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Pratique clinique directe 
Je réalise des soins directs tels que des consultations en cas de plaies, des anamnèses 
systémiques, et la préparation des patients et de leurs proches au transfert vers un autre service. 
Comme ICLS cherchant à renouveler les soins sur des bases probantes, émettant des 
recommandations pour la pratique et coachant mes collègues pour les implanter, il est important 
que je puisse dispenser ces soins auprès des patient.e.s concerné.e.s. 

Consultation / Coaching 
Je réalise un coaching individuel auprès des infirmier.ère.s, sur délégation des cadres, qui a pour 
objectif de les préparer aux entretiens avec les familles et avec d’autres professionnel.le.s de la 
santé. Cette démarche favorise la continuité du projet de soins et la communication. Je contribue 
aussi à la formation continue donnée aux infirmier.ère.s dans le service. 

Collaboration 
Je collabore avec les différents membres de l’équipe interdisciplinaire, et ponctuellement avec des 
médecins d’autres services ou d’autres professionnel.le.s de la santé, comme des 
ergothérapeutes, pour analyser la situation des patient.e.s, échanger sur les propositions de 
thérapies et finalement se mettre d’accord sur un projet qui a du sens pour les patient.e.s. 

Compétences éthiques 
Avec le vieillissement de la population et les progrès technologiques exponentiels, les patient.e.s, 
leurs proches et les soignant.e.s sont confronté.e.s à de nouveaux questionnements. Je participe 
aux réflexions autour du concept subjectif de la qualité de vie, en m’appuyant sur des principes 
éthiques, afin d’accompagner les patient.e.s selon leurs besoins. 

Recherche 
Je participe à l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques pour les soins. Je revois ainsi 
les protocoles de soins pour les actualiser en m’assurant qu’ils se basent sur les meilleures 
évidences et comprennent notamment des références pertinentes et à jour. Mes activités dans le 
domaine de la recherche documentaire me permettent aussi de parler un langage commun avec 
les médecins, notamment, et de m’appuyer sur des évidences scientifiques lorsqu’il est nécessaire 
de revoir les pratiques soignantes. 

Ma PRATIQUE INFIRMIERE AVANCEE aux soins 
intensifs adultes 

MES ACTIVITES D’ICLS 

 
« Dans ma pratique, je participe à des projets 
cliniques destinés à améliorer la qualité des 
soins dans trois domaines en particulier : les 
escarres, la mobilisation précoce des 
patient.e.s et les patient.e.s en long séjour aux 
soins intensifs adultes. J’accompagne les 
équipes dans le renouvellement des pratiques 
de soins sur des bases probantes et j’évalue les 
résultats de ces nouvelles pratiques auprès des 
patient.e.s. »   

Témoignage d’une infirmière clinicienne spécialisée (ICLS) 

0 = jamais ; 1 = très rarement (quelques fois par trimestre) ; 2 
= rarement (quelques fois par mois) ; 3 = assez (une fois par 
semaine) ; 4 = souvent (plusieurs fois par semaine) ; 5 = tous 
les jours 
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