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Quels facteurs empêchent les infirmières et infirmiers d’occuper pleinement le
champ d’exercice de leur profession?
Au sein du vaste réseau de la santé, plusieurs pratiques organisationnelles limitent
les infirmières dans l’exercice de leur plein champ d’exercice. Par exemple, l’imposition
de ratios patients-infirmières non sécuritaires par l’employeur qui met de l’avant la
maximisation du travail au détriment de la qualité des soins (Duncan et al., 2015), ou bien
le fait que les infirmières sont peu impliquées dans les processus décisionnels au sein des
établissements (Martin, 2015) contribuant ainsi à un sentiment d’impuissance chez cellesci (Thomas et Burk, 2009).

De telles pratiques organisationnelles empêchent

l’émancipation des infirmières. Le savoir émancipatoire est défini par Chinn et Kramer
(2015) comme la capacité à reconnaitre les injustices ou les iniquités sociales et politiques,
de comprendre que les choses pourraient être différentes et de mettre sur pied les actions
nécessaires à l’amélioration des situations problématiques. Le savoir émancipatoire fait
appel à la conscientisation au fait que ces situations problématiques se perpétuent et
imposent un statu quo, ou hégémonie, qui accentue les injustices (Chinn et Kramer, 2015).
Cela fait écho aux rôles infirmiers, celui qui m’apparait le plus apparent tient du rôle
d’advocacy, qui constitue, selon moi, l’action infirmière devant les constats que permettent
le savoir émancipatoire. C’est la mobilisation pour défier l’hégémonie, pour défendre les
intérêts des personnes soignées et lutter contre les injustices en santé.
Quand l’obligation de prioriser certains soins par manque de temps est
omniprésente, l’infirmière est restreinte dans sa possibilité à réinvestir son savoir
émancipatoire. En ce qui a trait au rôle d’advocacy, il est difficile pour les infirmières de
mobiliser le temps et avoir l’espace nécessaire pour défendre les intérêts de leurs patients.
À mon sens, il est adéquat d’affirmer que les infirmières doivent poser les actions pour
dénoncer les inégalités et porter la voix des patients. La justice sociale n’est-elle pas au
cœur des valeurs de la profession? Or, dans des contextes où des choix doivent être posés
par et pour les patients, l’avis des infirmières est sous sollicité dans les organisations. Je
pense notamment à des contextes de soins aigus où des décisions importantes doivent être
prises, il est rare que les infirmières aient l’espace pour aborder les considérations éthiques
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entourant les situations de santé et sont parfois même bâillonnées par les pratiques
organisationnelles, ne pouvant discuter ouvertement avec les patients et leur famille des
avantages et des conséquences éventuelles des lignes de traitement choisis. L’implication
dans des rencontres multidisciplinaires pour les patients tient souvent de l’initiative
individuelle et demande parfois d’être présente en dehors des heures de travail, de façon
bénévole. J’admets bien qu’un aspect dans l’affirmation de leur expertise par les
infirmières débute par la confiance d’oser porter la voix des patients et émettre des
suggestions au sein de l’équipe soignante, cependant, la culture d’organisation ne met pas
à l’avant-plan cette expertise. Il y a encore trop peu de mesures en place dans les
organisations qui libèrent les infirmières ou allègent leurs tâches administratives pour leur
permettre d’exercer leur plein rôle d’advocacy pour les patients. Cela fait aussi écho aux
enjeux en lien avec les soins aux personnes autochtones, les infirmières pourraient agir de
façon à reconstruire le lien de confiance entre le système de santé et les patients vulnérables
si les organisations donnaient plus d’importance à leurs voix.
Si les infirmières et infirmiers pouvaient jouer pleinement leur rôle, quels seraient
les bénéfices pour la population? Et pour le système de santé québécois?
Si les infirmières pouvaient jouer pleinement leur rôle d’advocacy, elles pourraient
contribuer grandement à lutter contre les inégalités et les iniquités en santé tant dans leur
pratique clinique que dans le développement des politiques en santé au Québec. Elles sont
à même de constater l’impact des contextes socio-économiques sur la santé et pourraient
défendre les intérêts des personnes vulnérables vers un pouvoir partagé en ce qui a trait aux
enjeux en santé.
