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Avec un objectif de toujours plus de maîtrise du bud-
get de la sécurité sociale et des dépenses de santé, 
plusieurs rapports sont commandés pour pallier 
la pénurie médicale organisée. Sont donc apparus 
successivement le rapport Berland en 2003, intitulé 
« Coopération des professions de santé : le transfert 
de tâches et de compétences », repris par la HAS en 
2008 « Délégation, transfert, nouveaux métiers… » 
ainsi qu’un article de l’ancien ministre de la Santé, le 
Dr Olivier Véran, à l’époque où il n’était encore que 
député de la région Isère sur les déserts médicaux 
en 2013 intitulé « Des bacs à sable aux déserts médi-
caux : construction sociale d’un problème public ». 

C’est dans ce contexte que sort la loi sur la pratique 
avancée avec l’arrière-pensée qu’entre 3 ans d’études 
pour les infirmières et 10 ans pour les médecins, il y 
avait la place pour une profession qui assurerait une 
part du travail des médecins pour un salaire moindre.

La Loi de 2016 : le principe d'exercice 
infirmier en pratique avancée (IPA)

L’IPA, agit en toute responsabilité au sein d’une 
équipe dans un établissement de santé ou en assis-
tance d'un médecin. Dans son activité, hors soins pri-
maires, il peut, dans un domaine d’intervention défini 
par décret en conseil d’État : 
-  mener des activités d’orientation, d’éducation, de 

prévention ou de dépistage, 
-  réaliser des actes d’évaluation et de conclusion cli-

nique, des actes techniques et des actes de surveil-
lance clinique et paraclinique, 

-  prescrire des médicaments non soumis à prescrip-
tion médicale obligatoire. 

Lors de l’exercice au sein d’une équipe de soins pri-
maires (médecine générale), le parcours est coor-
donné par le médecin. 

Les décrets d’application qui ont suivi en 2018 sti-

pulent que dans son domaine de compétence, l’IPA 
peut :
-  réaliser une consultation avec anamnèse et examen 

clinique, 
-  conduire toute activité d’orientation, d’éducation, 

de prévention ou de dépistage qu’il juge nécessaire, 
-  adapter les suivis des patients par des actes cli-

niques et paracliniques en fonction des résul-
tats des examens complémentaires et évaluer les 
risques liés aux traitements médicamenteux et non 
médicamenteux, 

-  prescrire et renouveler certains médicaments et 
examens biologiques.

Dans ce contexte de chute de la démographie médi-
cale, l’évolution vers la pratique avancée trouve son 
sens dans les besoins qui manquent cruellement 
aujourd’hui : la prévention et l’éducation à la santé de 
chacun d’entre nous, et l’amélioration de l’environne-
ment sanitaire de la dépendance et de la vieillesse. 

Le concept d’équipe soignante qui prend en charge 
le patient dans la continuité de son parcours, le 
conseille, veille à l’observance des traitements et 
des règles hygiéno-diététiques, l’accompagne, lui 
et ses proches, dans les difficultés quotidiennes 
de la maladie chronique est un concept d’avenir. 

Néanmoins, se pose le problème de l’accès direct à 
l’offre de soins par l’infirmière qui n’a pas encore été 
mûrement réfléchi et qui, dans l’urgence de la situa-

A près 30 ans de pol i t ique de santé tablant sur la baisse drast ique du 
nombre de médecins pour diminuer les dépenses de santé,  la France 
se trouve confrontée à la mult ip l icat ion des déserts médicaux qu’el le 

n’arr ive plus à juguler. 

IADE et pratiques avancées : 
une réflexion spécifique est nécessaire
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tion, est envisagé par les législateurs. Les médecins 
ont pourtant mis en garde les tutelles sur les risques 
qu’encourent les patients ainsi que les infirmières à 
vouloir ouvrir un accès aux soins sans passer par la 
régulation et le diagnostic médical.

Qu’en est-il de l’anesthésie ?

Une première réaction des IADE, voyant l’occasion de 
faire évoluer leur profession, donne lieu au décret de 
compétence de 2017 dans lequel ils acquièrent une 
autonomie d’exercice au sein de la stratégie d’anes-
thésie plutôt que dans un protocole, et peuvent prati-
quer l’anesthésie plus que l’appliquer.
Ces évolutions, portées par les syndicats représen-
tatifs des IADE accompagnés du SNPHARE entre 
autres, donnent – à l’intérieur du décret de 1994 dit 
« décret sécurité en anesthésie » – une autonomie 
d’exercice protégée par la responsabilité du médecin 
anesthésiste réanimateur, qui ne se voit dans aucune 
autre spécialité infirmière. 

Dans ce décret « sécurité » modifié en 2005, les 
termes de « contrôle exclusif » par un méde-
cin anesthésiste réanimateur donne au binôme 
IADE-MAR la force qui les unit en empêchant les 
médecins n’ayant pas de compétence en anesthésie 
d’exiger de l’IADE un geste, une prescription ou une 
programmation sans son accord. 

Acculé par la crise sanitaire Covid-19, qui met à 
mal un système de santé déjà très fragilisé dans 
son ensemble, le ministre de la Santé pense avoir 
une solution rapide et décide, avec un agenda très 
court, de passer tous les auxiliaires médicaux dans 
le dispositif de pratique avancée, de l’orthoptiste au 
kinésithérapeute en passant par l’infirmière pour enfin 
arriver à l’infirmière spécialisée que sont les IADE, 
les IBODE et les infirmières puéricultrices. Pour ce 
faire, le ministre commande un rapport à l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales avec une lettre de mis-
sion très dirigée pour trouver comment faire entrer les 
IADE dans la pratique avancée. 

