
3e JOURNÉE NATIONALE    
DE L’INFIRMIÈRE               
EN PRATIQUE AVANCÉE

Vendredi 6 décembre 2019 
Centre Cristalia Paris 13e

Avec notre grand partenaire

Programme

GiC RéPASI, réseau de la pratique avancée en soins infirmiers @GicRepasi



      IPA une nouvelle voix / voie

8:15     Accueil des participants 

9:00     Allocution d’ouverture 
               Brigitte Lecointre, présidente de l’Association Nationale Française des Infirmières, Infirmiers et 

Étudiants (ANFIIDE) 

9:30     Construction de la formation universitaire de la pratique avancée 
               Antoine Tesnière, conseiller Santé DGESIP, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation 

9:50     Profession infirmière : une définition pour une émancipation 
               Brigitte Feuillebois, conseillère-experte pour les professions paramédicales à la DGOS 

10:10   Point doctorat : la filière complète jusqu’au doctorat sciences infirmières 
               Sébastien Colson, inf puer Ph.D, maître de conférences, directeur de l’École des sciences infirmières de 

la Faculté des sciences médicales et paramédicales Aix-Marseille Université 

10:30   Échanges 

10:50   Pause 

Cécile Barrière-Arnoux, IPA DE, pathologies chroniques stabilisées, MScI en gérontologie, CPTS du Pays 
d’Arles • Aurélie Broussois, 2e année DE IPA, mention oncologie, infirmière équipe secours centralisée, CHRU 
de Nancy • Sophie Chrétien, IPA DE, EMASP, APHP NORD • Saiqa Ghulam, 2e année DE IPA, pathologies 
chroniques stabilisées, infirmière libérale et formatrice • Brigitte Lecointre, infirmière libérale, présidente 
de l’ANFIIDE • Marie Astrid Meyer, 2e année IPA psychiatrie et santé mentale, coordinatrice de parcours de 
soins Psychiatrie pôle 15, GHU paris psychiatrie et neurosciences • Jérôme Morisset, infirmier, EPSM Georges 
Maurelle, étudiant DE IPA, Université de Nantes

Comité scientifique 
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La pratique avancée progresse dans son évolution et son implantation en France. 
Les premiers IPA diplômés d’état, ses nouveaux pionniers, seront à l’honneur pour cette nouvelle édition de la JNIPA. 
Forte du succès de ses deux premières éditions, la JNIPA est devenue un événement incontournable qui témoigne 
des évolutions de la PIA, lieu de rencontres privilégié partagé par tous les acteurs concernés. 
Son ouverture au domaine de la psychiatrie et de la santé mentale est une manifestation évidente de cette dynamique, 
pour laquelle le GiC RéPASI  s’est fortement mobilisé depuis le début avec espoir, enthousiasme, conviction. 
Nous accueillerons cette année le directeur général du Conseil International des Infirmières (CII) qui nous fera 
l’honneur d’évoquer la PIA dans un contexte international. 
Nous vous espérons comme chaque année toujours plus nombreux parmi les motivés, curieux, convaincus, diplômés… 
Cet événement est ouvert à tous ceux qui veulent partager avec nous cette belle aventure. Rejoignez-nous  ! 

               Bien à vous, 
            Le Comité.



11:20   CII : clarification du concept à l’international, et lien avec l’anfiide 
               Howard Catton, directeur général du CII, Genève 

11:50  GiC Europe et European Federation of Nurses (EFN) 
             François Barrière, pilote projet parcours Pays salonais, représentant ANFIIDE pour l'EFN, 

Salon de Provence 

12:10   Nursing Now 
               Christophe Debout, IADE, CSSP Ph.D, responsable pédagogique IFITS, Chaire santé 

sciences Po/IDS UMR inserm 1145 et François Barrière 

12:30   Échanges avec la salle 

13:00   Déjeuner sur place 

14:00   Protocole d'organisation : éclaircissement 
               Maître Emmanuelle Mell, docteur en droit de la santé, DESU réparation juridique de dommage 

corporel, formatrice et consultante auprès des professionnels de santé 

14:20   Échanges 

14:30   Retours d’expériences - PCS - Onco - Nephro 
               En juillet 2019, les premiers Infirmiers en pratique avancée ont validé leur diplôme d’État. Nous vous 

proposons de partager les premiers pas de ces derniers et le projet d’un étudiant. 

15:30   Échanges 

15:45   Projection - Challenge inter-universités 

16:00   Retour sur les Master Class JNIPA 2019 

16:15   Échanges 

16:45   Retour sur les actions du GiC RéPASI 2019 / Allocution de clôture 
17:15   Clôture

MASTER CLASS 
JEUDI 5 DÉCEMBRE / ENCLOS-REY PARIS 15e / 14:00-17:00 
Sous réserve des places disponibles - Chaque session accueillera environ 20 personnes 

Décryptage et appropriation du Référentiel d'Activités et de Compétences 
1. Psychiatrie et Santé mentale 
2. Pathologie chroniques stabilisées - prévention et polypathologies courantes en 

soins primaires 
3. Oncologie et hémato-oncologie 
4. Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale
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Gestion des participations 
www.espace-evenementiel.com - 01 42 71 34 02 - partenaires@espace-evenementiel.com

Inscription https://www.espace-e.com/jnipa

Centre Cristalia 56-60 rue Glacière Paris 13e 
Métro Glacière (6) – Place d’Italie (5-6-7) 

Parking Auguste Blanqui 149 boulevard Auguste Blanqui
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