
  
 

 
 

 

 

 

 

 

AVEC LA PARTICIPATION DE Mme Marie-Thérèse CELIS EN TANT QUE GRAND TEMOIN 

Formatrice en soins infirmiers, 

Membre Fondatrice et Vice-Présidente de l’AFEDI, 

Représentante francophone européenne à la NANDA – International – Chicago 

8:30 – 9:00 : Accueil 

 

9:00 - 9:15 : Introduction 
 

 M. Jacques PELISSARD, Maire de Lons-Le-Saunier – Ville de Lons-Le-Saunier 

Mme Françoise TENENBAUM, Conseillère Régionale déléguée à la Santé – Région Bourgogne Franche Comté 

Mme Valérie DEPIERRE, Vice-Présidente du Conseil Régional – Région Bourgogne Franche Comté 

 

9:15 - 10:00 : Présentation du Master IPA de l’Université de Bourgogne 
 

Mme Christelle PENNECOT, Infirmière, Ph.D, Co-Directrice du Master IPA – UFR Santé de Dijon 

Mme Marie-Bernadette GUYOT, Co-Responsable du Master IPA – UFR Santé de Dijon 

Mme Delphine BURIGNAT, Etudiante en 1ère  année du Master IPA – UFR Santé de Dijon  

Résumé : Présentation des mentions et des choix d’ingénierie pédagogique des 2 années de formation DE IPA grade master. 

Témoignage d’une infirmière en formation et des co-responsables de la formation universitaire. Nouveau pas vers 

l’Universitarisation de notre profession. Rôles des infirmiers dans le contexte de soins actuel. 

 

10:00 - 10:45 : La recherche en sciences infirmières 
 

Mme Aline CHASSAGNE, Infirmière, Ph. D, Chargée de recherche au CHU de Besançon - Université de Bourgogne 

Franche Comté  

Résumé : défis actuels liés à la recherche en sciences infirmières ; intérêt de son développement pour les pratiques soignantes 

d’aujourd’hui ou de demain. Pourquoi le faire ? Comment le faire ? Avec qui ? Et sur quelles thématiques ? 

10:45 – 11:00 : Pause 

 

11:00 - 11:45 : Présentation du Master IPA de l’Université de Franche-Comté 
 

Dr. Antoine THIERY-VUILLEMIN, Md, Ph.D, MCU-PH Médical Oncologie  – CHU de Besançon 

 Mme Magalie COURGEY, Etudiante en 2ème  année du Master IPA – UFR Santé de Besançon 

Résumé : présentation des modalités d’organisation et enjeux du Master IPA 

  

 

 

LA PRATIQUE INFIRMIERE 

DE DEMAIN 
 

PROGRAMME 

Mardi 4 février 2020, 9:00-17:00 – LONS LE SAUNIER 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=044cCVfFVWI
https://www.youtube.com/watch?v=044cCVfFVWI
https://www.youtube.com/watch?v=vc_lzAzAw88
https://www.youtube.com/watch?v=ynbX5q496nk
https://www.youtube.com/watch?v=ynbX5q496nk
https://www.youtube.com/watch?v=ynbX5q496nk
https://www.youtube.com/watch?v=zgoz1q06n0A
https://www.who.int/fr/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020


 

11:45 - 12:30 : Stratégie d’implantation de l’infirmier de pratique avancée 
 

Mme Florence AMBROSINO, Infirmière libérale et Co-fondatrice de Continuum+, associée chez H2Média 

Résumé : la pratique avancée infirmière est désormais une réalité dans le paysage de santé français. Ces infirmiers diplômés à 

hauteur d'un Master seront en mesure d'assurer le suivi de patients chroniques stabilisés, dans les domaines du soin primaire 

mais aussi de la cancérologie, l’insuffisance rénale ou même la psychiatrie. Cette redistribution des cartes dans le système de 

santé nécessite d'anticiper leur implantation, mais aussi de clarifier certaines postures et surtout quel sera leur rôle. En parallèle 

des cursus universitaires, des institutions se penchent sur la stratégie d'implantation de l'IPA afin d'optimiser l'offre de soins au 

bénéfice des usagers, l'arrivée d'un nouvel acteur étant généralement vecteur de transformation organisationnelle, avec tout ce 

que cela sous-entend.  

