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des rôles de pratique avancée

• Les succès, les défis et les leçons tirées de l’expérience 
• La place du leadership infirmier dans la réussite de l’implémentation de ce nouveau profil infirmier.

• Suggestions pour les cliniciens et les leaders qui souhaitent améliorer les soins aux patients 
et le futur de la profession infirmière dans leur pays



Quelques mots sur mon parcours

• Je suis canadien de naissance (formation d’infirmier et de 
recherche à Montréal) et citoyen américain naturalisé—
j’ai passé la moitié de ma carrière de 25 ans comme 
infirmier aux É.-U. (professeur chercheur spécialisé en 
recherche en services de santé)

• Diplômé en 1999 du programme d’infirmier praticien 
(soins intensifs/cardiologie) de l’Université de 
Pennsylvanie 



Mise en garde

• Je ne suis pas un expert de la pratique infirmière avancée à l’extérieure des 
États-Unis et du Canada anglophone

• Je crois qu’il faut faire attention et demeurer critique lorsqu’on considère les 
connaissances issues de l’expérience et de la recherche dans un autre pays

• Ce que je présente aujourd’hui ne fait PAS office de recommandation pour d’autres pays

• Je souhaite uniquement partager ce qui s’est passé dans une autre région du globe



La pratique infirmière avancée
en Amérique du Nord

• La pratique avancée : 
• Des rôles élargis définis par des connaissances liées aux soins d’une population spécifique et/ou des 

gestes techniques exigeant une formation avancée

• La formation en pratique infirmière avancée se construit à partir d’une formation de base 
de «généraliste»

• Il n’est possible de débuter la formation en pratique infirmière avancée qu’après une 
formation de base (1er cycle) et l’obtention d’un permis de généraliste.

• Aux États-Unis, après une formation au 2e ou 3e cycle, l’infirmière en pratique avancée (IPA) 
passe un examen nationale dans sa spécialité 
• Les examens de certification sont en principe facultatifs, mais aujourd’hui tous les États (et beaucoup 

de provinces) exigent une certification nationale spécialisée pour détenir un permis d’exercice d’IPA (p. 
ex.: soins de santé primaires, néonatologie, infirmières anesthésistes)



Caractéristique fondamentale de la pratique
infirmière avancée

• Des techniques/habiletés/connaissances qui ne sont pas enseignées (ou ne sont pas 
enseignées à un niveau avancé) dans les programmes de formation de base  
• L’examen physique 

• Les tests diagnostics et l’interprétation des résultats

• Les diagnostics d’une spécialité

• La pharmacologie avancée pour les cliniciens qui prescrivent des médicaments

• La consultation clinique

• La formation clinique 



En général, une pratique infirmière avancée est centrée sur 
une population précise

• Au Canada et aux É.-U., la formation de base des infirmières aborde la promotion 
et le rétablissement de la santé physique et mentale ainsi que les approches 
cliniques pour des patients de tous les âges
• L’infirmière choisit ensuite des emplois qui mènent à une spécialisation informelle à 

l’intérieur du champ de pratique 

• Habituellement, les IPA se spécialisent lors de leur formation:
• dans une phase de traitement (p. ex.: la période prénatale, soins intrapartum, soins postpartum; 

l’anesthésie) 

• et/ou dans une spécialité médicale et/ou un groupe d’âge (p. ex.: soins ambulatoires de l’adulte, 
oncologie, traumatologie)



Rôles de pratique infirmière avancée

• Aux É.-U., il y en a quatre:

• L’infirmière praticienne (IP)

• L’infirmière clinicienne spécialisée (ICS)

• L’infirmière anesthésiste 

• L’infirmière sage-femme



Compétences centrales à la pratique avancée 
(Hamric, Spross et al.)

• Soins directs

• Consultation

• Leadership 

• Coaching et formation 

• Recherche



À l’origine, qu’est-ce qui a mené à la création des rôles de 
pratique infirmière avancée?

