DIPLÔME D'ÉTAT INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

2 ans

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines), Orsay (Université Paris-Sud),
Paris

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

Français

Les compétences des infirmiers de pratique avancée s’inscrivent à la fois dans la continuité de celles des
infirmiers généralistes (grade Licence) et sont spécifiques à ce niveau d’exercice professionnel.
Les contenus à maîtriser par les infirmiers doivent être progressifs entre la 1ère et 2 ème année.
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée vise à l’acquisition des
connaissances et compétences nécessaires à l’exercice infirmier en pratique avancée défini aux
articles R.4301-2 à R. 4301-10 du code de la santé publique ainsi qu’à la maîtrise des attendus
pédagogiquesccorrespondant au grade universitaire délivré.

Spécificités de la formation
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres
validés par l’obtention de 120 crédits européens.
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Le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine
d’intervention de l’infirmier en pratique avancée, prévue à l’article R.4301-2 du code de la santé publique.
Il confère à son titulaire le grade de master.
Les enseignements conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée comprennent des
enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que l’accomplissement de
stages.
Ces enseignements comportent un adossement et une initiation à la recherche. Ils tiennent compte des
priorités de santé publique. Article D. 636-76
Parmi ces enseignements sont également prévus :
1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux de compétences numériques en vigueur.
Chaque inscrit bénéficiera d’un suivi personnalisé et d’un accompagnement dans son parcours (par un
enseignant référent universitaire et infirmier).
La formation met en œuvre des outils d’aide à la réussite (tutorat, répartition en groupes de niveau, etc.).
Chaque inscrit a la possibilité d’être tutoré par un membre de l’équipe pédagogique s’il en fait la demande.
Des ateliers mémoires et un guide méthodologique seront mis à disposition.
L'UVSQ délivre le dipôme pour les deux mentions suivantes (à choisir pour la 2ème année) :
1. pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires
2. maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
Paris Sud, université coaccréditée délivre les deux mentions suivantes:
1. pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires ;
2. oncologie et hémato-oncologie ;

Compétences développées
Le Diplôme d'Etat avec un parcours pratique avancée doit concilier un double objectif : préparer à
l’exercice clinique dans le cadre de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, de préparer à la recherche
dans la perspective de poursuite d’études en doctorat pour ceux qui le souhaitent.

Partenaires
Paris Sud

Conditions d'admission
Pour candidater, vous devez déposer un dossier via l'application candidature universtaire e-candidat :
> Accédez à la plateforme E-Candidature
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- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission ou souhaitez demander une intégration en 2ème
année avec aménagement de parcours:
Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Dates de recrutement :
1ère session : 03.02.20 au 14.06.20
2ème session :

Responsable de Formation UVSQ
David Orlikowski
david.orlikowski@aphp.fr

Formation(s) requise(s)
Diplôme d'Etat Infirmier

Inscription
Dates de recrutement 2020-2021
1ère session : 03.02.20 au 14.06.20
2ème session :

Diplôme accessible en formation continue:

Réglements:
1) Droits Nationaux d’inscription 2018-2019 243€
+
2) coût de formation par an :
5000€ si financement organisme
ou
4000€ si autofinancement

Contenu de la formation
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Programme spécifié dans l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat
d'infirmier en pratique avancée

Stages
· modalités d’agrément des terrains de stages
En soins primaires maison de santé, Consultations avancées de spécialités médicales, Services avec gestes
techniques ou technologies de santé,
Présence de personnel infirmiers exerçant des fonctions de coordination ou transversales.
· listes des terrains de stages et des maîtres de stages agrées
Service de réanimation, unité de ventilation à domicile, Hôpital Raymond Poincaré Garches, Pr Orlikowski, Pr
Annane.
Service de neuro-urologie, service de rééducation, hôpital Raymond Poincaré, Pr Denys
Service de rééducation, unité blessés médullaires, hôpital Raymond Poincaré, Pr Bensmail
Service de neuro-urologie, hôpital Raymond Poincaré Garches, Pr Denys
Service de réanimation pédiatrique, hôpital Raymond Poincaré Garches, Dr Bergounioux
Service de rééducation post réanimation pédiatrique (SRPR), hôpital Raymond Poincaré Garches, Dr
Bergounioux
Service de rééducation post réanimation (SRPR), hôpital Raymond Poincaré Garches, Dr Paquereau, Pr
Azouvi
Service de gériatrie, hôpital Ambroise Paré Boulogne, Pr Teillet
Service de néphrologie, hôpital Ambroise Paré Boulogne, Pr Massy
CH Poissy Saint Germain : Services de cancérologie, de dialyse, d'une équipe mobile de médecine palliative
CH Meulan les Mureaux
CH Versailles : services de psychiatrie, Pr Passerieux
Institut Curie centre René Huguenin

Adresses et coordonnées
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Pr David Orlikowski, UFR Simone Veil - Santé, UVSQ
Pr Benjamin Besse UFR de médecine, Université Paris-Sud

Contacts administratifs
Michèle JANIN
Responsable du Pôle Master Saclay et Formations Paramédicales
UFR Simone VEIL - Santé
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
2 Avenue de la Source de la Bièvre 78180 Montigny-le-Bretonneux
T: 01.70.42.94.93 Bureau: 11 michele.janin@uvsq.fr
Missions:
Gestion pédagogique (Emplois du temps, examens, relevés de notes...)

Contacts formation continue

Département DPC et Formation Continue en Santé
Bur : 04

fc-medecine@uvsq.fr

Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
Département DPC et Formation Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux
Missions :
- Devis
- Inscription administrative
- Suivi du dossier de prise en charge financière
- Contractualisation
- Conventions de stages
- Attestations d'assiduité
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