant en 
charge la santé d’une population;  

 

• décrire et analyser un aspect de l’exercice professionnel observé en 
lien avec les missions de l’infirmier en pratique avancée.  
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Calendrier 2019-2020 

• 1ère période :  
• 4 semaines 

• 25 novembre au 22 décembre 2019 
 

• 2e période :  
• 4 semaines 

• 25 mai au 21 juin 2020 
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Lieux de stage 

• Encadrement médical et paramédical  

• Faire connaître un autre type de structure aux stagiaires 
• IDE hospitaliers  soins primaires 

• Pluri-professionnalité (MSP, exercice coordonné, Infirmiers ASALEE…) 

• Motivation/accord des maîtres de stage (MG) 

• IDE ambulatoires  services hospitaliers (CHU) 
• Critères : gestion cohorte patients/ETP/pathologies traitées 

• Motivation/accord des maîtres de stage (chefs de services) 
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Gériatrie Réanimation médicale 

Médecine interne Maladies infectieuses 

Rhumatologie Néphrologie 

Cardiologie Pneumologie  

Endocrinologie-diabétologie-nutrition 



Organisation/validation 

• Convention de stage 
• Maître de stage = médecin  

• Référent pédagogique infirmier (IPA, ASALEE ou IDE experte/parcours par exemple) 

• Objectifs spécifiques : 
• Au terme du 1er mois de stage : 

• Observer et analyser le fonctionnement d’une structure prenant en charge la santé 
d’une population : observation des différents personnels (médecin, IDE, pharmacien, 
kiné…) 

• Développer les compétences cliniques de l’infirmier en pratique avancée : construire des 
projets de soins à partir de 2 situations cliniques qui seront ensuite présentées en TD 

• Au terme du 2ème mois de stage  

• Développer les compétences cliniques de l’infirmier en pratique avancée   

• Décrire et analyser un aspect de l’exercice professionnel observé en lien avec les 
missions de l’infirmier en pratique avancée 

• Évaluation finale de l’étudiant (Carnet de stage) 
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Pour information : stage de 2e année 

• 4 mois (janvier-mai, à partir de 2021) 

• Développement des compétences cliniques spécifiques de la mention 
choisie 
• Pathologies chroniques/polypathologie (stage en soins primaires) 

• Néphrologie-dialyse (stage hospitalier) 

• Maladies mentales (stage hospitalier/mixte) 

• Oncologie (stage hospitalier) 

 Les lieux de stage ambulatoires n’accueilleront que des étudiants 
ayant un projet professionnel en soins primaires 
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