• La réponse courte :
• Des besoins sociaux et dans les systèmes de santé non-satisfaits 

• Un autre aspect assez important :
• Les ambitions professionnelles de certaines infirmières

• La possibilité de réduire les coûts des services de santé et d’améliorer le rapport 
coût-qualité des services n’apparaîtront dans les justifications pour les rôles que 
beaucoup plus tard



L’histoire des IPA aux É.-U.
• Années 60—Les ICS  

• Émergence des milieux spécialisés pour les soins et traitements de haute technologie (chirurgie 
cardiaque, soins intensifs, etc.) = besoin de personnes-ressources pour accompagner les infirmières au 
chevet  

• Certains leaders de la profession infirmière croyaient que les ICS faciliteraient l’utilisation de la théorie 
et l’implantation des résultats de recherche en pratique

• Années 70—Les IP
• Pour combler des pénuries de médecins et pour composer avec la mauvaise distribution des 

spécialistes (à l’origine en néonatalogie et en soins primaires pédiatriques)

• Les infirmières anesthésistes
• Les infirmières étaient partenaires/pionniers dans le développement de l’anesthésie dès le 19e siècle

• Ensuite, des infirmières spécialistes comblent des besoins quand il n’y avait pas assez de médecins 
anesthésistes en temps de guerre et de paix  … 

• Les infirmières sages-femmes
• Succèdent aux sages-femmes (une profession séparée) et aux infirmières en région éloignée du début 

du 20e siècle



Aux É.-U. en 2020

• Une infirmière sur 10 a poursuivi une formation de pratique avancée (11,7 %)

• ~60 000 infirmières anesthésistes (2019)—50% des anésthesistes au pays, croissance très rapide 
entre 2000 et 2010, croissance lente depuis 2010

• 40 % hommes; salaire moyen: 175 000 USD

• ~12 000 infirmières sages-femmes (2019)
• Croissance très lente

• ~300 000 IP (2020) —croissance très rapide (30K nouvelles diplômées en 2018-19)
• 87 % en soins de première ligne

• ~60 000-70 000 ICS--en décroissance 
• ~20 % ont aussi une formation d’IP (des « rechapés »)

• La plupart des gens ayant une formation d’ICS n’exercent pas dans des rôles portant ce titre d’emploi



L’adjoint au médecin/
le médecin-adjoint (physician assistant)

• Rôle développé à l’origine par les forces armées dans plusieurs pays 

• En 2018, ~120 000 aux É.-U., ~650 au Canada

• Formation médicale raccourcie (et générale), généralement au 2e cycle

• Souvent avec une spécialisation après l’arrivée dans le marché du travail

• En théorie, le champ d’exercice des M.-A. dépend des médecins qui les supervisent

• En pratique aux É.-U., il y a beaucoup de chevauchement entre l’étendue de pratique du M.-
A. et de l’infirmière praticienne 



L’évolution des rôles de pratique infirmière au 
Canada anglophone

• Les infirmières anesthésistes et les infirmières sages-femmes n’existent pas au Canada 
anglophone

• Les sages-femmes sont une profession indépendante (pas de lien avec les infirmières) et existent 
officiellement depuis 1990 dans plusieurs provinces—des défis énormes 

• Le développement de la formation des ICS a eu lieu pendant les années 70 mais la plupart des 
postes ont disparu pendant les années 90 

• Des rôles d’IP en soins de santé primaire ont été créés dans les années 70 mais ont disparu 
rapidement à cause de l’opposition politique des médecins et l’absence de structures de 
financement pour leurs services

• Réapparition 20 ans plus tard et harmonisation vers l’an 2000 avec les modèles de formation américains

• En 2019, ~6 200 IP (~300 000 infirmières) au pays entier (y compris le Québec)

• Une histoire plutôt différente au Québec



L’évaluation/la recherche concernant les résultats
des soins par les IPA

• Pourquoi?

