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La direction des soins infirmiers (DSI) du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM) demande la reconnaissance du rôle des infirmières cliniciennes spécialisées
(ICS) au sein du réseau de la santé québécois, notamment en établissant les classes de
spécialités qui devraient être reconnues, le niveau et les exigences de formation requis
et la cohérence dans les rôles attendus à travers le réseau. Le CHUM (CHUM, 2019) est
précurseur en termes de pratique infirmière avancée en raison des travaux qu’il a initiés
pour la création du référentiel de compétences des infirmières de pratique avancée (IPA).
Les sujets abordés par cet avis sont les facteurs limitant et facilitant le déploiement du
rôle des ICS au Québec en s’inspirant des avancées réalisées chez les infirmières
praticiennes spécialisées (IPS). Nous aborderons certaines stratégies pouvant favoriser
le déploiement des ICS. Nous conclurons par quatre (4) recommandations à l’intention
des commissaires.
Les facteurs limitant le déploiement du rôle des ICS au Québec
Au Québec, seulement deux types d’IPA font l’objet d’une législation aux yeux du Code
des professions. Il s’agit des IPS et des ICS dans le domaine de la prévention et du
contrôle des infections (PCI). Toutes les autres ICS ne sont pas officiellement reconnues.
L’absence d’une reconnaissance formelle des ICS malgré le fait que tout comme les IPS,
elles ont complété des études de deuxième cycle universitaire représente le facteur
déterminant qui limite leur déploiement cohérent à l’ensemble du territoire québécois.
Ces dernières sont un maillon fort des directions de soins infirmiers et à elles seules
portent le développement de la pratique infirmière, la surveillance de la qualité de l’acte,
la recherche et l’enseignement des sciences infirmières au sein même de nos
établissements de santé québécois. Ne pas confirmer la nécessité et la juste distribution
de ces rôles infirmiers, fragilise le réseau et l’atteinte de résultats de santé des québécois.
Cependant, contrairement aux autres provinces canadiennes et à certains pays
comparables au nôtre, l’absence d’une législation ne permet pas aux IPA, autres qu’aux
IPS, de jouir d’un statut professionnel protégé. L’absence d’un cadre entourant la pratique
des ICS contribue au manque de compréhension quant à leur rôle, ne permet pas une
distribution équitable de leur contribution au diverses trajectoires de soins afin de produire
des résultats favorables à la population du Québec (Morin, 2018).
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Les infirmières de pratique avancée (IPA) représentent des professionnelles dont l’apport
auprès des patients/familles/communautés fait une différence. Les IPA sont expertes en
pratique clinique complexe, elles sont des modèles de rôles en approche familiale
systémique, elles conduisent des activités de recherche, elles font partie de la force
professorale en milieux académiques. Elles sont des expertes des soins infirmiers. Les
IPA sont le filet de sécurité des directrices de soins infirmiers mais elles ne sont pas
considérées également dans le réseau de la santé québécois.
L’absence de classes de spécialités reconnues issues d’une formation reposant sur des
critères déterminés conduisant à une répartition juste et équitable de leur rôle et des
attentes à leur égard sont les facteurs limitant les plus critiques à notre avis.
Les facteurs facilitant le déploiement du rôle des ICS au Québec
Fort des percées effectuées dans les nouvelles activités réservées aux IPS à travers la
nouvelle mouture de l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII), de
l’excellence de la formation des IPS à travers l’ensemble des universités du Québec et
de la structure entourant leur déploiement, ne devrions-nous pas s’en inspirer afin
d’encadrer et reconnaître les ICS comme classes de spécialités essentielles à la santé
des québécois.
Les écrits scientifiques mettent en évidence qu’en plus de rehausser la qualité des soins,
l’IPA contribue à renforcer l’accès aux soins et services, qu’elle soit ICS ou IPS. À titre
d’exemple, selon l’AIIC (2014), l’ICS peut réduire la durée des hospitalisations en
préconisant l’emploi d’interventions fondées sur des résultats probants afin d’éviter les
événements indésirables et de réduire les complications. À l’instar de l’ICS, l’IPS veille
aussi à promouvoir l’application de pratiques exemplaires basées sur les lignes
directrices des sociétés savantes.
Selon Déry et al. (2017), de nombreux travaux de recherche révèlent que les infirmières
ne parviennent pas à déployer leur étendue de pratique de façon optimale. La précarité
actuelle des effectifs infirmiers au sein du réseau de la santé milite largement en la faveur
que chaque infirmière soit bien utilisée et soutenue pour contribuer efficacement à la
performance du réseau. Ce constat constitue un levier en faveur d’un déploiement
prioritaire des ICS.
En effet, par son leadership, son expertise clinique et ses aptitudes de coach, l’ICS agit
sur l’engagement collectif des infirmières en élevant la profession. Notamment, l’ICS
favorise le développement de l’expertise infirmière par l’intégration des résultats probants
à la pratique, tout comme l’IPS. Le rehaussement des connaissances qui en découle
renforce le sentiment de confiance des infirmières, condition gagnante qui les encourage
à déployer le plein potentiel de leurs compétences et la pleine étendue de leur pratique.
Cette valorisation de la profession maximise la satisfaction des infirmières et
inévitablement contribue à limiter leur exode vers le privé ou pire encore de la profession
toute entière. Ainsi, la qualité des soins est rehaussée ce qui améliore la performance du
réseau de la santé grâce à de meilleurs résultats de soins chez les patients.
Parmi les dimensions de la pratique qui ne sont pas déployées de manière optimale
notons que certaines sont essentielles à la sécurité des soins (Déry et al., 2017). Dans
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un contexte en constante mouvance et qui évolue de plus en plus rapidement et où les
connaissances spécialisées sont de plus en plus pointues, il devient impératif de
renforcer la qualité et la sécurité des soins infirmiers.
