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Objectifs d’apprentissage 

1. Démontrer les facteurs facilitants à l’intégration 
d’une infirmière praticienne spécialisée en soins 
de première ligne (IPSSPL). 

2. Présenter le modèle de collaboration et de 
partenariat médecin-IPSSPL. 

3. Comprendre le rôle et la pratique de l’IPSSPL en 
milieu d’hébergement.  

 



Déclaration des conflits d’intérêts 

 Aucun conflit   

 



Plan 

 Mise en contexte du projet 

 Démarches d’implantation 

 Collaboration 

 Rôle et pratique de l’IPS en hébergement 

 Défis rencontrés 

 



Contexte du projet vitrine 

 Plusieurs études démontrent la plus-value 
d’intégrer  une IPSSPL en hébergement ; 

 Vieillissement de la population ; 

 Alourdissement et la complexité de la clientèle en 
centre d’hébergement ; 

 Présence médicale variable en centre 
d ’hébergement.  

 



Contexte du projet vitrine (suite) 

  Selon l’OIIQ,  
 « L’introduction de l’infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne (IPSSPL) en hébergement 
pourrait compléter l’équipe de soins et mieux 
répondre aux besoins complexes des personnes âgées.  
 
Les IPSSPL en hébergement ont un rôle à jouer auprès 
de la clientèle aînée pour promouvoir la santé, 
prévenir la maladie et offrir des soins et des 
traitements médicaux », avec la collaboration des 
médecins partenaires. 

 



Contexte du projet vitrine (suite) 

 Projet vitrine conjoint entre le MSSS, l’OIIQ et le 
CMQ ; 

 Projet de recherche sous la direction de Kelley 
Killpatrick, inf., PhD. ; 

 Début d’implantation: mai-juin 2015 pour une 
durée de 18 mois. 

 



Établissements participants 

 Projet vitrine dans 6 établissements au Québec: 
• CISSS des Laurentides 

• CISSS de la Montérégie-Centre 

• CIUSSS de Chaudière-Appalaches 

• CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

• CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

 

 

 



Objectifs du projet 

Résident: 

 Augmenter l’accessibilité et la continuité des soins et 
des services ; 

 Évaluer et stabiliser l’état de santé des résidents ;  

 Diminuer les transferts à l’urgence et les 
hospitalisations ; 

 Éviter le déconditionnement créé par les multiples 
déplacements des résidents ; 

 Améliorer les résultats de santé des résidents ; 

 Prévenir la décompensation des maladies chroniques. 

 



Objectifs du projet (suite) 

Équipe de travail: 
 Assurer une qualité des soins optimaux ; 
 Implanter un modèle de collaboration médecin–IPSSPL ; 
 Réviser le modèle d’organisation des soins infirmiers pour 

intégrer l’IPSSPL ; 
 Utiliser les compétences de façon optimale entre les IPSSPL 

et les autres professionnels ; 
 Offrir du soutien aux infirmières et infirmières auxiliaires en 

place ; 
 Promouvoir les meilleures pratiques auprès de l’équipe 

soignante (habileté d’évaluation) et l’équipe 
interdisciplinaire ; 

 Utiliser de façon efficiente les ressources médicales. 
 



Objectifs du projet (suite) 

Développement de la profession: 

 Identifier les éléments manquants à la 
réglementation pour faciliter l’intégration de l’IPS 
en centre d’hébergement. 

 



Démarches d’implantation 



Préalable pour le projet vitrine 

 Identifier un centre d’hébergement ; 

 Avoir un ou des  médecins partenaires ; 

 Trouver une IPS volontaire et intéressée à 
développer cette nouvelle pratique. 

 



Facteurs de réussite 

 Appui de la direction générale de l’établissement et des 
différentes instances (syndicat, CECII, comité des 
usagers) ; 

 Implication de la direction de l’hébergement 
• Responsable de site  
• Chefs d’unité de profession infirmière 
• ASI sur chaque unité 
• Infirmières en cours de rehaussement de leur pratique 

 Médecin qui connaît le rôle de l’IPS car supervise des 
stagiaires IPS ; 

 Chargée de projet de la DSI qui s’occupe de la pratique 
des IPSSPL en première ligne. 
 



Enjeux possibles 

 Le rôle de l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire ne 
doit pas être remis en question ; 

 La méconnaissance du rôle de l’IPSSPL auprès des 
familles/résidents et des autres professionnels ; 

 L’IPSSPL en milieu d’hébergement ne sera pas 
déployée en dyade ; 

 L’IPSSPL n’est pas à temps plein dans le milieu (2 
jours par semaine) afin de garder une variété dans 
sa pratique ; 

 Formation en soins de la personne âgée dans la 
formation de l’IPS. 
 