• Justifier le maintien des postes et la réduction des barrières politiques/juridiques à la 
pratique avancée

• Encourager l’adoption des rôles dans de nouveaux milieux



Défis dans l’évaluation des modèles de soins qui intègrent 
les IPA

1. Sélection d’un groupe contrôle/groupe témoin et/ou d’autres conditions 
permettant une comparaison rigoureuse des soins offerts par les IPA 
• La randomisation des soins/cliniciens est souvent impossible

2. Le choix de mesures de résultats chez les patients susceptibles d’être influencées 
par les modèles de soins

3. Les sources de données et les ressources pour colliger les données
4. L’ajustement des résultats selon les facteurs de risque des patients



Les études dans ce domaine

• Depuis les débuts de la pratique infirmière avancée, des efforts et des 
ressources ont été consacrés à l’évaluation des rôles

• D’abord, la plupart des études étaient qualitatives et descriptives

• Vers les années 90, parution d’études comparatives
• Avec des mesures objectives de résultats chez les patients

• Vers 2000, parution de grands essais cliniques randomisés
• Mais les études non-randomisés et monocentriques restent courantes



Conclusions générales

• Le public accepte bien les soins par les IPA 

• Les IP offrent des soins de qualité sans avoir besoin de consulter les médecins 
constamment
• Elles utilisent plus judicieusement les médicaments, les tests diagnostiques, les interventions, la 

technologie et les consultations avec des médecins spécialistes 

• Les résultats de santé chez les patients sont équivalents entre IPA et médecins
• Il est rare d’identifier de meilleures résultats de santé chez les patients soignés par un groupe ou 

l’autre

• Aucune étude n’a démontrée une tendance significative suggérant l’infériorité des soins des IPA



Autres conclusions
• Beaucoup d’IPA vivent des difficultés et rencontrent des barrières dans l’exercice de 

leur pleine étendue de pratique 

• Les mesures de qualité utilisées couramment dans ce champ de recherche sont:
• Difficiles à construire

• Coûteuses à colliger

• Souvent d’une valeur douteuse pour mesurer ce qui est le plus important pour les patients 
et les autres parties prenantes

• Bien que les données probantes suggèrent que le rapport coût-bénéfice des 
modèles de soins impliquant des IPA soit très favorable, la qualité de ces 
évaluations économiques laisse à désirer



Facteurs qui ont influencé et continuent
d’exercer une influence sur la pratique

infirmière avancée en Amérique du Nord

Sociaux

Économiques

Politiques



Facteurs sociaux et de système de santé

• Le défi pour tous les systems de santé = atteindre et maintenir un équilibre
entre trois éléments:

• Accès aux soins

• Coûts

• Qualité des soins



Commonwealth Fund 2016 International Health 
Policy Survey of Adults in 11 Countries

Robin Osborn and David Squires

Présenté au 2016 Commonwealth Fund International Symposium
Washington D.C.

17 novembre 2016



Sondage international sur les politiques de 
santé (2016)

• 19e sondage annuel portant sur la perception et l’expérience d’adultes âgés de 18 ans et plus 
dans 11 pays 

• Collecte de données de mars à juin 2016

• Sujets:
• Santé populationnelle

• Coûts et accès

• Coordination des soins

• Promotion de la santé

• Iniquités de revenus

Australie: 
5,248

Allemagne: 
1,000

Norvège: 
1,093

Royaume-Uni: 
1,000

Canada: 
4,547

Pays-Bas: 
1,227

Suède: 
7,124

États-Unis: 
2,001

France: 
1,103

Nouvelle-
Zélande: 

1,000

Suisse:
1,520



Les défis en un clin d’oeil
% 

d’adultes 
qui 

rapportent

Plusieurs 
maladies 

chroniques*

Détresse émotionnelle 
impossible à gérer par 

soi-même dans la 
dernière année

Incapacité à réaliser des 
AVQ ou à travailler à 

temps-plein en raison 
de l’état de santé

AUS 15 20 12
CAN 22 27 20
FRA 18 12 24
GER 17 7 15
NETH 14 19 19
NZ 16 21 15
NOR 16 20 23
SWE 18 24 22
SWIZ 15 21 13
UK 14 17 15
US 28 26 21