Ce rapport IGAS, que nous ne commenterons pas 
dans cet article tant il a mis le feu aux poudres dans 
la profession, est un copier-coller des recomman-
dations du conseil international des infirmières 
qui exerce un lobbying énorme auprès des tutelles 
européennes sans s’attacher aux conditions très dif-
férentes d’accès aux soins de chaque pays, ni même 
aux spécificités des exercices infirmiers. Aujourd’hui, 
si les IADE réagissent brutalement au dispositif de 

pratique avancée, c’est parce qu’ils voient une évo-
lution réglementaire qui donne des prérogatives à 
des infirmiers qui n’ont pas les mêmes exigences de 
formation qu’eux. Ils refusent qu’à niveau de forma-
tion différent, les compétences et les responsabilités 
soient identiques. C’est pourquoi l’IGAS avait pour 
mission de travailler avec le ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur afin d’uniformiser la formation entre 
tous les IPA. 

Malheureusement, l’universitarisation de la formation 
des IADE porte en elle beaucoup d’écueils, notam-
ment d’accès à la formation et d’absence de stage 
professionnalisant qui sont des points d’achoppe-
ment pour eux. 

Après cette annonce dans un temps contraint 
par la fin de mandat du ministre de la Santé, le 
SNPHARE en accord avec le CNP d’anesthésie 
réanimation médecine périopératoire dépose un 
préavis de grève afin d’exiger que les décrets de 
compétence de 2017 et de sécurité de 1994 soient 
respectés dans les futurs décrets d’application de 
la loi. 

Après avoir obtenu cette assurance que la sécurité 
des soins ne soit pas dévoyée à la sacro-sainte acti-
vité des hôpitaux et au fonctionnement des blocs 
opératoires dans les petits hôpitaux de proximité 
des déserts médicaux, les MAR et les IADE ont été 
« invités » à se concerter au cours de 4 réunions 
en présence de l’IGAS, de la Direction Générale 
de l’Offre de Soins et de l’Inspection Générale de  
l’Enseignement Supérieur. Quatre petites réunions  
(3 en visio et une en présentiel grâce à l’insistance du 
SNPHARE), sur l’uniformisation des études essentiel-
lement, ont été organisées par l’IGAS et menées à 
marche forcée.

Reprise des discussions 
entre IADE et MAR

Excédés par le manque de discussion sur les sujets 
qui fâchent, IADE et MAR ont décidé de se ren-
contrer entre la 3e et la 4e réunion de concertation 
pour éclaircir les volontés de chacun, et trouver un 
moyen d’avancer et de ne pas se faire imposer les 
décisions qui bouleversent notre profession par des 
législateurs qui ont montré leur méconnaissance en 
la matière.

Le discours est clair : les IADE ont besoin de faire 
évoluer leur profession parallèlement aux autres 
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professions d’auxiliaires médicaux de peur de 
perdre en attractivité. 

Cependant, la Loi ne prévoit pas qu’ils puissent 
garder leurs 4 domaines de compétences et l’uni-
versitarisation de leur diplôme leur fait perdre la 
formation professionnalisante. 

Par ailleurs, les décrets d’application listent 
une série d’actes et non une liste de mis-
sions. Si les infirmiers de pratique avancée se 
sentent plus ou moins à l’aise dans ces listes 
déterminées, les IADE, eux, sont habitués à 
une certaine liberté d’action dans leur exer-
cice.

Les MAR quant à eux :
-  Ne sont pas d’accord pour laisser la responsa-

bilité de la complication periopératoire à l’IADE 
seul, car il est inconcevable d’être appelé en 
catastrophe dans une des X salles qu’ils seront 
amenés à « superviser ».

-  Ne sont pas d’accord non plus pour attendre 
une législation basée sur la jurisprudence qui 
déterminerait à partir de combien de minutes 
on estime que la non-intervention du MAR est 
considérée comme une non-assistance à per-
sonne en danger.

-  N’acceptent pas que le nombre des années 
d’études du Diplôme d’études supérieures 
d’anesthésie-réanimation médecine péri-opé-
ratoire sanctionnées par deux concours, un 

contrôle continu, une thèse, un mémoire et 10 
semestres de stage à temps plein à l’hôpital ne 
soient pas considérées comme une plus-value dans 
le parcours anesthésique d’un patient et que l’on 
oublie, à la faveur de considérations financières, la 
masse de connaissances médicales qu’il faut mobi-
liser, et ce parfois très rapidement autour d’un seul 
et même patient.

Les décrets de 2018 donnent aux infirmiers anes-
thésistes des prérogatives qui ne peuvent pas ren-
trer telles quelles dans l’exercice de leurs missions. 
Alors finalement, une fois la pratique avancée 
reconnue par un chapitre consacré aux infirmiers 
anesthésistes et à eux seuls dans le Code de la 
santé publique, viendra le temps des discussions 
sur les compétences des IADE par l’intermédiaire 
de leur référentiel métier et de leur maquette de 
formation.

Et plutôt que de copier un modèle nord-américain 
dont personne n’est convaincu de la qualité et qui 
est source de conflits incessants et délétères entre 
les infirmiers et les médecins, avant de décréter qu’il 
est meilleur que celui que l’on pourrait construire 
ensemble alors qu’il n’existe nulle part ailleurs, la rai-
son voudrait, comme ont su le faire d’autres spécia-
lités, que les professionnels se mettent autour d’une 
table pour faire évoluer, les uns et les autres, leur 
métier dans le respect qui leur est dû. 

Emmanuelle Durand, Présidente du SNPHARE


