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Introduction

Tour de table

Définition de l’IPA

État des lieux de l’IPA

BVVS/ABIPA



Modèle de fonctions du Conseil Fédéral de l’Art Infirmier (CFAI)



European Federation of Nurses Associations (EFN) 3+1 matrix 2017



Accès intraveineux 2022: équipe avec l’infirmier
consultant & l’IPA

Exemple Infirmier en 
soins généraux

Infirmier consultant IPA

PROCEDURES

Obstruction
d’une chambre
implantable

Administration de  
trombolytiques
selon la procédure

Niveau de soins Soins de base et 
soins spécialisés

Administration de  trombolytiques
dans des cas spécifiques
et autres produits (selon la 
procédure)

Des soins
• nécessitant une spécialisation
• dépassant les soins de base
• caractérisés par une certaine

“routine”
• sur mesure

• Développement des procédures 
• Administration de  trombolytiques et autres 

produits selon la procédure ou non
p.ex. en cas de thrombopénie, chez les 
nouveaux-nés, en cas de formation de précipité 
inconnu

Des soins 
• nécessitant une spécialisation
• dépassant les soins de base
• dans des situations changeantes, 

incertaines, peu claires et complexes (VUCA)
• sur mesure



Qu’est-ce une IPA?

Critères-clés selon Hamric A. et al, 2014

1. Spécialisation

2. Expansion

3. Rôle avancé

Au-delà des soins infirmiers courants, notamment les besoins non 
rencontrés (“o.a. unmet needs” ex. Produits pour dissoudre les précipités”)

Glissement des tâches avec les médecins, 
p.ex. Lire RX

Soins infirmiers
courants

Glissement des tâches avec les psychologues…

Soins infirmiers



Impact d’une IPA

Au niveau des éléments suivants

1. de la personne et de ses proches

2. des professionnels: au niveau des infirmiers et 
de l’équipe interprofessionnelle

3. de l’organisation et des systèmes

https://nacns.org/resources/practice-and-cns-role/cns-competencies/

Patient et ses proches



Impact de l’IPA sur le plan professionnel: au niveau 
des infirmiers et l’équipe interprofessionnelle

Exemple Infirmier en SG Infirmier consultant IPA
PROCEDURES

Obstruction

Exemple Infirmier en SG Infirmier consultant IPA
PROCEDURES

Obstruction
d’une chambre
implantable

Administration de 
thrombolytiques selon
la procédure

Développement des procédures 
Administration de  trombolytiques et autres produits
selon la procédure ou non, p.ex. en cas de thrombopénie, 
chez les nouveaux-nés, en cas de formation de précipité
inconnu

1. Appeler le
chirurgien, ne plus 
utiliser ou reposer
la chambre

2. Appeler le IC/IPA

Administration de 
thrombolytiques dans des 
cas spécifiques et
et autres produits selon la 
procédure

Développement des procédures 
Administration de  trombolytiques et autres produits selon
la procédure ou non, p.ex. en cas de thrombopénie, chez
les nouveaux-nés, en cas de formation de précipité
inconnu

Administration de 
thrombolytiques
selon la procédure



Impact de l’IPA: sur l’organisation & systèmes

Exemple Infirmier en SG Infirmier consultant IPA
IMPACT

Soins sans 
héparine basé
sur de recherche 
du team

À appliquer au 
niveau du patient

À appliquer pour un groupe de 
patients, 
former des soignants et 
collaborer à l’implémentation
au niveau de l’organisation

Au niveau de l’organisation: 
recherche, élaboration, implémentation, gestion de 
l’implémentation pour un groupe de patients,
formation des soignants en collaboration avec les 
médecins, 
partage de connaissances dans des forums 
scientifiques



Domaines de spécialisation

Top 5 in Flanders (N=113, oct 2022)



Reconnaissance de l’IPA
- Légalement:  
◦ A minima, master of science

◦ Autres modalités non encore déterminés
via des arrêtés ministériels

- Mesures de transition
◦ Non officielles

◦ À clarifier
◦ GT CFAI 2020

◦ UGIB

est représenté

• CFAI
• UGIB 

• Comité de direction
• Nederlandstalige kamer
• GT IPA

• EFN
• GT inter-Universitaires



Cadre financier

• Manque de cadre officiel

• Non repris au niveau de l’IFIC

• Organisations déterminent elle-même le barème

• Financement initial souvent en-dehors du cadre infirmier
• médical, plan cancer…

• Motivation pour recrutement
• Non investigué

• Rôle pionnier (CHU)

• Plus-value 

• “Followers”

• Prise de contact proactive avec IFIC
• Enquête



Objectifs du BVVS - ABIPA

• Définir la fonction et le profil de compétence de l’IPA.

• Définir les responsabilités et les pouvoirs de l’IPA dans un cadre légal.

• Clarifier le rôle et la valeur ajoutée de l’IPA.

• Agir en tant qu'interlocuteur du gouvernement et d'autres agences.

• Évaluer le résultat de l’IPA.

• Atteindre la professionnalisation et l'innovation dans les soins de santé.

• Proposer des formations et développer des réseaux de connaissances.

• Optimiser la collaboration avec les universités et les instituts de formation.

https://www.bvvs.be/fr/

https://www.bvvs.be/fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.bvvs.be%2Ffr%2F


Rôle du BVVS-ABIPA: rôle proactif
Discussion & clarification du rôle actuel et futur de l’IPA avec les parties prenantes suivantes

◦ Autorités: CFAI & cabinets
◦ IFIC, INAMI
◦ Associations professionnelles: UGIB & NVKVV (nécessaire aussi au niveau de ACN |FNIB) 
◦ Universités: enseignants
◦ Organisations profesionnelles et réseaux, en étant attentif aux nouveaux lieux de soins potentiels

◦ P.ex. Plus-value de la mise en oeuvre de l’IPA au niveau des soins aux personnes àgées en-dehors de l’hôpital
(MR/S)

◦ P.ex. Plus-value de la mise en oeuvre au niveau des services d’urgence et soins intensifs,

◦ Clarification envers les autres hôpitaux (p.ex. Présentation, réaction aux sollicitations des IPA, …)
◦ Francophones

◦ Demande de Maggie De Block d’inclure les francophones

Formation
◦ Chaque année, 2 à 3 activités pour les IPA et infirmières consultantes

Collaboration à la recherche

Info à propos des IPA
◦ Site Internet et réseaux sociaux
◦ Newsletter pour les membres



Organisation BVVS - ABIPA
Présidente Elsie Decoene

◦ 12 membres du comité de direction dont 8 IPA

Groupes de travail
◦ Formation

◦ Communication et réseautage

◦ Recherche 

Collaboration avec les collègues francophones



o Le  BVVS – ABIPA  peut-il être une plus-value pour les collègues francophones
actuels et futurs ayant un rôle avancé?

o Si c’est le cas, quelles pistes pour son implémentation à Bruxelles et en 
Wallonie?

Futur



Merci de votre présence!
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