* 1) Douleurs articulaire ou arthrite; 2) asthme ou MPOC; 3) diabète; 4) 
maladie cardiovasculaire; 5) hypertension artérielle
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Difficulté d’accès aux soins en raison des coûts
Déclare un problème médical, mais n’a pas été chez le médecin, n’a pas suivi les 
recommandations médicales (tests diagnostics, traitements, suivis) et/ou n’a pas 

respecté l’ordonnance de médicaments (totalement ou partiellement)



N’ont pas pu obtenir un rendez-vous le jour même ou le 
jour suivant la dernière fois que des soins étaients requis
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Exclus les adultes qui n’ont pas pris de rendez-vous avec un médecin ou une infirmière



Difficultés à obtenir des soins en dehors des heures régulières
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Source: 2016 Commonwealth Fund International Health Policy Survey 

Pourcentage d’adultes ayant déclaré qu’il était difficile d’obtenir des soins en dehors des 
heures régulières, excepté à l’urgence

Exclus les adultes qui n’avaient pas besoin de soins en dehors des heures régulières



Ont visité une urgence dans les 2 dernières années
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Ont attendu 2 mois ou plus pour un 
rendez-vous avec un spécialiste

3 4 6 7 9 13
19 19 20

28 30

0

20

40

60

80

100

GER FRA US NETH SWIZ AUS SWE UK NZ NOR CAN

Source: 2016 Commonwealth Fund International Health Policy Survey 

%

Pour les adultes ayant eu besoin de voir un spécialiste dans les deux dernières années



«Votre médecin habituel ne passe pas assez de temps avec vous ou ne 
vous fournit pas suffisamment d’information pour que vous 

compreniez.»
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Ont vécu un problème avec la coordination des soins
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• Résultats de tests/dossier non-disponibles lors d’un rendez-vous ou duplication d’ordonnances; spécialiste 
n’ayant pas accès à l’histoire médicale ou généraliste n’étant pas au courant des soins spécialisés; et/ou 
information conflictuelle de la part de différents professionnels dans les 2 dernières années



Ont vécu un problème lors du congé hospitalier
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Pour les hospitalisations dans les 2 dernières années. Problèmes inclus: ne pas recevoir d’explication sur les médicaments à prendre, 
ne pas avoir de rendez-vous pour le suivi, et/ou ne pas recevoir d’information écrite sur quoi faire lors du retour au domicile et sur les 

symptômes à surveiller.



Réalités sociales et soins de santé

• Dans les pays industrialisés, les systèmes de soins de santé sont en fait des systèmes de 
traitement des maladies

• La prévention de la maladie, la promotion de la santé et la coordination des soins sont négligées

• Ceci n’est pas approprié pour des sociétés vieillissantes qui vivent avec le fardeau des maladies chroniques et 
des problèmes de santé mentale chroniques—on commence à s’en rendre compte 

• Les économistes de la santé s’entendent pour dire que le paiement à l’acte est un modèle qui 
encourage les dépenses inutiles et qui ne favorise pas les services appropriés

• Il faut trouver d’autres modèles plus centrés sur les patients/familles

• Un mode de financement global, le paiement par capita et le paiement par épisode de soins constituent des 
alternatives

• Le paiement à l’acte est toujours présent et tenace—plusieurs médecins aux É.-U. sont maintenant salariés, 
mais le paiement à l’acte continue d’opérer en arrière-plan (les hôpitaux facturent à la place des médecins ou 
des IPS). Les médecins canadiens tardent à abandonner le paiement à l’acte (et les provinces canadiennes 
refusent que les IPS facturent de manière indépendante)



