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Plan	de	l’intervention

• 1. Généalogie d’un concept : Praxis versus Poiesis
• 2. Pratique avancée : un concept, des activités
• 3. Les GHT, trois enjeux, les tendances de la décennie à venir
• 4. Une question, trois métiers de coordination de parcours de

soins envisageables en tant que pratiques avancées



Praxis	versus Poiesis

• Pratique : emprunté au latin chrétien (1256)
practice qui désigne la vie active et la conduite par
opposition à la contemplation.

• La praxis : relève de l’action. Elle relève de choix
réfléchis, raisonnés qui à partir du désir d’agir, ont
pour finalité l’accomplissement de l’homme, son
épanouissement dans la recherche du souverain
bien.

• La poiesis : relève de la création et de la production.
Elle s’entend comme une activité productive, en
tant que production de biens et de services utiles à
la vie.



« Soigner… Le premier art 
de la vie ». 

La	pratique	infirmière	avancée	s’entend-t-elle	dans	son	aspect	
praxique	(prendre	soin)	ou	son	aspect	poïétique	(faire	des	soins) ?	

Il existerait une dichotomie entre l’activité prescrite (la
prescription ; le protocole ; le protocole de
coopérations, Art. 51 Loi HPST) et l’activité soignante
(un agir soignant qui admet l’émancipation sociale et
l’autonomie du professionnel de santé comme la
pratiqueavancée).



Pratiques	avancées	en	soins	
infirmiers	(1)

« L’infirmière de pratique avancée, ou infirmière spécialiste experte, est
une infirmière diplômée qui a acquis les connaissances théoriques et le
savoir-faire nécessaire aux prises de décisions complexes, de même que
les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de son
métier. Les caractéristiques de cette pratique avancée sont déterminées
par le contexte dans lequel l’infirmière sera autorisée à exercer. »

Conseil International des Infirmières, Réseau de pratiques avancées (2002).
http://icn-apnetwork.org/



Pratiques	avancées	en	soins	
infirmiers	(2)

Ce	qu’elle	est… Ce	qu’elle	n’est	pas…

•Centrées de manière
privilégiée sur le domaine
de la pratique clinique

Pratiques

•Ces pratiques se distinguent
des pratiques habituellesavancées

•Ce concept appartient à la
discipline infirmière dont il
partage le cœur de métier

en	soins	
infirmiers

•d’infirmières pour assumer
certaines activités dévolues
jusqu’alors aux médecins

Une	
substitution	

• isolée d’actes techniques
relevant jusqu’alors d’une
prérogative exclusivement
médicale

La	
réalisation



Un	concept,	trois	fonctions	
et	cinq	rôles	

Pratiques	avancées	
en	soins	infirmiers

Infirmière	
spécialiste	
clinique

Champ	de	
compétences	

identique	 à	celui	 de	
l’IDE

Infirmière	
praticienne

Champ	de	
compétences	 élargi	
dans	le	champ	du	
diagnostic,	 de	la	
prescription	 et	de	

l’orientation

Infirmière		
gestionnaire	

de	cas

Champ	de	
compétences	

identique	 à	celui	 de	
l’IDE

Sources	bibliographiques	:	Hamric &	Coll,	(2008)

Rôles

Pratique

Formation

Leadership
clinique

Recherche

Consultation



Vers	une	appropriation	du	
concept	en	France

2002• Des rapports (Hénard, Berland, Cadet, 2011)
• Des expérimentations
• Des enquêtes publiques (HAS)
• La loi HPST, article 51 et décrets d’application
• Création au sein de l’université de Masters dédiés
• Guide méthodologique HAS « Nouvelles coopérations »
• Recommandations FHF
• Stratégie nationale de santé et plan cancer III 2014- 2019
• LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de

notre système de santé (Art. 119)
• Feuille de route issue de la conférence en santé



Les	GHT…
trois	grands	enjeux	

• La transformation de l’hôpital orienté hébergement à un hôpital
ambulatoire/plateau technique : quelles seront les conséquences pour les
organisations paramédicales ? Vers une future segmentation du métier
infirmier ?

