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RECHERCHE

P
our améliorer l’accessibilité des 
services de première ligne, le 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec 

(MSSS) mise, entre autres, sur le 
déploiement d’infirmières praticiennes 
spécialisées en première ligne (IPSPL). 
Ces infirmières se consacrent aux 
soins directs axés sur le traitement 
et le suivi de personnes présentant 
des problèmes de santé aigus ou 
chroniques et ce, principalement au 
sein des groupes de médecine de 
famille (GMF) ou des CSLC (OIIQ et 
CMQ, 2013).

L’introduction de ce nouveau rôle 
infirmier suppose que les équipes 
en place modifient leurs modes de 
pratique. Pour comprendre comment 
faciliter ces changements, les Instituts 
de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et le MSSS ont cofinancé un 
projet de recherche qui a permis de 
réaliser une revue de la littérature 
scientifique ainsi qu’une étude de cas 
dans trois régions sociosanitaires du 
Québec. 

Cinq facteurs

L’analyse des résultats fait ressortir 
cinq facteurs importants pour soutenir 
l’intégration des IPSPL : la préparation 
de l’accueil, la définition du rôle, le suivi 
de la clientèle, la collaboration et le 
soutien. 

1 Des rencontres pour planifier 
l’accueil 

Pour atteindre l’objectif d’améliorer 
l’accessibilité aux soins, l’intégration 
des IPSPL implique de repenser les 
façons de faire (Thille et Rowan, 2008). 
Elle offre aussi une occasion de clarifier 
les rôles et de reconnaître aussi bien 
l’expertise des infirmières que celle des 
médecins et des autres professionnels 
composant l’équipe de soins. Elle 
permet par ailleurs de discuter de la 

pratique actuelle afin d’établir une 
vision consensuelle du modèle de suivi 
de la clientèle. 

Pour concevoir un modèle de pratique 
interprofessionnelle performant, le 
premier incontournable consiste à 
planifier correctement l’arrivée de 

l’IPSPL. Bien que cela semble banal, 
trop de milieux planifient peu ou mal 
l’intégration d’une IPSPL. L’organisation 
de rencontres d’équipe doit avoir 
lieu plusieurs mois avant l’embauche 
et l’accueil de l’IPSPL. Médecins, 
infirmières, représentants de la 

Intégrer les infirmières praticiennes spécialisées 

dans des équipes de première ligne

Une recherche identifie les facteurs essentiels pour faciliter l’implantation 
des nouveaux modèles de pratique intégrant les IPSPL.
Par Par Véronique Chouinard, inf., M.Sc., Mélanie Perroux, M.Sc, Kelley Kilpatrick, inf., Ph.D., Astrid Brousselle, Ph.D., 
Carl-Ardy Dubois, M.D., Ph.D., Marie-Dominique Beaulieu, M.D., Emmanuelle jean, inf., Ph.D., et 
Damien Contandriopoulos, Ph.D.

Les résultats de cette recherche, ainsi que des outils 
d’aide à l’implantation, sont disponibles sur www.ipspl.info.

© La Tribune / Imacom par Jessica GarneauL’IPSPL Édith Lussier en consultation.



janvier / févr ier / 2016 /  vol .  13 / n° 1 50

Direction des soins infirmiers (DSI), autres professionnels de 
la santé et agents, tous doivent être associés au processus 
d’intégration.

Cette période de préparation sert à partager les idées, les 
questionnements et même les craintes au sein de l’équipe. 
Elle donne le temps d’informer d’autres intervenants comme 
les pharmaciens communautaires ou encore le personnel 
des laboratoires et des centres de radiologie. Elle permet 
de mettre au point l’aspect logistique de l’arrivée de l’IPSPL 
en préparant son horaire et en assurant l’aménagement 
de son espace de travail et la disponibilité du matériel. Le 
deuxième incontournable consiste à désigner un porteur 
de dossier qui sera chargé de soutenir dans le temps le 
processus d’implantation et la concrétisation du plan 
d’intégration de l’IPSPL (Bryant-Lukosius et DiCenso, 2004). 

2 Une définition claire et consensuelle des rôles respectifs

une analyse réalisée par le MSSS et l’OIIQ sur les rôles 
respectifs des IPSPL, des médecins et des infirmières de 
GMF montre qu’il existe un chevauchement potentiel des 
pratiques de ces professionnels (MSSS et OIIQ, 2010). La 
redéfinition des rôles et des frontières professionnelles n’est 
pas un processus facile, et elle l’est d’autant moins que 
ce processus touche des éléments auxquels plusieurs sont 
sensibles. Cette redéfinition devrait s’appuyer sur plusieurs 
principes (Sibbald et al., 2006) : 

n pratiquer à la pleine étendue de son champ d’exercice ;

n contribuer de manière optimale au suivi de la clientèle en 
fonction de l’expertise propre à chacun ;

n développer son expertise professionnelle.

Par ailleurs, il est essentiel qu’un consensus clair, partagé par 
tous les membres de l’équipe, permette à chacun de savoir 
en quoi consiste son rôle, où il commence, où il s’arrête et 
comment il s’intègre à celui des autres membres. Il ne faut 
toutefois pas présumer de l’émergence naturelle d’un tel 
consensus. La meilleure façon d’établir des rôles clairs et 
cohérents est de se donner les moyens d’en discuter, de les 
essayer et de s’y ajuster de manière collégiale.