Facteurs économiques et pratique infirmière avancée

• La création de nouveaux rôles pour des infirmières ayant une formation avancée engendre des 
coûts pour les établissements
• Presque toutes les IPA sont des employés salariés

• Parfois possible pour l’employeur ou les médecins d’obtenir des remboursements pour certains services 
prodigués par les IPA

• Valeur ajoutée des IPA?
• Remplacement d’autres professionnels de la santé (favoriser l’accès ou diminuer les coûts des services)

• Augmenter les services/actes à un coût moindre que les médecins et favoriser l’accès aux services 

• Libérer les autres professionnels pour leur permettre de consacrer plus de temps à des activités plus spécialisées 
ou mieux rémunérées 

• Contribution à la qualité des soins
• Enseignement aux patients et leurs familles

• Gestion et coordination des soins

• Formation, consultation, gestion de la qualité, recherche, pratique basée sur les données probantes avec les 
infirmières et autres



La politique consiste à distribuer des 
ressources limitées

• Le prestige

• L’autonomie et le contrôle sur sa pratique

• Préservation des systèmes de monopole 

• L’argent



L’étendue de pratique

• Éventail des fonctions et responsabilités confiées légalement aux infirmières et 
pour lesquelles elles détiennent la formation, les connaissances et les compétences 
(D’Amour, Déry et al.)

• Les descriptions les plus larges de l’étendue de pratique proviennent des organisations et 
des associations professionnelles

• Le premier niveau de contrôle/contrainte – les programmes de formation 

• Le second niveau – réglementation par l’État et/ou les agences semi-publiques

• Le dernier niveau – la pratique telle que permise par l’employeur et les collaborateurs 

• Souvent beaucoup de contraintes et particularités



Les positions des parties prenantes (1/3)
• Infirmières/infirmiers

• Opportunités de carrière (prestige, salaires, horaires de travail) 

• Soucis de perdre de l’autonomie en intégrant de nouveaux membres aux équipes 

• Infirmières en pratique avancée
• Les réalités de l’étendue de pratique—les attentes vs. le vécu

• Les possibilités d’emploi et la sécurité d’emploi

• Mobilité professionnelle 

• Gestionnaires infirmiers et chefs de file de la profession
• Possibilité de rehausser le prestige de la profession infirmière?

• La médicalisation de la pratique infirmière et le risque de perdre la voix et les contributions distinctes de la 
profession  

• Les IPA (et en particulier, les ICS) pourront-elles contribuer à l’amélioration de la qualité et des résultats des 
soins, à l’utilisation des données probantes, etc.?

• Les IPA — des modèles de rôle pour les infirmières?



Les positions des parties prenantes (2/3)

• Gestionnaires et décideurs

• Augmentation des coûts liés au personnel vs. bénéfices escomptés (et incertains) 

• Là où les modèles de remboursement et les cadres juridiques le permettent, substitution par du personnel à 
moindre coût pour augmenter les marges coûts-revenus

• Réponse aux demandes des médecins pour gérer leur charge de travail et améliorer leur qualité de vie au 
travail 

• Éviter de déplaire aux groupes d’intérêts de la profession médicale (p. ex.: formation médicale, médecine 
organisée)



Les positions des parties prenantes (3/3)

• Les médecins et la médecine organisée

• Préservation d’un monopole de services pour assurer leur bien-être économique

• Amélioration potentielle de la qualité de vie au travail (horaires, tâches répétitives, etc.) 

• Les IPs—une adaptation aux changements dans la formation médicale postdoctorale—restriction des heures 
de travail des internes et résidents en médecine?

• Croyances que les médecins sont les seuls à être « capables » et que les IPA sont insuffisamment formées 
pour assumer leurs responsabilités

• Répercussions médico-légales : En cas d’erreurs, à qui la faute?

