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Catherine BEAUVAIS‐ VALEYRIE, Présidente de section ETP

DPCSU - Paris - 22 mars 2018



Nouveaux métiers de la santé
Mouvement commencé il y a de nombreuses années

Rapport Berland (octobre 2003)

«La coopération des professions de santé : le transfert des taches et de compétences»

expérimentation de quelques pistes

infirmières cliniciennes en gastro-entérologie

psychologues praticiens en psychiatrie

rôle des sages-femmes

Rapport d’étape HAS (avril 2008)

« délégations, transfert, nouveaux métiers … conditions des nouvelles formes de 
coopération entre professionnels de santé » 

bilan positif

10 nouveaux projets mis en œuvre

actes techniques

maladies chroniques et oncologie

prévention et dépistage
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Nouveaux métiers de la santé
« Rapport relatif aux métiers de santé de niveau intermédiaire »

Hénard Berland Cadet (janvier 2011)

besoin évident de nouveaux métiers de la santé

sur la base des métiers « socle »

« Coopération entre les professionnels de santé »

Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (juillet 2014)

pragmatisme par rapport aux situations existantes

objectifs clairement définis

dimension économique et financière réaliste
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Exemple du réseau Asalée

Maisons de la santé où collaborent MG et IDE

rôle des IDE

dépistage

tabac et BPCO

pratique d’EFR

troubles  cognitifs du sujet âgé

tests de mémoire

suivi de pathologie chroniques

diabète de type 2

bio / ophtalmo / ECG / soins pieds

risque cardio-vasculaire

ECG
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Exemple du réseau Asalée

Maisons de la santé où collaborent MG et IDE

Réseau devenu national

IDE salariées (2/3) ou libérales

Financement UNCAM 

Résultat: meilleur suivi (qualité des soins)

Coût: surcoût médical

compensé par un moindre coût patient
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Pratiques avancées des infirmières

Décret et arrêtés en cours de concertation
« Prescription, actes techniques, suivi du patient: ce que feront les infirmiers en pratique avancée 
demain »
Valorisation de la profession infirmière (Bac + 5)
Champ de compétence élargi pour les infirmières impliquées dans 

la prise en charge globale du patient (oncologie, transplantation rénale, santé mentale)
le suivi des pathologies chroniques stabilisées (personnes âgées)
conduite d’un entretien (antécédents)
procéder à un examen clinique
renouvellement et adaptation de prescriptions médicales
prescrire et interpréter des examens (biologie)
pratiquer des actes techniques

Parcours de soin, conduite diagnostique et choix thérapeutiques définis par le médecin 
pour chaque domaine d’intervention, les patients auxquels sera proposé, avec leur 

accord, un suivi par un infirmier exerçant en pratique avancée, qui doit en retour informer le 
praticien s'il repère une dégradation de l'état de santé du patient ou une situation dont la prise en 
charge dépasse son champ de compétences
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Exemple

Introduction de l’ETP en rhumatologie

(rhumatismes inflammatoires chroniques)

Enthousiasme des IDE versus Protectionnisme médical

- questions des patients - bonne info = médicale

plus de proximité manque de temps

- demande de savoir - récipiendaire du savoir?

au-delà de la simple pratique savoir accessible à tous

- confiance et compétence - responsabilité

travail en équipe délégation de tâches
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Exemple

Réactions médicales il y a 10 ans très diverses, sans être positives 
(voire franchement négatives), allant de:

- simple comblement du déficit en médecins

- formation de sous-médecins

- mesures économiques

- information « au rabais » voire désinformation

- inutile car les patients n’ont confiance qu’en leur médecin

Actuellement: consensus d’une ETP qui fonctionne très bien associant 
médecins et paramédicaux, avec un binôme organisationnel et 
responsable rhumatologue – IDE, avec le soutien de tous les médecins
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Arrondissons les angles!
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