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Objectifs
Cette présentation vise à :

• Définir les caractéristiques des rôles d’infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) au Canada et au 
Québec 

• Identifier les facteurs au niveau des patients, des 
organisations et du système de santé qui 
influencent le déploiement des rôles d’IPS au sein 
des équipes de soins
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Caractéristiques des rôles de 
pratique infirmière avancée (PIA)
(Delamaire & Lafortune, 2010; CII, 2020)

Consensus international 
• Clinicien expert possédant un 

jugement clinique et un niveau 
de connaissances avancés 
ainsi qu’un haut niveau 
d’autonomie dans le rôle

• Formation universitaire du     
2e cycle
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Rôles de PIA au Canada
(AIIC, 2019; CII, 2020)

On reconnaît principalement 2 rôles 
de PIA au Canada

• Infirmières praticiennes
• Infirmières cliniciennes spécialisées 

(ICS)
• Le Québec prévoit d’ajouter 2000 IPS 

d’ici 2025 (MSSS, 2017)

• Réorganisation majeure du système 
au Québec en 2015 (CIUSSS/CISSS)
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Dimensions des rôles de PIA
(Dicenso et al., 2010; Delamaire & Lafortune, 2010)

• Clinique 
• Soins directs, consultation et soutien
• 0 % – 60 % à 90 % du temps du travail

• Éducation  
• Coaching & mentorat
• 0 % – 10 % du temps du travail

• Recherche
• Pratique basée sur les données probantes
• 0 % – 10 % du temps du travail

• Administration
• Développement professionnel et académique
• 0 % – 20 % du temps du travail
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Catégories de spécialités des IPS
(AIIC, 2021; Gazette officielle du Québec, 2020)

Au Canada (incluant le Québec)
Soins de première ligne
Soins aux adultes
Néonatalogie
Pédiatrie

En plus au Québec
Santé mentale
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IPS en soins de première ligne 
(IPSPL)
(CII, 2020; OMS, 2020)

• Introduites dans les années 1960 pour permettre 
l’accès aux soins de santé dans les régions rurales 
et éloignées

• Prestation de services aux individus, aux familles et 
aux communautés à tous les stades de la vie

• Promotion de la santé/prévention des maladies
• Diagnostic/traitement des maladies chroniques et 

des blessures mineures
• Suivi et gestion des maladies chroniques stables
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IPS en soins aux adultes
(Kilpatrick et al., 2010, 2012; OIIQ, 2021)

• Rôles introduits dans les années 1980 pour assurer 
le suivi des patients avec des besoins complexes et 
améliorer la continuité des soins

• Unité de néonatalogie en Ontario

• Étendus à d’autres spécialités incluant
• Cardiologie, Chirurgies, Médecine générale, 

Néphrologie, Neurologie/Neurochirurgie, Oncologie, 
Soins critiques, Soins palliatifs, Trauma



1212

Règlementation au Canada 
(Bryant-Lukosius et al., sous presse)

• Système règlementaire où la gouvernance est 
décentralisée aux provinces et aux ordres 
professionnels

• Deux initiatives pancanadiennes ont appuyé le 
développement des rôles IPS au pays

• Initiative canadienne sur les infirmières et infirmiers 
praticiens (2004) a représenté un investissement majeur 
du gouvernement fédéral

• Pratique infirmière avancée-Un cadre national (AIIC, 2008)
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Travaux récents au Canada

• Cadre pancanadien pour les IPS du Conseil canadien 
des organismes de règlementation de la profession 
infirmière (CCORPI, 2021)

• Uniformiser la règlementation au Canada
• Assurer la pleine mobilité des IPS entre les juridictions

• Groupe de travail sur les IPS de l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO, 
2021)

• Huit recommandations clés (expansion du champ de 
pratique des IPS et la recherche pour documenter les 
résultats)
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Champ de pratique des IPS au 
Canada
(AIIC, 2021)

Dernières modifications 

≤ 2 ans > 2 et ≤ 5 ans > 5 ans

Provinces/  
territoires

Québec Île-du-Prince-Édouard Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse Manitoba Ontario
Terre-Neuve-et-
Labrador

Territoires du
Nord-Ouest/Nunavut

Saskatchewan Yukon
Alberta
Colombie-Britannique
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Nouvelle réglementation au Québec
(OIIQ, 2021) 

• Classes de spécialités redéfinies en fonction des 
besoins de la clientèle

• Mécanismes de collaboration (corridors de 
services) au lieu d’une entente de partenariat

• Activités professionnelles maintenant définies par 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

• On ajoute : 
• Diagnostiquer des maladies
• Déterminer les traitements médicaux
• Effectuer les suivis de grossesses 
• Prescrire du cannabis à des fins médicales
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Mise en œuvre effective des rôles 
d’IPS
(Kilpatrick et al., 2012; Landry et al., 2020; Nelson et al., 2014)

• Inclut les activités que les IPS mettent en œuvre au 
quotidien

• Peut être en deçà du champ de pratique optimal 

• Dépend du contexte environnant
• Particulièrement sensible aux attentes du groupe de 

leadership médical et infirmier
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Facteurs influençant le temps passé 
par dimension et la charge de travail 
des IPSPL
(Martin-Misener et al., 2016)

• Étude de la portée de la charge de travail des IPSPL
• Patient : Âge, genre, multi-morbidité, type de visite de 

santé
• IPS : Âge, genre, années d’expérience
• Organisationnel : Rural/urbain, équipe, type de pratique, 

soutien offert au personnel
• Système : Règlementation du champ de pratique, 

autonomie décisionnelle
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Déficits de connaissances actuels 