• Défis d’intégration des nouveaux membres dans les équipes



Réalités politiques

• Aux États-Unis, le public aime et fait confiance aux infirmières

• Tout comme dans le Canada anglais, mais peut-être un peu moins…

• Aux États-Unis, le pouvoir politique des médecins est plus diffus qu’au 
Canada en général



Réalités politiques

• En Amérique du Nord, les soins de santé sont réglementés au niveau des états et des provinces 

• Tout comme les systèmes de santé, les restrictions de l’étendue de pratique des IPA sont le reflet du 
climat social, politique et économique dans chaque juridiction—la réglementation doit être changée 
pour modifier l’étendue de pratique

• Pratique complète, réduite ou restreinte

• La pratique réduite ou restreinte réfère à l’exigence qu’un médecin supervise le travail de l’IPA ou à des 
limites quant aux possibilités de prescrire certains médicaments et traitements de manière autonome

• Une questions brûlante: est-ce que la recherche sur les résultats des soins fait vraiment une différence 
dans le débat?

• Les associations d’infirmières investissent énormément de capital politique pour changer l’étendue de 
pratique

• Des batailles féroces

• Des résultats mitigés

• Et de la colère de la part des 90% d’infirmières qui ne sont pas en pratique avancée



Environnements de pratique
au niveau des États, 2019

Aanp.org



La réponse des états à la crise de la covid-19:
Exigences des accords de pratique (« protocoles d’organization ») 

temporairement suspendues et supprimées (juillet 2020)
« Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise »

Aanp.org



Situation actuelle aux É.-U.: Formation

• Plus de 90% des diplômes de maitrise en nursing dans la plupart des écoles universitaires sont 
des diplômes liés à la pratique avancée

• La quasi-totalité sont des diplômes d’IPS: demande importante des étudiants et du marché du travail

• (Théoriquement) plus de demande pour les ICS que le nombre de diplômés des programmes de formation

• La discipline infirmière n’est plus autant enseignée au niveau de la maitrise

• En général, les formateurs et gestionnaires ne sont plus formés pour leur rôle de façon formelle dans les 
écoles infirmières

• Les chercheurs n’obtiennent pas nécessairement une maitrise avant d’obtenir leur doctorat

• Depuis plus de 20 ans, plusieurs étudiants accèdent à la formation d’IPS avec un diplôme dans 
une autre discipline (formation générale + formation d’IPS) (c.-à-d. sans une période d’exercice 
«généralistes»)

• Les programmes de formation d’IPS en ligne/à distance ont explosé aux É.-U.
• Des préoccupations quant à la qualité de la formation



Le chapitre le plus récent dans l’histoire de la 
formation aux É.-U.

• Mouvance vers le diplôme de doctorat pratique (Doctor of Nursing Practice) pour accéder à la pratique 
infirmière avancée

• La formation de maitrise en sciences infirmières (et d’autres disciplines) peut durer seulement un an 

• Certaines infirmières et chefs de file de la profession cherchent le titre/prestige/profil du doctorat pratique

• Les écoles infirmières sont motivées par des questions financières--++ des frais de scolarité

• Les médecins résistent à l’utilisation du titre de « docteur » par les IPA

• Des conséquences financières pour les étudiants et leurs familles

• « L’inflation des titres de compétence » ?

• Emergence de programmes de formation supplémentaire d’un an:  des programmes de résidence (cf. 
formation médicale)



Situation actuelle au Canada anglais

• Il est nécessaire d’obtenir un diplôme de maitrise pour accéder à la pratique d’IPS
• Beaucoup de demande de la part des étudiants pour la formation d’IPS, mais ce 

sont les gouvernements qui déterminent le nombre de places dans les programmes
• Parallèlement, il y a des pressions pour augmenter les budgets et embaucher d’avantage 

d’IPS pour augmenter l’accès aux soins de santé primaire, mais le nombre d’emplois tarde à 
augmenter

• Une demande limitée pour les ICS, marché restreint
• Un développement intéressant en 2017:  l’Ordre des infirmières et infirmiers de 

l’Ontario a reçu l’autorisation du Ministère de la santé pour explorer la prescription 
de certains médicaments par des infirmières sous certaines conditions 
• Développements similaires au Québec



L’ampleur des besoins en matière de maladies chroniques et 
de coordination des soins est claire au Canada et aux É.-U.