• Le parcours de la personne malade, handicapée, âgée : de la responsabilité
institutionnelle à la responsabilité populationnelle : quels nouveaux métiers et
missions pour les paramédicaux au sein d’un territoire ?

• L’émergence de la notion de démocratie en santé et les nouveaux rôles des
patients : Comment doivent se positionner les paramédicaux?



Vers	une	transformation	de	
l’hôpital

Sanitaire,	médico-social	et	social…	
du	soin	au	prendre	soin

Les plateformes de santé sont
des plateformes de service
pouvant comprendre de
l’hospitalisation voire des
activités invasives de journée ou
de semaine permettant de
décentraliser une offre au plus
près de la population en en
réduisant les coûts.

Hôpital

Structure
médico-
sociale

Santé	de	
ville

Domicile



Un	parcours	se	définit	
comme…

• la prise en charge globale du patient et de l’usager dans un territoire donné,
avec une meilleure attentionportée à l’individu et à ses choix,

• nécessitant l’action coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire, du
médico-social et du social

• et intégrant les facteurs déterminants de la santé que sont l’hygiène, le mode
de vie, l’éducation, l milieu professionnel et l’environnement.



Quelques	définitions	de	la	
notion	de	parcours

Parcours de soins : soins de premiers recours, hospitalisation
évitable (urgences), hospitalisation à domicile, soins de suite
et de réadaptation, Unité de soins de longue durée USLD et
EHPAD ;
Parcours de santé : parcours de soins articulé en amont avec
la prévention primaire et sociale et en aval, avec
l'accompagnement médico-social et social, le maintien et le
retour à domicile ;
Parcours de vie : parcours de la personne dans son
environnement : scolarisation, prévention de la désinsertion
professionnelle, réinsertion, logement...



Des	patients	acteurs	et	auteurs
Du	malade	passif	au	malade	co-partenaire

Paternalisme

Plan
d’intervention

Approche centrée 
sur le patient

Pratiques	collaboratives	
inter-professionnelles

Patient	partenaire	:	
intégration	dynamique	 	des	
soins,	 prise	de	 décisions	
partagées,	outils

Partenariat de soins

Plan
Education 
à la santé et

éthique clinique

Sources	bibliographiques	:	Flora,	L.	et	al.,	(2016)



Une	question
Trois	métiers	de	coordination	de	parcours	 de	soins	

envisageables	en	tant	que	pratiques	avancées

Quels seraient les facteurs de succès pour la mise en place de « fonctions de
coordination » pérennes qui puissent améliorer le parcours des personnes en
besoin d’aide à l’autonomie et leur prise en charge ?

Sources	bibliographiques	 Bloch,	M.-A.	et	al.(2011).



Domaine	de	la	santé	concerné	:	la	cardiologie,	la	néphrologie	et	la	néonatalogie

• Une infirmière praticienne spécialisée coordinatrice de transplantation rénale peut se charger
intégralement de l’organisation des greffes rénales à partir de donneurs vivants apparentés ou non
(programme de dons croisés)

• Elle devient responsable de la programmation des bilans donneurs et receveurs, prend des
décisions concernant l’aptitude du donneur à être retenu dès lors dans le protocole prévu
(compatibilité, consentement, et absence de contre-indications médicales ou psychologiques ou
sociologiques)

• Elle assure également le suivi à court et à long terme des personnes transplantés et des donneurs
en lien étroit avec les équipes soignantes à domicile, dans un maillage continu entre le lieu de vie
et l’hôpital

Sources	bibliographiques	 :	Péoc’h,	N.	&	Saint-Jean,	M.	(2012)

