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Maîtrise universitaire ès Sciences en

INFORMATIONS UTILES

pratique infirmière spécialisée

Organisateur
Institut universitaire de formation
et de recherche en soins – IUFRS
Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Sciences en pratique
infirmière spécialisée
Master of Science (MSc) in Advanced Nursing
Practice

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Objectifs
Placé sous l’égide de l’Institut universitaire de
formation et de recherche en soins – IUFRS,
ce cursus a pour objectif de vous former à
exercer le rôle d’infirmier·ère praticien·ne
spécialisé·e (IPS). Ce dernier se concentre
sur les soins directs aux patient·e·s et aux
proches, en fonction de votre orientation
clinique et dans le cadre d’un partenariat
infirmier·ère-médecin.
Unique en Suisse, la Maîtrise universitaire ès
Sciences en pratique infirmière spécialisée
(MScIPS) prépare au rôle d’IPS, dans une des
quatre orientations suivantes :
• Orientation santé mentale
• Orientation soins aux adultes
• Orientation soins pédiatriques
• Orientation soins primaires
Un cadre légal spécifique (article 124b de la Loi
sur la santé publique vaudoise) vous permet
notamment de prescrire et interpréter des tests
diagnostiques médicaux, d’effectuer des actes
médicaux et de prescrire des médicaments.
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Vous pourrez également, dans votre champ de
compétences, venir en soutien aux équipes de
soins infirmiers. Enfin, vous pourrez participer
à l’évolution du système de santé.
L’étudiant·e doit choisir une orientation lors
de son inscription au programme :
• Orientation santé mentale
• Orientation soins aux adultes
• Orientation soins pédiatriques
• Orientation soins primaires
Perspectives professionnelles
Ce cursus permet de développer pleinement
une pratique autonome d’IPS :
• soit au sein d’un hôpital,
• soit en ambulatoire (établissements médicaux sociaux, soins à domicile, etc).
La pratique dispose actuellement d’un cadre
légal dans le Canton de Vaud.

Durée
4 semestres ou 8 semestres
Langue d’enseignement
Français et anglais. Niveaux conseillés : C1 en
français, B2 en anglais.
Plus d’information : www.unil.ch/sciencesinfirmieres > Masters > Maîtrise universitaire
IPS (MScIPS)
Contact
Institut universitaire de formation
et de recherche en soins – IUFRS
Bâtiment Proline
Rue de la Corniche 10
CH – 1010 Lausanne
iufrs@unil.ch
Informations complémentaires
www.unil.ch/sciences-infirmieres

CONTENU
DE LA FORMATION
Descriptif
Le MScIPS permet l’acquisition de compétences et de connaissances spécialisées et
transversales, vous préparant à exercer le rôle
d’IPS dans des secteurs d’insertion très variés.
Dans le souci de relier les compétences
acquises avec les formations médicales, afin
de faciliter le partenariat infirmier·ère-médecin, la formation s’articule autour de sept rôles
basés sur les référentiels de compétences
CanMeds et Hamric et al. (2014) :
Rôles Compétences CanMeds Compétences Hamric
1

Expert

Pratique clinique directe

2

Communicateur

Consultation

3

Collaborateur

Collaboration

4

Leader

Leadership clinique,
professionnel et systémique

5

Promoteur de la santé

Coaching expert et
accompagnement de patients

6

Érudit

Recherche

7

Professionnel

Prise de décision éthique

Le cursus est composé d’enseignements
regroupés par modules. Les enseignements
prennent la forme de cours, de stages et de
travaux pratiques.
16 modules sont composés d’enseignements
obligatoires correspondant à un total de 85
crédits ECTS. À cela s’ajoutent 35 crédits
ECTS correspondant à des stages dans les
milieux cliniques.
Partage de cours
Cer tains cours sont par tagés avec les
étudiant·e·s du Master ès Sciences en sciences
infirmières et / ou du Master ès Sciences en
sciences de la santé.

PROGRAMME
D’ÉTUDES
1 année - semestre 1
re

Positionnement en pratique IPS I
• Rôles et responsabilités de l’IPS I
• Épistémologie des sciences*
4 ECTS
Méthodes de recherche en sciences
de la santé
• Devis et résultat de recherche quantitative*
• Devis et résultat de recherche qualitative*
6 ECTS
Fondements du processus diagnostique
de la pratique IPS I
• Anatomie
• Physiologie, physiopathologie et mesures
diagnostiques I
• Évaluation clinique de l’état physique I
14 ECTS
* Cours partagés avec le Master ès Sciences en sciences
infirmières

Fondements du processus thérapeutique
de la pratique IPS I
• Pharmacologie clinique I
• Processus raisonnement clinique
4 ECTS
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Mémoire de Master : atelier mémoire de
Master
• Atelier mémoire de Master
2 ECTS

Inscription et délais
www.unil.ch/sciences-infirmieres

1re année - semestre 2

Critères d’admission
www.unil.ch/sciences-infirmieres

Début des cours
Mi-septembre.
Calendrier académique :
www.unil.ch/calendrier

Fondements du processus diagnostique
de la pratique IPS II
• Évaluation clinique de l’état physique II
• Physiologie, physiopathologie et mesures
diagnostiques II
• Psychopathologie et évaluation de l’état
mental
14 ECTS

Maîtrise universitaire à temps partiel
Sous certaines conditions, la Maîtrise peut
être suivie à temps partiel.
www.unil.ch/formations/master-temps-partiel

Fondements du processus thérapeutique de
la pratique IPS II
• Pharmacologie clinique II
• Processus raisonnement clinique
8 ECTS

Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives

Expérience en milieu professionnel I
• Expérience en milieu professionnel I
5 ECTS
Mémoire de Master : positionnement
scientifique
• EBP et stratégies d’analyse de pratique*
3 ECTS
2e année - semestre 3
Expérience en milieu professionnel II
• Expérience en milieu professionnel II
5 ECTS
Positionnement en pratique IPS II
• Rôles et responsabilités de l’IPS II
• Politique et économie de la santé
• Éthique des soins
6 ECTS
Consultation spécialisée
• Intervention de soins complexes*
• E-Health et Nursing Informatics*
• Consultation IPS et approches thérapeutiques
10 ECTS
Mémoire de Master : étude de cas
• Évaluation clinique / paraclinique spécialisées
• Tutorat de lectures dirigées
4 ECTS
Pratique dans le domaine d’orientation
clinique I
• Stage I : Initiation
5 ECTS
2e année - semestre 4
Pratique dans le domaine d’orientation
clinique II
• Intégration clinique
• Stage II : Développement
9 ECTS
Mémoire de Master : consolidation dans le
domaine d’orientation
• Stage III : Consolidation
• Finalisation du mémoire de Master
21 ECTS

Études à l’UNIL, aide à l’orientation
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme
International
www.unil.ch/international