• Les associations de médecins ont exprimé leur intérêt et leur ouverture à une plus 
grande collaboration avec les infirmières généralistes dans ce domaine (et peut-
être même encore plus avec les IPA…)
• Collaboration vs. compétition

• Mundinger (2000) disait que 80% des activités des médecins en soins de santé 
primaire pourraient être accomplies par des IPS

• On pourrait aussi penser que 80% des activités des IPS pourraient être réalisées 
légalement par des infirmières généralistes avec une formation appropriée

• Une utilisation accrue des infirmières généralistes dans la coordination des soins et 
la gestion des maladies chroniques nécessiterait des changements importants dans 
le contenu et les priorités des programmes universitaires qui permettent d’accéder 
à la profession



Implications pour le développement des 
rôles de pratique infirmière avancée



• Dans des systèmes de santé qui évoluent constamment pour répondre aux 
besoins du public, il reste encore de la place pour les infirmières

• Est-ce que la compétition avec les médecins est la meilleure avenue?

• Est-ce que des modèles basés sur la coopération/collaboration avec d’autres 
professionnels sont possibles?

• Serait-il possible que ces modèles permettent d’améliorer la mobilité professionnelle des 
infirmières et les résultats de santé pour les patients avec moins de conflits politiques?



Au final, seuls les rôles pour qui les bénéfices dépassent 
les coûts (y compris les coûts politiques) survivent

• Quel est l’impact du rôle sur les résultats chez les patients, les finances de 
l’établissement et l’expérience des patients tels que perçus et vécus pas les 
décideurs?

• Qui prend réellement les décisions (dans l’organisation et sur le plan juridique)?

• Qui sont les vrais « clients » pour un rôle?

• Qui est responsable du salaire et qui contrôle le salaire de l’IPA?



Leçons tirées de l’histoire des ICS aux É.-U. 
et au Canada anglophone

• Attention: un rôle élargi peut créer de la compétition avec d’autres formations/rôles en soins 
infirmiers ou voies de mobilité professionnelle

• Perte d’intérêt pour la discipline infirmière

• Aujourd’hui, les ICS sont très difficiles à trouver même si les hôpitaux souhaitent les embaucher—d’où 
proviendra le soutien que les infirmières reçoivent des ICS à l’heure actuelle? 

• La valeur économique des ICS n’a jamais été suffisamment démontrée auprès de la plupart des 
employeurs

• Créer l'impression d’une activité intense, dresser des listes de projets et implications et faire le décompte de ses 
activités ne suffisent pas 

• La place du leadership infirmier dans la réussite de l’implémentation des rôles au cours de 
l’histoire—l’importance des alliés pour naviguer les eaux turbulentes 



Questions pour le futur

• Comment favoriser l’utilisation la plus efficace possible des IPA et des médecins dans des 
systèmes de santé en évolution rapide?
• Modèles de collaboration entre les IPA, les médecins et les autres professionnels/travailleurs

• (Aux É.-U. et au Canada anglophone) Comment mieux utiliser les aptitudes de l’infirmière 
généraliste (celle qui n’est pas IPA) pour promouvoir de meilleurs résultats de santé?
• Surtout l’infirmière qui détient une formation universitaire (et comment doit-on modifier les exigences 

pour la formation universitaire?—l’accent sur la prise de décision et jugement clinique infirmier)

• Comment utiliser les IPA et les infirmières pour promouvoir la santé chez les populations 
vulnérables et dans les communautés mal desservies



En conclusion 

• L’importance de comprendre l’évolution de la pratique infirmière avancée à partir du contexte 
historique et social

• Surtout les besoins du public, les ambitions de la profession et les enjeux politiques

• Le modèle le plus courant de pratique avancée aux États-Unis est de substitution/remplacement des 
services prodigués par les médecins 

• Enjeux politiques—et l’histoire n’est pas encore terminée

• Conséquences de la popularité de ce modèle pour la profession infirmière au sens large?