Volet communication 

 Mars-Avril 2015: 
• Rencontre de tous les partenaires: 

o directeurs  

o syndicat  

o CECII 

o chef des médecins en hébergement 

o Médecin partenaire 

o IPS 

o Services techniques: laboratoire, radiologie, imagerie, 
pharmacie 

 



Volet communication (suite) 

 Mai 2015: 
• Envoi de lettre à l’équipe de médecin de garde avec le 

dépliant du rôle de l’IPS en hébergement ; 

• Envoi d’une lettre à tous les résidents/familles avec le 
dépliant du rôle de l’IPS en hébergement ; 

• Présentation du rôle de l’IPS aux infirmières du centre 
d’hébergement ; 

• Rencontre du comité des usagers. 

 



Travaux préparatoires avant l’arrivée de l’IPS en 
hébergement 

 Conférence téléphonique mensuelle avec le MSSS ; 
 Mise sur pied d’un comité de travail ; 
 Implication très présente de la DSI ; 
 Analyse des impacts possibles sur l’équipe de travail (gestion 

de changement) ; 
 Élaboration d’un tableau qui précise le rôle du médecin, IPS, 

infirmière ; 
 Validation du rôle avec le document élaboré par l’OIIQ ; 
 Élaboration du mode de collaboration médecin-IPS ; 
 Rédaction de l’entente de partenariat ; 
 Clarification sur le mode de communication entre l’IPS et les 

infirmières. 
 



Travaux préparatoires avant l’arrivée de l’IPS en 
hébergement (suite) 

 Accès à un bureau ; 

 Accès à un ordinateur ; 

 Pagette ou cellulaire ; 

 Accès à l’équipement médical ; 

 Libération des horaires de l’IPS de son milieu de 
pratique ; 

 Prévoir un remplacement pour la clinique ; 

 Prévoir une orientation en milieu d’hébergement ; 

 Signature de l’entente de partenariat. 



Planification de l’horaire de l’IPS 

 Une journée par semaine l’IPS est présente avec le 
médecin partenaire (jeudi) ; 

 Les autres journées de présence: variable selon l’horaire 
de l’IPS avec son autre milieu de pratique ; 

 Calendrier mensuel envoyé à: 
o Responsable de site 
o Chefs d’unité 
o Médecin 
o ASI 
o Pharmacienne désignée du centre d’hébergement 
o Gestionnaire de l’IPS 
o Conseillère cadre du programme hébergement 

 



Formation de l’IPS 

 Orientation spécifique dans le centre 
d’hébergement ; 

 MSSS avec OIIQ ont mandaté le centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec (CEVQ) pour offrir 
un plan de formation sous la responsabilité de 
Philippe Voyer. 

 



Titre des formations reçues 

Septembre 2015-octobre 2015: 
• Échanges sur la mission et la réalité des CHSLD et des soins 

infirmiers dans ce milieu ;  
• Douleurs et soins de fin de vie en CHSLD ;  
• Usage optimal des médicaments et les enjeux de la prescription de 

médicaments ; 
• L’examen clinique sommaire de l’aîné ;  
• L’examen clinique de l’état mental : troubles cognitifs, troubles 

neurocognitifs majeurs (démence) et dépression ;  
• Trouble de la santé mentale en CHSLD ;  
• Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 

(SCPD).  
• Quatre rencontres de mentorat prévues en Novembre-décembre, 

2015 et janvier-février, 2016 
 

 



Suivi de l’implantation du projet 

 Rencontres mensuelles avec toutes les ASI, les infirmières, 
les chefs d’unité, la responsable de site, la conseillère cadre 
en hébergement ; 
• En début de projet: 

o Clarification du rôle de l’IPS 

o Questions sur ce qu’elle peut faire ou pas 

• Maintenant: 
o Impact de la présence de l’IPS sur leur pratique, les résidents 

o Soutien clinique 

 Conférence téléphonique mensuelle avec le MSSS, l’OIIQ, le 
CMQ, les établissements participants ; 

 Projet de recherche: 
• Collecte de données pour les indicateurs de suivi. 

 
 



Collaboration 
interprofessionnelle 



La collaboration interprofessionnelle 

 La collaboration interprofessionnelle en soins de 
santé consiste à fournir des services de santé 
complets aux patients par l’entremise de divers 
soignants qui collaborent afin de dispenser des 
soins de qualité au sein des établissements et entre 
ceux-ci. 

 



Professionnels concernés 

 Infirmières (auxiliaire, clinicienne, conseillère)  
 Médecins 
 Nutritionniste 
 Pharmacienne 
 Ergothérapeutes 
 Physiothérapeute et TRP 
 Préposés aux bénéficiaires 
 Podologue 
 Travailleur social 
 

 



But de la collaboration 

 

 

 

 

 

 Répondre aux besoins des résidents/familles et des 
cliniciens. 