Beaudet et al. (2019, p.6) soulignent qu’en facilitant l’intégration des résultats probants à
la pratique des infirmières, l’ICS favorise une culture d’apprentissage qui vise non
seulement à assurer la qualité et la sécurité des soins mais également leur pertinence
dans un contexte d’efficience. Aussi, grâce à son leadership et ses compétences, l’ICS
est en mesure de cibler des innovations cliniques et de concevoir des stratégies pour
favoriser l’autonomie infirmière au sein des organisations.
Le développement de trajectoires cohérentes du point de vue de l’expérience de la
personne est une contribution supplémentaire de l’ICS. De par sa vision d’ensemble des
services offerts dans l’établissement, des ressources communautaires du territoire, ainsi
que de par son expertise clinique en lien avec la clientèle, son analyse critique de la
qualité des trajectoires de soins l’amène à être en mesure de suggérer des nouvelles
modalités de suivi et de coordination des services qui évoluent selon les besoins
changeants de la population. L’ICS agit autant à l’interne de l’établissement que
directement avec les partenaires externes lorsque les trajectoires de soins le requièrent.
Par conséquent, en offrant son soutien dans la transmission de connaissances et de
compétences entre les intervenants et les partenaires du réseau et en exportant des
projets innovants et probants à d’autres centres, l’ICS favorise le transfert d’expertise
vers d’autres milieux et facilite la continuité des soins.
Le travail en équipe, la collaboration interprofessionnelle, sectorielle et intersectorielle
sont des facteurs essentiels à la performance du système sur lesquels l’IPA à un réel
pouvoir d’influence.
Les stratégies favorisant le déploiement du rôle des ICS au Québec
Pourquoi ne pas s’inspirer des succès derrière le déploiement des IPS au Québec afin
de guider et permettre un déploiement harmonieux des ICS au Québec? Parmi les
stratégies qui ont fait la différence dans le déploiement des IPS au Québec, notons les
éléments suivants : une gouvernance stratégique affirmée de la Direction nationale des
soins et services infirmiers (DNSSI); une vision partagée du déploiement optimal à travers
la Table nationale des soins et services infirmiers (TNCSSI); un leadership académique
permettant la formation d’IPS formées selon les plus hauts standards et une collaboration
interdisciplinaire identifiée comme un incontournable dans l’octroi des postes d’IPS et le
succès de leur déploiement. Il est permis de croire et d’affirmer qu’une stratégie similaire
appliquée aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel de notre réseau contribuerait
favorablement au déploiement du rôle des ICS.
Le financement récurrent pour la rémunération des IPS à l’emploi dans le réseau est
assurément une stratégie gagnante. L’état actuel des finances publiques après une
année de lutte acharnée à la crise de la Covid-19 précarise tout développement qui
pourra être réalisé dans notre réseau.
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La juste répartition des responsabilités entre les IPA, donc l’IPS et l’ICS, tisse un filet où
les autres professionnelles en soins infirmiers sont continuellement exposées à des
infirmières expertes formées au 2e cycle universitaire ce qui guide la pratique vers
l’excellence. La complémentarité de leur rôle respectif constitue la pierre angulaire des
remparts de qualité et de sécurité des soins infirmiers offerts aux clientèles. Les IPA sont
non seulement partie intégrante de la gouvernance clinique des directions de soins
infirmiers, mais sont également la traduction opérationnelle de la vision portée par les
DSI vers les plus hauts standards d’excellence des soins infirmiers d’aujourd’hui et de
ceux que nous prodiguerons demain à la population québécoise.
En conclusion, les enjeux de société suscités à la fois par le vieillissement de la
population et la fréquence grandissante de problèmes de santé chroniques et complexes
militent largement en la faveur d’une pratique infirmière avancée afin que les IPA (IPS et
ICS) puissent contribuer au Québec, comme ailleurs au Canada et dans le monde, à une
performance optimale de notre système de santé. En conséquence de quoi, la DSI du
CHUM émet quatre recommandations prioritaires aux commissaires des états généraux
de l’OIIQ. Tout en étant bien conscient que certaines de ces recommandations doivent
être escaladées aux divers ministères concernés par celles-ci. :
1. Déterminer les classes de spécialités, la formation requise, la certification nécessaire
et le titre professionnel réservé à l’instar des autres provinces canadiennes pour les
ICS.
2. Répartir les postes d’ICS à travers le réseau de la santé et déterminer des ratios d’ICS
par type de population visé.
3. Accorder des sources de financement récurrentes reconnaissant à sa juste valeur
l’exigence d’un diplôme universitaire de 2e cycle et les responsabilités dévolues aux
ICS.
4. Poursuivre le déploiement du plan d’effectifs IPS prévu par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et les nouvelles activités réservées à l’IPS afin que ces
dernières puissent avoir une pleine étendue de leur champ d’exercice et ce, au profit
d’une meilleure performance de notre réseau en répondant aux besoins de ses
populations.
Il va sans dire que ces recommandations nécessitent que la formation initiale afin
d'accéder à la profession infirmière au Québec soit rehaussée au niveau du baccalauréat.
C'est à travers une assise universitaire claire et sans équivoque comme porte d'entrée à
la profession infirmière que la pratique infirmière avancée s’inscrira en continuité et en
cohérence du premier vers le deuxième cycle universitaire pour le bien-être de la santé
des québécois. Le rehaussement de la formation initiale doit être vu comme l’opportunité
de former les infirmières de demain pour les défis que notre futur nous réserve.
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