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À la quasi-unanimité, le Haut Conseil des professions paramédicales a rejeté 
ce 24 juin les projets de texte portant création d’un infirmier de pratique 
avancée aux urgences. La méthode, le contenu... pour les différents acteurs, 
tout est à revoir.

Ce 24 juin, le Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) a examiné les 
projets de textes relatifs à la création d’un nouveau domaine d’intervention, «ur-
gences», pour l’infirmier de pratique avancée. Ces textes — qui circulaient déjà 
en février et dont Hospimedia s’est alors procuré copie — doivent permettre la 
création de cette mention pour la rentrée prochaine. Mais il a suscité un vif débat 
au sein de l’instance et même en dehors. Ce 24 juin, à la quasi-unanimité — 19 
voix «contre» et seules 2 voix «pour» se sont exprimées — le HCPP a rendu un 
avis défavorable.

La question de l’autonomie des infirmiers

La polémique a commencé quelques jours plus tôt et des voix se sont déjà élevées 
sur les réseaux sociaux notamment, pour dénoncer des pressions autour du texte.
Très en colère, le président de l’Ordre national des infirmiers (Oni) qui soutient 
le texte, a alors déploré auprès d’Hospimedia «un corporatisme médical» à l’en-
contre de l’autonomie des infirmiers. Dans la foulée de ce HCPP, l’Oni est de 
nouveau monté au créneau. Car, entre-temps, le texte a évolué. Contrairement à la 
version initiale, «qui portait une réelle ambition pour la profession, au service des 
patients et d’un meilleur fonctionnement des urgences», le texte présenté «limite 
l’autonomie de l’infirmier en pratique avancée. Une autonomie pourtant préco-
nisée par la Cour des comptes [dans son rapport annuel de 2019]», remémore 
l’ordre infirmier dans un communiqué transmis dès le 24 juin. Et son président, 
Patrick Chamboredon, de faire part de nouveau de son incompréhension «face 
à ce recul du Gouvernement et à des pressions corporatistes visant à limiter le 
champ d’action de l’IPA urgence». Rappelant que «les IPA sont des infirmiers 
expérimentés et formés qui, exerçant à l’hôpital, peuvent éventuellement avoir 
recours, à tout instant, à un médecin si nécessaire», Patrick Chamboredon tire 
aussi la sonnette d’alarme sur les risques pris pour le fonctionnement de services 
d’urgences, déjà surchargés, et voit en la création d’IPA aux urgences autonomes 
une solution «pragmatique» pour améliorer la qualité des soins.

Le remplacement des médecins ?

Quelle est la position du corps médical sur cette évolution ? Dans un communiqué 
transmis le 25 juin, l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf) juge 
le projet de décret «inacceptable car son objectif n’est pas l’élévation de la com-



pétence des infirmiers dans les services d’urgences mais [il vise plutôt] à pallier 
le problème de démographie médicale.» L’Amuf déplore d’assister, au quotidien, 
«à des dérives inquiétantes pour la sécurité de la population avec l’émergence 
de services d’urgences et de Samu-Smur sans médecins avec des infirmiers qui 
doivent travailler sur la base de protocoles, ce qui les met en danger dans leur 
exercice professionnel ainsi que les patients». «Ce texte provoque une levée de 
boucliers unanime, depuis les syndicats du personnel soignant, en passant par 
le Conseil national de l’ordre des médecins, jusqu’aux organisations profession-
nelles et aux sociétés savantes», liste l’association. Elle ne peut de son côté accep-
ter le remplacement des médecins des services d’urgences par des paramédicaux, 
résume-t-elle. «Nos collègues infirmiers méritent une autre reconnaissance de leur 
qualification», indique l’Amuf. Elle demande en conséquence le «retrait immédiat 
de ce projet de décret et l’ouverture de véritables négociations sur le fonctionne-
ment des services d’urgences et des Samu-Smur, qui ne peut s’appuyer que sur la 
collaboration en équipe de professionnels aux compétences complémentaires et 
clairement identifiées», conclut-elle.

La méthode en cause

Du côté des syndicats siégeant au sein du HCPP, l’opposition est unanime. Y com-
pris parmi ceux qui soutiennent la pratique avancée infirmière. C’est notamment 
la méthode qui ne passe pas. La CFDT déplore par exemple un texte qui a été ré-
digé «sans concertation élargie». «Cette proposition a été écrite avec les conseils 
nationaux professionnels (CNP) IPA et infirmier. Ils ont une expertise mais cela 
aurait mérité une consultation plus transversale», déplore pour la CFDT Romuald 
Foltz.

C’est également ce que regrette l’Unsa. «La proposition portée par ce texte est 
l’inverse du paradigme initial de la pratique avancée infirmière, au sein duquel le 
patient est adressé à l’IPA par le médecin. Qu’un patient puisse faire un passage 
aux urgences sans voir de médecin est pour nous impensable», explique Jean-
Claude Stutz. Il regrette aussi que le texte tel que rédigé actuellement empiète sur 
le champ de compétences des infirmiers anesthésistes (Iade), de bloc opératoire 
(Ibode) ou même de la rééducation, «alors que les IPA sont loin d’avoir eu la 
même formation». «On va se retrouver en septembre avec des IPA qui optent pour 
la mention urgences alors qu’ils n’ont jamais travaillé aux urgences...», avertit 
aussi l’Unsa. Des inquiétudes fortes s’expriment par ailleurs chez FO. «Tous les 
syndicats, nous sommes tous abasourdis», confie sa représentante, Delphine Bou-
lan. Elle s’interroge sur la responsabilité de ces infirmiers qui, au regard des actes 
envisagés, exerceront «finalement comme des internes».

C’est ainsi plus largement la qualité et la sécurité des soins qui sont évoquées. 
«Cette rare unanimité au sein de professions aux exercices très diversifiés est 
le symptôme d’une absence totale de concertation mais démontre également la 
faiblesse conceptuelle ainsi que l’impréparation technique et réglementaire de 
l’ensemble du dossier», indique le Syndicat national des infirmiers anesthésistes 
(Snia) dans un communiqué transmis ce 28 juin. Il exprime pour sa part ses in-
quiétudes «concernant les conséquences sanitaires qu’auraient la multiplicité de 
transferts de tâches et responsabilités hétéroclites dans le contexte d’une ma-
quette de formation universitaire nécessairement restreinte, faisant la part belle 
aux troncs communs et à l’enseignement partagé». À son sens, le projet de texte 



sous-évalue «la complexité des situations et les difficultés techniques potentielle-
ment rencontrées par ces futurs professionnels». Le Snia a, rappelle-t-il, toujours 
encouragé la promotion de la pratique avancée infirmière. «Le développement co-
hérent et harmonieux de ce concept au sein des services d’urgence est totalement 
envisageable mais il ne sera crédible qu’en garantissant la sécurité et l’équité des 
parcours de soins», conclut-il.