En ce sens, elles pourraient être les alliées des organisations et des communautés
autochtones dans leurs revendications pour des soins sécuritaires culturellement. Les
infirmières sont bien souvent le premier contact avec le système de santé, et leur
implication pour la défense des intérêts des patients pourrait aider à réduire les barrières à
l’accès aux soins de santé et à la discrimination que rencontrent les personnes autochtones.
Lors de consultations, des leadeurs et membres des organisations autochtones à travers le
Canada soulignent le rôle important des infirmières qui pratiquent dans les réserves et les
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communautés, qui, selon eux, va bien au-delà de la pratique clinique, notamment par
l’advocacy en ce qui a trait aux enjeux de santé des populations autochtones, mais aussi
dans leur capacité à fournir des soins culturellement sécuritaires et qui adhérent à un
modèle de soins holistique (AIIC, 2014).
Permettre aux infirmières d’assumer pleinement leur rôle d’advocacy signifie
également d’entendre leurs voix lorsque vient le temps d’établir les politiques publiques
en santé. Cela implique de mettre les intérêts des patients au cœur des programmes et lignes
directrices dans la gestion des services de santé au Québec. Je pense que lorsqu’on réfléchit
les politiques en santé en gardant en tête ce que souhaitent les patients quant aux services
et à leur santé, il devient vite évident que les priorités se situent dans la promotion de la
santé. La santé dans tout ce qu’elle implique, tant dans la jeunesse que dans la vieillesse.
En défendant les conceptions de la santé et les visions de la vie des personnes soignées,
l’infirmière défend inévitablement sa propre expertise, le soin. Mettre le soin au centre des
préoccupations a des répercussions notables pour un système de santé. L’expertise
infirmière contribue à réduire la douleur et la souffrance des patients, à réduire le risque
d’hospitalisations à répétition et à réduire les coûts au sein du système de santé (Dall et al.,
2009; Desrosiers, 2015). Les soins infirmiers en promotion de la santé et en prévention des
maladies, notamment en soins à domicile, améliorent l’état de santé physique et mental des
bénéficiaires du système de santé (Markle-Reid et al., 2017; Ford-Gilboe et al., 2006).
Miser sur la profession infirmière au sein du système de santé, dans son plein champ
d’exercice, c’est garantir aux patients une meilleure santé et qualité de vie, un bien-être
accru et un meilleur accès aux soins de santé (Desrosiers, 2015). C’est ce que je souhaite
pour l’ensemble de la population québécoise.
Quels moyens pourraient être pris, par vous ou votre organisation (milieux cliniques,
maisons d’enseignement, etc.), pour favoriser une pratique à la hauteur des
compétences et de l’expertise des infirmières et infirmiers?
Je pense que les maisons d’enseignement devraient fournir davantage
d’opportunités aux étudiants pour développer leur leadership et leur capacité à prendre la
parole, non seulement au sein des équipes soignantes, mais aussi dans l’espace public.
Apprendre à comprendre les impacts des dynamiques sociales et de pouvoir au sein du
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système est essentiel pour avoir un poids politique. Je ne pense pas uniquement à des
exercices académiques, mais aussi à un réel apprentissage sur les canaux par lesquels il est
possible de s’exprimer en société. Les infirmières constituent une masse importante, qui,
dans l’optique où elles s’accordent sur des avenues politiques, peuvent avoir une voix
importante pour les décideurs. Je pense même qu’en mettant de l’avant l’action politique
infirmière, que ce soit au sein des organisations ou au sein du gouvernement, les infirmières
ont la capacité et le capital social pour apporter des changements en société. La vision
historique de l’infirmière, celle qui a la vocation, qui tend à disparaitre, mais qui est tout
de même encore bien présente, relègue la voix de celles-ci au second plan. Il faut que les
infirmières soient entendues et se fassent entendre un argumentaire fort et articulé.
Promouvoir la profession infirmière c’est, par défaut, promouvoir les intérêts des patients
dans le système de la santé. En n’acceptant pas de voir se perpétuer les inégalités et
iniquités en santé, en défendant les intérêts des patients, en assurant la dignité des
personnes soignées, les infirmières se positionnent comme acteur de changement portant
ainsi les valeurs de justice sociale qui constituent, selon moi, l’essence de ce qu’est être
infirmière.
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