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Vers une reconnaissance d’une spécialité pour les
infirmières en hygiène hospitalière

L'exercice de la profession d'infirmier ou
d'infirmière
• Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
• Deux rôles de la profession :
• le rôle propre : consiste à accomplir les actes ou dispenser des soins visant à
identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de
l’environnement du patient et comprenant son information et celle de son entourage
• le rôle sur prescription, pour lequel l’infirmier est habilité à pratiquer des actes
précis soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit,
qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin

Une question de recherche :
Dans l’exercice de ses missions, l’infirmier hygiéniste met-il déjà en œuvre les
compétences d’un IPA ?

• IPA = infirmière clinicienne spécialisée et d’infirmière praticienne
spécialisée.
• activités semblables s’exerçant toujours autour des axes suivants :
• La pratique clinique directe, la consultation, le coaching et l’enseignement, la recherche
auprès des patients, de leurs proches et aussi des équipes soignantes.

• IDE praticiennes =/= IDE spécialistes cliniques
• peuvent effectuer certaines activités dans le champ de la médecine :
• évaluation clinique, prescription et / ou orientation des patients.
• activités dérogatoires déterminées au préalable, s’exerçant dans la complémentarité et
impliquent une supervision médicale.

Arrêté du 18 juillet 2018 fixe les listes permettant l’exercice infirmier en
pratique avancée en application de l’article R. 4301-3 du code de la
santé publique.
• Actes que l’IPA est autorisé à effectuer sans prescription médicale.
• « Il peut également être amené à en interpréter les résultats pour les
examens qui relèvent de son expertise et de son domaine
d’intervention. »
• Sont décrits :
•
•
•
•

les actes techniques
les actes de suivi et de prévention
les examens de biologie médicale
les prescriptions de médicaments

Infirmier(ère) de pratique avancée (IPA)
• infirmière diplômée d’état qui a secondairement acquis un savoir spécialisé au cours
d’études supérieures au niveau du « Master of Science» ou d’un doctorat.*
• à la fois rôle d’experte consultante, de leadership clinique et d’enseignante auprès des
soignants, des personnes soignées et de leurs proches.
• Le leadership est utilisé ici dans le sens : «acteur de changement dans la complexité des situations
rencontrées dans son domaine de compétence ». **

• sont capables de prendre des décisions face à des situations

complexes

• disposent de compétences en pratique clinique pour une pratique des soins élargie.
* Conseil international des infirmières, 2002
** l’Ordre National Infirmier

Définir une situation complexe
• Organisations qui « naissent partout où il y a apparition de nouvelles
propriétés. », qu’un système complexe est non linéaire, puisque le
nouvel état n’apparait pas progressivement, mais brusquement*
• Définir la consultation
• alternative à la résolution de problèmes complexes
• permet à l’IPA d’exercer son leadership en instaurant
une collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire ou de
manière individuelle avec des professionnels ou/et le
patient.
* Francis A. Waldvogel et col 2012

Le point de départ :
Les 9 situations professionnelles retenues du RMH et leur savoir-agir

Une méthodologie :
Le RMH appliqué à un métier cible : IPA

• Etape 1 : identification des savoir-agir concernés pour mettre en
œuvre les compétences de l’IPA
• Etape 2 : élaboration d’un tableau pour chaque SA en répertoriant
pour chacun, les savoir-faire ou les ressources et connaissances en
ciblant ceux appartenant au domaine de compétence de l’IPA
• Etape 3 : recherche des concordances entre les SA et les compétences
de l’IPA que nous les avons ensuite complétés

Quel modèle pour la France ?
10 compétences attendues pour l’IPA (Ambrosino et Col 2018)

COMPÉTENCES
1

Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic*

2

Concevoir et conduire un projet de soins personnalisé

3

Développer des réflexions éthiques dans les situations de soins des personnes soignées

4

Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutiques *

5

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs et de dépistage*

6

Etablir des partenariats de soins en vue d’une collaboration centrée sur la personne soignée

7

Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle et celle de ses pairs

8

Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques

9

Organiser une activité de consultation infirmière de pratique avancée

10

Informer, former les patients et les familles.

*dans le champ de compétences ouvert à l’IPA

Nombre de citations de ressources des SA
pour chaque compétence IPA
Dans le RMH, la pratique clinique experte, l’expertise et l’accompagnement, la collaboration et la recherche sont bien définies.

• Nous avons retenu le modèle international d’Ann Hamric pour décrire
Trois compétences sont moins développées :
principes de la pratique avancée et développer ainsi un référentiel
-les
le leadership,
-de
la prise
de décision éthique
compétences.
- La consultation.

Compétences de l’IPA en PCI
d’après la représentation d’Hamric & al (2013) et selon le RMH de la SF2H

• la pratique clinique experte
comme compétence centrale
• 6 compétences clés qui la
confortent :
• l’expertise et l’accompagnement
(guidance, coaching),
• la consultation,
• la recherche,
• la pratique basée sur les données
probantes,
• la collaboration
• la prise de décision éthique.

Concordances SA du RMH et compétences de l’IPA les spécificités et

contributions de l’IPA en PCI

Concordances SA du RMH et compétences de l’IPA les spécificités et

contributions de l’IPA en PCI

Concordances SA du RMH et compétences de l’IPA les spécificités et

contributions de l’IPA en PCI

Concordances SA du RMH et compétences de l’IPA les spécificités et

contributions de l’IPA en PCI

Les actes dérogatoires proposés
en regard des 9 savoir-agir du RMH

• Prescription de dépistages microbiologiques et
interprétation des résultats
• Prescription et levée des précautions complémentaires
• Suivi de l’antibiothérapie : aide à la réévaluation à 48h et
72h
• Elaboration d’un diagnostic sur le processus
• Organisationnel des soins et les comportements des
professionnels en collaboration avec le service de soins
• Accompagnement du changement des pratiques

En conclusion
• ce travail offre :
• Une perspective de valorisation et d’évolution pour
les infirmières en hygiène hospitalière
• Une opportunité d’adapter la sécurité des soins à
l’évolution des parcours patients
• La nécessité d’une une vision décloisonnée et
experte de la prise en charge holistique
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