3 Un modèle de suivi cohérent

La littérature propose deux modèles de suivi de la 
clientèle (DiCenso et Matthews, 2005). un premier est dit 
conjoint quand l’IPSPL et le médecin partenaire prennent 
conjointement en charge un même groupe de clients. 

Le second est dit consultatif quand l’IPSPL et le médecin 
partenaire suivent chacun un groupe de clients. L’IPSPL 
consulte le médecin de manière ponctuelle lorsque les 
activités dépassent son champ d’exercice. 

Il est essentiel de discuter du modèle de suivi en adoptant 
une approche collégiale qui transcende les frontières 
professionnelles. Sur le fond, aucune donnée fiable ne 
permet d’affirmer qu’un modèle de suivi est supérieur à 
l’autre, la plupart des milieux utilisant un modèle hybride. 
Par contre, il existe une convergence de vues sur un point, 
à savoir que c’est la cohérence et le caractère évolutif du 
modèle choisi qui importent. 

Les cas analysés dans le cadre de l’étude portent à croire 
que les liens entre les IPSPL, les infirmières et les autres 
professionnels ne sont pas toujours clairs. On constate aussi 
que la référence bidirectionnelle de clients entre infirmières 
et IPSPL ou l’échange de conseils concernant la pratique 
semble favoriser le développement des expertises ainsi que 
la complémentarité des suivis.

4 Une pratique collaborative qui se développe au fil du temps

Hormis les spécificités de chaque milieu, les modèles de 
pratique performants des équipes de première ligne 
reposent sur des pratiques collaboratives (Koren et al., 2010). 

une pratique collaborative est un processus de 
communication et de prise de décision qui permet à 
chaque professionnel de contribuer de manière synergique 
aux soins prodigués aux clients/familles en mettant à profit 
ses connaissances et ses habiletés spécifiques. 

Outre le dynamisme, l’ouverture et la confiance mutuelle 
des professionnels, il existe plusieurs déterminants de la 
qualité des pratiques de collaboration :

n Premièrement, un leadership positif des responsables, 
gestionnaires ou cliniciens, auprès de qui les membres de 
l’équipe pourront chercher du soutien pour régler leurs 
différends, pour éliminer des irritants ou les aider dans des 
situations où la communication est difficile. 

n Deuxièmement, du temps pour permettre aux membres 
de l’équipe d’échanger à propos de leurs valeurs, de 
leur vision du rôle de chacun et de leur contribution à la 
prestation de soins. 
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La meilleure façon d’établir des rôles clairs 
et cohérents est de se donner les moyens 
d’en discuter, de les essayer et de s’y 
ajuster de manière collégiale.

Figure 1 Schéma d’aide à l’implantation des IPSPL

Source : Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne :  
www.ipspl.info
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n Troisièmement, une formation pour définir et renforcer les 
pratiques collaboratives, car ces dernières n’apparaissent 
pas toujours spontanément (D’amour et al., 2008). La col-
laboration entre les IPSPL et les infirmières renforce le leader-
ship infirmier local et permet de définir une offre de services 
qui répond aux besoins non comblés de la clientèle. 

5 Un soutien à la pratique

Au-delà du fonctionnement de l’équipe elle-même, il ne 
faut pas sous-estimer l’importance du rôle que jouent les 
gestionnaires, la DSI et les adjoints administratifs dans le 
soutien à la pratique et à son développement. 

La littérature révèle que l’implantation de modèles de 
pratique plus performants s’articule autour de trois sphères 
d’activités complémentaires, qu’il faut concevoir comme 
des mécanismes globaux qui préviennent ou répondent aux 
besoins des équipes cliniques. 

n La sphère clinique englobe le soutien centré sur le 
développement de la pratique des IPSPL. Elle influence 
la pratique infirmière de l’équipe. Les IPSPL peuvent 
elles-mêmes contribuer au soutien clinique, notamment 
par le partage d’avis sur des cas ou par l’animation de 
formations aux infirmières. 

n Une seconde sphère concerne l’équipe et la définition d’un 
modèle de pratique cohérent et consensuel axé sur des 
visions communes, un leadership reconnu et des modalités 
de communication adéquates (Reay et al., 2003). 

n Enfin, la sphère systémique s’intéresse à l’intégration 
des IPSPL au sein du système de soins plus large et 
composent avec des éléments de planification des 
services, de communication aux autres secteurs ou de 
reconnaissance des activités IPSPL.

La littérature scientifique s’intéresse de plus en plus au 
leadership et à l’innovation infirmière en première ligne. 
Grâce au déploiement des IPSPL et au rehaussement de la 
pratique infirmière, les services de première ligne pourraient 
reposer davantage sur une perspective infirmière et 
contribuer ainsi à une plus grande satisfaction des clients et 
des professionnels, tant infirmières que médecins (Carryer 
et al., 2007 ; Carnwell et Daly, 2003). L’arrivée des IPSPL doit 
être perçue comme faisant partie de la solution aux défis de 
notre système de santé, plutôt que comme un projet isolé 
entraînant un surcroît de travail. 