• On en connaît peu sur

• Le temps passé par les IPSPL par activités et 
dimensions du rôle

• Les facteurs qui influencent comment les IPSPL 
passent leur temps de travail
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1. Étude de temps et mouvements
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Méthodologie
(Landry et al., 2020; Lopetegui et al., 2014; Kilpatrick, 2011)

• Études de temps et mouvements
• L’étalon-or pour mesurer les activités des intervenants
• Instrument validé en contextes de soins aigus et de 

première ligne
• Activités mesurées par incréments de 1 min avec 

une montre digitale
• 32 items

• Cliniques : activités liées aux soins directs et indirects
• Non-cliniques : éducation, recherche, administration
• Activités personnelles
• Autre
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Collecte de données
(Kilpatrick et al., 2011; Landry et al., 2020; Donald et al., 2018)

Québec
Mai 2017 à mai 2018

Ontario
Mars 2015 à nov. 2015

Temps total d’observations
des IPS (heures : min)

399:34 436 : 46

IPS en soins de première
ligne (n)

12 18

Temps d’observations des IPS
en soins de première ligne  
(heures : min)

294:36 185:55

Visites en présentiel 
uniquement

160:12 144:28

54% 77%
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Grille d’observation de temps et 
mouvements
(Kilpatrick, 2011)
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Caractéristiques 
sociodémographiques des IPSPL

* Intervalles : QC, 30–49; ON, 30–64.
ET : Écart-type.

41
(ET = 6)

44
(ET = 10.4)

QC ON

3.9
(ET = 3.0)

7.3
(ET = 4.8)

QC ON

Âge moyen*
(années)

Expérience comme IPSPL, en moyenne† 
(années)

† Intervalles : QC, 0,9–8,0; ON, 0,58–17. 



2424

Caractéristiques socio-
démographiques des IPSPL (suite)

83 %
(n = 10)

56 %
(n = 10)

25 %
(n = 3) 11 %

(n = 2)

100 %
(n = 12)

76 %
(n = 13)

17 %
(n = 2)

44 %
(n = 8)

75 %
(n = 9) 89 %

(n = 16)

24 %
(n = 4)

0

25

50

75

100

QC ON QC ON QC ON

Statut d’emploiRégionGenre

Femme
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Urbain

Rural

Temps plein

Autre
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Québec Ontario

Total Soins à
domicile

Soins de
longue durée

Soins de
première ligne

Soins de
première ligne

% % % % %
Soins cliniques 68 62 66 70 93

Directs 46 49 40 47 77
Indirects 22 13 26 23 16

Éducationnelle 5 11 1 5 2
Administrative 13 16 20 11 4
Recherche 2 1 2 3 <1

Pourcentage du temps passé par 
dimension du rôle, selon le milieu 
de pratique
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Temps passé par activité de soins, 
selon le milieu de pratique

Québec Ontario

Activité de soins, 
moyenne (ET) Total Soins à

domicile

Soins de
longue 
durée

Soins de
première 

ligne

Soins de
première 

ligne
Examen physique 4 (4) 6 (6) 3 (2) 4 (4) 9 (9)

Documentation 4 (4) 6 (6) 3 (3) 4 (4) 7 (7)

Déplacement 3 (5) 14 (9) 2 (1) 2 (2) 17 (9)

Enseignement –
Intraprofessionnel

12 
(19)

35 (46) 2 (1) 12 (16) 8 (11)

Prévention/
Promotion de la santé 2 (0,4) --- --- 2 (0,4) 3 (3)
ET : Écart-type.
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Québec Ontario
Soins à

domicile
min : sec

Soins de
longue durée

min : sec

Soins de
première ligne

min : sec

Soins de
première ligne

min : sec
Moyenne 61:00 13:28 33:23 26:53
Minimum 21:00 1:00 2:00 1:00
Maximum 151:00 77:00 101:00 150:00
Patients (n) 15 112 288 415

Temps passé par visite de santé par 
patient, selon le milieu de pratique



2828

Québec Ontario
Soins à

domicile
(39:17)

Soins de
longue durée

(65:41)

Soins de
première ligne

(294:36)

Soins de
première ligne

(429:56)
n % n % n % n %

Présentiel 15 24 106 72 287 52 320 77

Téléphone 28 45 6 4 174 32 55 3
Discussion d’équipe
(sans le patient) 19 31 36 24 75 14 255 7

Mode de communication, selon le 
milieu de pratique
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Analyses préliminaires des 
prédicteurs du temps passé en 
visites en présentiel par les IPSPL 

Québec
(n=288 pts)

Ontario
(n=319 pts)

Temps total 160,2 heures 144,5 heures

Temps/visite en présentiel, moyenne (ET) 33,38 min 
(19,05)

27,17 min 
(18,31) 

Nombre d’interventions/patient, moyenne 
(ET)

10,97 
(5,56)

6,98 
(4,06)

Nombre d’activités/patient, moyenne (ET) 5,86 
(1,84)

4,60
(1,69)

ET : Écart-type.
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Points à retenir

• La pratique des IPSPL diffère selon les
milieux de pratique

• Activités de promotion de la santé et de prévention des 
maladies

• Une compréhension des facteurs qui influencent la 
façon dont les IPSPL passent leur temps de travail 
appuiera

• Une meilleure planification des effectifs
• La détermination d’une charge de travail adéquate pour 

les IPSPL
• Des modifications éventuelles au cadre réglementaire
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Merci!

kelley.kilpatrick@mcgill.ca
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