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INTRODUCTION

 L’introduction d’un nouvel acteur au sein du système de soins de

santé doit se faire de façon réfléchie et structurée pour apporter une

réelle plus-value pour les patients en termes de résultats de santé
(Lecocq 2015)

 L’intégration de l’IPA au sein de l’offre de soins représente un

changement dynamique dans la réflexion sur les soins infirmiers
(Schober 2015)
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INTRODUCTION

 Proposer une méthodologie de type « mode projet » à suivre pour

organiser la mise en œuvre de l’exercice infirmier en pratique

avancée au sein d’un établissement de santé dans les domaines

d’intervention ouverts par décret
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STRATEGIE INSTITUTIONNELLE

Modèle « PEPPA » (“participatory, 

evidence-based, patient-focused process for 

advanced practice nursing (APN) role 

development”) 

(Bryant-Lukosius & DiCenso, 2004 ; Aguilard S et 

al. 2017)
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1. Définir une 
population et le 

processus en place

2. Identifier les 
parties prenantes

3. Mettre en évidence 
le besoin  d’un 

nouveau modèle de 
prise en charge

4. Prioriser les 
problèmes et les 

objectifs

5. Développer un 
nouveau modèle et 

préciser les 
attributions de l’IPA

6. Développer une 
stratégie de mise en 

œuvre de ce nouveau 
modèle

7. Mettre en 
œuvre le 

nouveau modèle

8. Evaluer l’impact du 
modèle et la 

contribution de l’IPA

9. Réaliser un suivi 
sur le long terme
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Merci de votre attention
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