12:30 – 14:00 : Pause repas 

 

14:00 - 14:45 : Santé pour tous et contributions des infirmières. Un engagement pour aujourd’hui et demain. Un avenir 
entre nos mains ? 
 

Mme Brigitte LECOINTRE, Infirmière libérale, Présidente de l’ANFIIDE 

Mme Elodie FALCONE-NICOL, Infirmière libérale IPA  

Résumé : cette présentation va aborder le concept de santé à travers les définitions qui traduisent les évolutions de la santé au 

regard de l’histoire et comment les soins infirmiers s’inscrivent dans cette transformation, et qu’elle va être la contribution des 

infirmières pour accompagner les personnes, les familles, les populations vers une santé durable. Cette santé comprend aussi la 

santé des infirmières et, la nécessité d’être unie. 

Compétences de l’IPA et exemple de parcours patient, de l’entrée dans la maladie chronique à son suivi pluridisciplinaire incluant 

l’IPA. 

 

14:45 - 15:45 : Les grandes orientations de la stratégie de santé : Ma Santé 2022 
 

Mme Elisabeth LHEUREUX, Conseillère technique et pédagogique, Directrice des soins – Agence Régionale de Santé 

Mme Réjane SIMON, Conseillère technique et pédagogique, Directrice des soins – Agence Régionale de Santé 

Mme Céline BAUER, Sous-Directrice chargée des relations aux professionnels de santé – CPAM du Jura 

Mme Pascale BEYSSON, Manager du secteur accompagnement aux professionnels de santé – CPAM du Jura  

Résumé : présentation du parcours de santé, exercice coordonnée et complémentarités à mettre en place. Service Sanitaire à 

apporter et quel travail avec l’ensemble des professions de santé dans une démarche de santé publique. Sensibilisation aux outils 

de demain. 

 

15:45 - 16:30 : Une pratique clinique issue des savoirs scientifiques : le défi d’une profession 
 

M. Philippe DELMAS, Infirmier, Ph. D, Professeur Ordinaire HES – Institut et Haute Ecole de la Santé – La Source 

Résumé : la profession infirmière en France a avancé et même reculé dans ses prérogatives depuis quelques années. Il est 

toujours aussi difficile en France de parler des sciences infirmières et d’entrevoir les structures adéquates pour créer la science. 

Cette intervention aura pour but d’imaginer un développement harmonieux de la discipline infirmière en montrant tous les 

obstacles mis en place en France dont la notion d’IPA qui finalement ne fait que renforcer l’axe bio-médical de la profession 

 

16:30 - 17:00 : Conclusion 
 

M. Patrick CHAMBOREDON, Président de l’Ordre National des Infirmiers  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xgHdBYqqsAs&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=OXiMeA2Rdrw
https://www.youtube.com/watch?v=fsAGg8drb2U
https://www.youtube.com/watch?v=7R-gOIBlZWs
https://www.youtube.com/watch?v=7R-gOIBlZWs
https://www.youtube.com/watch?v=7R-gOIBlZWs
https://www.youtube.com/watch?v=7R-gOIBlZWs
https://www.youtube.com/watch?v=TCPF3hHh1Qc
https://www.youtube.com/watch?v=fDNYW-48Mm4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

ORDRE DES INFIRMIERS BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

Tel : 03 45 77 81 30      Courriel : bourgognefranchecomte@ordre-infirmiers.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bourgognefranchecomte@ordre-infirmiers.fr
https://www.ubfc.fr/
https://www.ordre-infirmiers.fr/la-profession-infirmiere/role-et-missions.html
https://anfiide.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/
https://www.ameli.fr/jura/assure/adresses-et-contacts
https://www.facebook.com/ordreinfirmiersBFC/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/ONI_BFC