L’infirmière	praticienne	
spécialisée	(IPS)	
Nurse	practitioner



Coordination	de	parcours	de	soins	avec	l’infirmière	coordinatrice	en	oncologie

• Ses activités reposent sur la coordination du parcours de la personne soignée :
• La juste orientation pour tout problème urgent ou complication
• Le suivi et l’accompagnement des personnes soignées en hôpital (examen clinique ; anamnèse ;

liaison avec l’équipe pluridisciplinaire ; prescription; évaluation)
• Le suivi des personnes soignées à domicile par e-mail sécurisé ou webcam et/ou par

consultation téléphonique (dispositif COACH – PHRIP 2014 financé, recherche en cours )
• Outre ses activité cliniques, elle assure des missions d’enseignement et de recherche
• Exemple : Le dispositif COACH – PHRIP 2014 financé : Evaluation de l’assistance et de la

coordination des soins au domicile pour les patients pris en charge par une chimiothérapie
intraveineuse. Il s’agit d’un suivi de patients basé sur des rendez-vous téléphoniques fixes,
programmés avec le patient et lesmédecins traitants voire le pharmacien de ville.

Sources	bibliographiques	 :	Péoc’h,	N.	&	Saint-Jean,	M.	(2012)

L’infirmière	pivot	en	oncologie
Key	Nurse	resource



Son	rôle	comporte	le	plus	souvent	deux	volets,	l’un	d’intervention	clinique	et	l’autre	de	
coordination	pour	assurer	des	soins	continus	et	aider	les	utilisateurs	de	soins	et	leurs	familles	à	

« naviguer »	dans	le	système	de	santé

• Le gestionnaire de cas (France avec le plan Alzheimer 2008-2011)
• Il exerce dans les situations dites complexes concernant les personnes atteintes de la maladie

d’Alzheimer ou de troubles apparentés
• Il participe à l’évaluation des besoins médicaux et sociaux du patient et de son aidant. Il travaille en

collaboration avec les médecins traitants, les praticiens hospitaliers, mais également toutes les
structures sanitaires, sociales et médico-sociales

• Il doit élaborer un plan de soins et d’accompagnement de manière continue dans le temps
• Il veille à la qualité de la prise en charge à domicile et peut ainsi participer à la constitution des

dossiers d’aide sociale

L’infirmière	gestionnaire	
de	cas	(IGC)	

Case	manager	ou	Nurse	Navigator



GHT,	parcours	patient	et	
pratiques	avancées

• Législation/réglementation : indispensable pour assurer la protection du public et
des professionnels et gage de reconnaissance.

• Qualification : qualification de niveau master et certification des programmes de
formation (référentiel de compétences).

• Régulation : autonomie et responsabilité des professionnels concerné accrues,
nécessité d’atteindre et de maintenir un seuil de compétences défini évalué par
un dispositif de régulation spécifique.

• Rémunération : en fonction des mode d’exercice (public/privé/libéral) et en
tenant compte des spécificités liées à l’exercice.

• Accompagner le changement.



Pour	conclure…
Une	compréhension	nécessaire	des	rôles

Protocole	de	coopération Pratique	avancée

La pratique : est ici un vécu professionnel, ordonné et structuré par des
systèmes de valeurs, des techniques, des savoir-faire. Les pratiques
seraient habituelles, ritualisées, normées, professionnalisées.

La praxis : est ici une pratique sociale en évolution qui accepte
le changement, la mutation, le conflit, la contradiction. Dans
l’idée de praxis, le premier niveau d’une théorisation de la
pratique est admis.

La posture du sujet : le sujet est un agent. Il est essentiellement agi, voire
soumis.

La posture du sujet : le sujet est un acteur autonome. Il est
même un auteur, pourvu de conscience, capable de stratégie et
d’initiatives. Il est créatif et co-producteur de sens.

Le projet : sa visée est programmatique. Nous sommes dans le « faire
producteur », dans le programme (moyens, buts, objectifs).

Le projet : sa visée est l’innovation. Nous sommes dans une
logique d’émancipation sociale des acteurs (valeurs ; principes
philosophiques…)

Le	protocole	de	coopération	s’inscrit	 dans	 l’application :	
ce	par	quoi	 le	sujet	applique	 et	est	soumis	 aux	règles	et	à	la	

prescription.

La	pratique	avancée	s’inscrit	 dans	l’altération :
ce	par	quoi	 le	sujet	change	et	est	à	l’œuvre	de	lui-

même.
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