• Seuls les rôles qui répondent clairement aux besoins sociaux et dans les systèmes de santé sont 
viables à long terme

• Le travail pour ceux qui désirent promouvoir la pratique infirmière avancée consiste à développer des rôles 
utiles et à communiquer l’importance des rôles aux parties prenantes en adaptant les messages aux 
auditoires pour répondre à leurs préoccupations


	PRATIQUE INFIRMIÈRE AVANCÉE: �IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE …
	Plan
	Quelques mots sur mon parcours
	Mise en garde
	La pratique infirmière avancée �en Amérique du Nord
	Caractéristique fondamentale de la pratique infirmière avancée
	En général, une pratique infirmière avancée est centrée sur une population précise
	Rôles de pratique infirmière avancée
	Compétences centrales à la pratique avancée (Hamric, Spross et al.)
	À l’origine, qu’est-ce qui a mené à la création des rôles de pratique infirmière avancée?
	L’histoire des IPA aux É.-U.
	Aux É.-U. en 2020
	L’adjoint au médecin/�le médecin-adjoint (physician assistant)
	L’évolution des rôles de pratique infirmière au Canada anglophone
	L’évaluation/la recherche concernant les résultats des soins par les IPA
	Défis dans l’évaluation des modèles de soins qui intègrent les IPA
	Les études dans ce domaine
	Conclusions générales
	Autres conclusions
	Facteurs qui ont influencé et continuent  d’exercer une influence sur la pratique infirmière avancée en Amérique du Nord
	Facteurs sociaux et de système de santé
	Diapositive numéro 22
	Sondage international sur les politiques de santé (2016)
	Les défis en un clin d’oeil
	Difficulté d’accès aux soins en raison des coûts�Déclare un problème médical, mais n’a pas été chez le médecin, n’a pas suivi les recommandations médicales (tests diagnostics, traitements, suivis) et/ou n’a pas respecté l’ordonnance de médicaments (totalement ou partiellement)� 
	N’ont pas pu obtenir un rendez-vous le jour même ou le jour suivant la dernière fois que des soins étaients requis
	Difficultés à obtenir des soins en dehors des heures régulières
	Ont visité une urgence dans les 2 dernières années
	Ont attendu 2 mois ou plus pour un �rendez-vous avec un spécialiste
	«Votre médecin habituel ne passe pas assez de temps avec vous ou ne vous fournit pas suffisamment d’information pour que vous compreniez.»
	Ont vécu un problème avec la coordination des soins
	Ont vécu un problème lors du congé hospitalier
	Réalités sociales et soins de santé
	Facteurs économiques et pratique infirmière avancée
	La politique consiste à distribuer des ressources limitées
	L’étendue de pratique
	Les positions des parties prenantes (1/3)
	Les positions des parties prenantes (2/3)
	Les positions des parties prenantes (3/3)
	Réalités politiques
	Réalités politiques
	Environnements de pratique� au niveau des États, 2019
	Diapositive numéro 43
	Situation actuelle aux É.-U.: Formation
	Le chapitre le plus récent dans l’histoire de la formation aux É.-U.
	Situation actuelle au Canada anglais
	L’ampleur des besoins en matière de maladies chroniques et de coordination des soins est claire au Canada et aux É.-U.
	Implications pour le développement des �rôles de pratique infirmière avancée
	Diapositive numéro 49
	Au final, seuls les rôles pour qui les bénéfices dépassent les coûts (y compris les coûts politiques) survivent
	Leçons tirées de l’histoire des ICS aux É.-U. �et au Canada anglophone
	Questions pour le futur
	En conclusion 