 

Stimulation des capacités 
résiduelles 

Et 
Ralentissement de la 
perte d’autonomie 



Caractéristiques d’une collaboration efficace 

 Compétence clinique; 

 But commun; 

 Compétence interprofessionnelle/ communication 
efficace; 

 Confiance et respect mutuel; 

 Reconnaissance et valorisation des connaissances et 
habiletés diverses; 

 Humour. 
(Hamric, 2008) 

 



Impact de la collaboration sur le résident 

 Diminution du taux de mortalité ; 

 Diminution de la durée d’hospitalisation ; 

 Augmentation de l’efficacité des soins ; 

 Meilleure gestion de la maladie ; 

 Meilleures aptitudes à l’autogestion ; 

 Meilleure connaissance de leur état de santé et 
davantage de compétences. 

 
(Hamric, 2008) 

 



Obstacles reliés à la communication et à l’équipe 

 Absence de confiance; 

 Peur du conflit; 

 Manque d’engagement; 

 Évitement des responsabilités; 

 Inattention aux résultats. 

 

                                                     

                                                  (Hamric, 2008) 

 



Collaboration médecin-IPS 

 Partage des tâches ; 

 Discussion, établissement du plan de traitement ; 

 Partage de connaissances; 

 Ouvert au chevauchement des rôles; 

 Relation interdépendance; 

 Facilement joignable par téléphone. 

 



Collaboration IPS-infirmière 

 Cahier de communication: processus de transmission 
d’information ; 

 Collecte des données: surveillance clinique, déceler, 
prévenir, traiter et documenter les effets indésirables 
d’un médicament; 

 Meilleure utilisation des différents outils (grille 
d’observation des comportements, journal du 
sommeil…) 

 Introduction de nouvelles ordonnances collectives 
(INR, insulinothérapie)  

 Faire confiance. 
 



Rôle et pratique de l’IPS en 
hébergement 



Une journée dans la vie de l’IPSSPL en hébergement 

 Arrivée à 8h30 
 Rencontre avec médecin/infirmière 
 Consultation du cahier de communication 

• Besoins ponctuels (somnolence, toux, problèmes 
dermatologiques,  renouvellement de médicament, etc) 

• Collecte de données auprès de l’infirmière 
• Rencontre de l’usager, parfois consultation avec la famille 
• Plan de traitement et éléments de surveillance 

 Soutien clinique: installation pessaire, examen clinique, 
auscultation,... 

 Tournée rapide sur les unités pour rencontrer les 
infirmières de soir. 
 



Rôle auprès des personnes âgées hébergées 

 Promotion/prévention et la protection de la santé ; 

 Gestion des problèmes de santé aigus ; 

 Gestion des problèmes de santé chroniques ; 

 Gestion de la douleur ; 

 Gestion des soins liés à une phase terminale de la 
maladie. 

(OIIQ, 2015) 

 



Rôle et responsabilité auprès des résidents/familles 

 Maintien de la santé des résidents ; 

 Communications avec les familles et les proches. 
   
 (OIIQ, 2015) 

 



Rôle et responsabilité auprès de l’équipe soignante 

 Améliore le niveau de compétence du personnel 
soignant par la formation informelle, 
l’enseignement et la rétroaction au chevet 
renforçant ainsi leur confiance à fournir des soins 
appropriés.  

        
       (OIIQ, 2015) 

 



Défis rencontrés 



Défis rencontrés 

 La pratique de l’IPS est basée sur les lignes directrices de 
l’IPS en soins de première ligne ; 

 Ordonnance verbale pour certains traitements ; 

 Tournée sur les six unités: beaucoup de besoins ponctuels ; 
 Difficulté à réaliser d’autres objectifs tel que la mise en place 

des mesures non pharmacologiques ; 
 Sollicitation pour effectuer d’autres tâches qui peuvent être 

réalisées par d’autres professionnels ; 

 Enjeux auprès de cette clientèle (limites) 
• Troubles psychiatriques et SCPD  

• Soins de fin de vie. 

 



Défis avec les autres partenaires 

 Pharmacie (organisation): 

Génère beaucoup de travail pour l’équipe de la pharmacie ; 

Pas de logiciel de prescripteurs (comme en communauté) ; 

Norme de gestion des ordonnances en milieu hébergement (validité de 
l’ordonnance 1 an etc..) ; 

Livraison des médicaments (production automatisée). 

 



Conclusion 

 L’introduction de l’infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne en hébergement pourrait 
s’avérer être un atout favorable pour le réseau de 
santé car elle apporte des résultats positifs sur le 
résident et l’équipe interprofessionnelle.  
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Questions ? 
 

Merci de votre attention! 
 

anne.marie.denault@ssss.gouv.qc.ca 

yanick.duvervil.cmso@ssss.gouv.qc.ca 
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