
EXAMENS PARACLINIQUES

• Surveillance des effets des traitements 

(dosages, effets secondaires)

• Examens complémentaires selon la pathologie et 

la situation (étiologie, diagnostic différentiel)

ORIENTATION

• Activités de médiation à visée thérapeutique, 

individuelles ou collectives

• Éducation thérapeutique du patient

• Avis spécialisé

• Autres professions paramédicales

RENOUVELLEMENT de TRAITEMENTS 
MEDICAMENTEUX

• Antidépresseurs

• Anxiolytiques

• Hypnotiques

• Correcteurs d’effets indésirables

• Antalgiques

• Thymorégulateurs*

• Antipsychotiques atypiques*

• Neuroleptiques conventionnels*

• Antiépileptiques*

• Traitements de substitution aux opiacés*

• Psychostimulants*

*selon le protocole d'organisation établi entre l'IPA et le(s) médecin(s)

Infirmier-e en Pratique Avancée
mention psychiatrie et santé mentale

Un-e nouveau-elle professionnel-le 
au service de nos patient-e-s

 

IPA 
   QUELLES PRESCRIPTIONS ?                        FAQ

QU'EST-CE QU'UN-E IPA ?

>  Il s'agit d'un-e infirmier-e diplômé-e d'état qui a fait 

deux années d'études universitaires supplémentaires. 

Il/elle a un diplôme d'état de niveau master. 

En deuxième année, il/elle se spécialise dans l'une 

des  5 spécialités existantes, dont psychiatrie et santé 

mentale.

> Cet approfondissement de ses connaissances lui 

permet de favoriser l'interdisciplinarité et le travailler 

ensemble, y compris avec les partenaires des autres 

champs du système de santé. 

L'objectif ? Favoriser tous ensemble la meilleure offre de 

soins possibles à destination de nos patient-e-s.

PLUS D'INFORMATIONS :

Vidéo «Un Infirmier de Pratique 
Avancée (IPA), c’est quoi ?»

Plus d’infos sur 
le site F2RSM Psy 



• Entretiens, anamnèse et examen clinique

• Repérage des situations urgentes 

• Actions de prévention

• Orientation / mise en œuvre de techniques de        

médiation à visée thérapeutique, réhabilitation 

psychosociale

• Education thérapeutique du patient (etp) : 

conception, réalisation, prescription, orientation 

• Information, psychoéducation, relation d'aide aux 

familles et aux aidants

• Renouvellement / adaptation de traitements 

médicamenteux 

(cf rubrique "quelles prescriptions ?")

L E S  M I S S I O N S  D E  L ’ I P A

AUPRES DES PATIENTS

PARCOURS DE SOINS 
ET APPROCHE POPULATIONNELLE

• Participation à l'organisation du parcours de soins 

et de santé du patient, avec l'ensemble des acteurs 

concernés, sanitaires, sociaux et médico-sociaux

• Collaboration ville-hôpital 

• Participation aux innovations organisationnelles

• Actions de prévention en santé adaptées à la 

population d'exercice 

• Suivi et/ou participation aux projets territoriaux de 

santé (conseil local de santé mentale, projet territorial 

de santé mentale)

ACTIVITES TRANSVERSALES

• Démarche qualité : participation à l’analyse des 

pratiques professionnelles et à leur optimisation

• Participation à la formation des étudiant-e-s et 

des nouveaux-elles professionnel-lle-s

• Réflexion éthique

• Veille professionnelle et scientifique

• Recherche, analyse et production de données 

professionnelles et scientifiques (publications, 

contribution à des projets de recherche 

paramédicaux, promotion de la recherche 

paramédicale)

• Enseignement et formation


